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H I S T O I R E
A  N  C  I K N  N  E

D E S J? E R  SE  S

D E S  G R  E C S-

A V A N T - P R O P O S .

| | | E s  r é g n é s  de Philippe 
™  roi de Macédoine & d’A 

lexandre fon fils qui font 
la matière de ce Volume» 

contiennent l’eipace de trente-fix ans» 
le premier vingt-quatre, l’autre douze ; 

èc s’étendent depuis la première an- 
jiée de U Ç V e Olympiade , ou l’an 

du Monde 5644. jufqua la première
année de la C X IV c Olympiade, ou 

l ’an du Monde 3689,
T 'o r n e  V L  A.
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Les Rois ,- qui régnoîent aïors e*i

îPôrfe, font A ïtaxerxe, Ochus, Àrfe ;  

&  Darius Codomân. L'empire des 
Perfes périt avec ce dernier.

* Nous rie favons de tout ce qui 
s’eft pafle pendant ces trente - fix 

ans chez les Ju ifs , que ce qu’on en 

lit dans l’hiilorien Joféphe , Livre 
XI. Chapitre y &  8. des Antiquités 
Jiidaïqües, fous les Grands -  Prêtres; 
Jean ou Johanan , &  Jaddus. Il en 

fera parlé dans le cours de cette hit. 
toire, avec laquelle celle des Juifs fe 
trouve liée.

Ce même efpace de trente-iix ans; 
par raport à l ’hiftoire Romaine , s’é

tend depuis la 35)3= année de la fon
dation de Rome jufqu’à la  an
née. Les grands hommes qui ont paru 
le plus à Rome pendant cet efpace 
de tem s, font Appius Claudius D ie- • 

tateur , T . Quinélius Capitolinus, 

Tit. Manlius Torquatus, L . Papirius 
Curfor , M. Valerius C o m m is, Q ,



à v à n  t - f r  Opo s. $ 
Fabius Rullus , 1e premier Décius qui
le dévoua pour fa patrie.

Les noms de Philippe &  d’Alexan
dre, dont nous avons à parler, font

trop connus , pour qu’il foit befoin 
d ’avertir combien leur hiftoire doit 
être intéreflànte.

Il feroità fouhaiterque nous euC- 

fïons la vie de Philippe écrite entière 
&  de fuite par quelque Auteur ancien ;

ou que du moins quelque moderne 
en eût ramafie avec foin toutes les 
circonilances répandues de côté &  
d ’autre. Au défaut de ce fecours, je 
me fuis aidé principalement de * D é- 
mofthéne, &  des Interprètes qui ont 
Travaillé fur cet Orateur ; &  en parti

culier des Notes de Mr de Tourreii i  
St de celles de * * Luccheiini noble

L* - * J t cite fouvfnt quelques ¿tuteurs grecs , dont j 'a i  
eubliÉ de marquer l'édition*

D e m o st h ¿ n é s , imprimé à Francfort 
,)I 604*. . . r

I s o c r a t e , de RauUUftimnc eit 
1 ^04.

A a r r e n , de Jacq* Grornve , imprimé 
tfolimde à Lejde lyan *704,

G  es NoUS' fotft f mfrhnéu à Rome en i y } i ,

A ij
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Patricien de Lucques , qui font foré
favantes.

Pour ce qui regarde A lexandre,1 

fans parler de Diodore de Sicile &  de 
,tuftin , Quinte -  C u rce, Plutarque ; 

& Arrien le font fuffifarnment c’on- 
noitre. Ce dernier, difciple d’Epiététe, 
était de Nicomédie en Bithynie. Il 
vivait fous l’Empereur Adrien, &  fous 
les deux Antônins. Il étoit homme de 

guerre, auffî bien que philofophe St 
hiftorien ; &  l’on s’en aperçoit bien 

.dans les defcriptions de combats, qui 
font beaucoup plus exactes que celles 

de Quinte-Curce. Son ftile eft fimple,’ 
fans ornemens , &  prefque- fans ré- 
.flexions : mais cette fimpliçité. l’em
porte infiniment fur la parure de 

l’Hiftorien latin. Il a écrit les cam
pagnes d’Alexandre en fept livres, à 
l’imitation de Xénophon, qui a écrit 

celles du jeune Cyrus en autant de 
livres : ce qui, joint à quelque reffem- 

blance de ftile, lui a fait quelque-
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fois donner le nom de nouveau X é- 
nophon. Son hiftoire des Indes 5 ren
fermée en un feul Livre , paroit être 

en quelque iorte la fuite & la fin de 
celle d’Alexandre.

Quinte-Curce a écrit la même hU 
ftoire en dix livres, dont les deux 
premiers ne font pas venus jufqu’à 

nous , mais ont été fuppléés par 

Freinshémius. On ne fait point pré- 
cifément dans quel tems cet Hiftorien 
a vécu ; & c’efl: le fujet d’une grande 

difpute' parmi les S.avans : les uns le 

plaçant fous Auguile ou T ib ère , d’au

tre fous Vefpaiïen , quelques-uns fous 

Trajàn. Son ftile eft fleuri, agréable, 
rempli de réflexions fenfées , &  de 

harangues fort belles, m ais, pour

l ’ordinaire, trop longues,/& qui fen- 
tent le Déclamateur, Ses penfées in- 
génieufes, Si fouvent très folides, ont 
néanmoins un éclat Sc un brillant af- 
fe d é , qui ne paroit pas marqué au
coin du fiéde d’Augufte. Il feroit aflfea

A iij
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| étonnant que Quintilien, dans le dé-
! nombrement qu’il fait des Auteurs
■ latins, n’eût fait aucune mention d’un
I Hiftorien auiïi recommandable que

Quinte-Curce, s’il avoit vécu avant 
lui. Quoiqu’il en fo it , car je laiflè 
auxSavans à décider cette queftion, 
j’ai fait grand ufage de cet Auteur, 

•: &  de l’excellente verfion que nous en
•a donné Mr de Vaugelas.

|
rî
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H I S T O I R E  !
D  E

P  H  I  L  I  P  P  E-
T ^§. I.

N.iijfance & enfante de Philippe, Com
mencement de fon régne. Ses premières 

conquêtes. Naijfance d’Alexandre. •

LA  Macedoine étoit un roiaume 
héréditaire, fitué dans l’ancienne 

T h race, &  borné au raidi par les mon
tagnes de la TheiTalie^ à l’orient par 
la Béotie &  la Piérie ; au couchant par 
ïesLynceftes j  au Septentrion par la 
Migdonie &  par la Pélagonîe. Mais 
quand Philippe eut conquis une partie 
•de la Thrace & de l’Illyrie, ce roiau- 
me s’étendit depuis la mer Adriatique 
jufqu’au fleuve Strymon. Edelfe d’a
bord en fut la capitale : puis elle céda 
cet honneur à Pella, célébré par la 
naiflance de Philippe &  d’Alexandre.

Philippe, dont l’hiftoire va nous 
occuper, étoit fils d’Amyntas II. que

A iiij
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¿1.

Idem. Ub* $ 
çfy* 44*

§ H i s t o i r e  
l’on comptoit pour le feiziémè Rot 
de Macédoine depuis Caranus, qui 
avoir fondé ce roiaume il y  avoir qua
tre cens trente ans , c’eft-à-dire Tan 
du Monde 5 2 1 0 ,  &  avant Jefus- 
Chrift 794. L ’itiftoire de^-tous ces 
Rois eft allez obfcutg, &  ne renferme 
'prefque que quelques guerres parti
culières ave les Illyriens', |es Thraces, 
■& d’autres peuples voifms.

Les Rois de Macédoine jlhéten- 
doient defcendre d’Hercule par C a
ranus , &  par conféquent- être Grecs 
d ’origine. Démofthéne néanmoins les 
traire fouvent de barbares, fur tout 
en parlant de Philippe. Il eft vrai qiie 
les Grecs donnoient ce nom à toutes 
les autres nations, fans en excepter 

, les Macédoniens. Alexandre, roi de 
Macédoine du tems de Xerxès, fe vit 
exclus, comme barbare, des Je u x  
Olympiques, &  ne parvint enfin à y  
entrer, qu après avoir fait fes preuves 

• qu’il étoit originaire d’Argos. Le mê
me Alexandre, lorfqu’il pafla du camp 
des Perfes à celui des Grecs pour 
avertir ces derniers que Mardonius 
avoit réfolu de les furprehdre à la 
pointe du jour, juftifia fa perfidie par 
ton ancienne origine, qu’il raportoit 
aux Grecs.
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Les anciens Rois de Macédoine ne 

dédaignoient pas de vivre fous la pro- 
teétionitantôt d'Athènes, tantôt dé 
Thébes, tantôt de Sparte ; changeant 
facilement tP Alliés félon que leur in
térêt fêTlemandoit. Thucydide en 
fournit plufieurSvéxexnples, Un deux, 
nommé Perdiccas , dont les Athé
niens avocat* été mécontens, devint 
leur tributaire ; ce qui dura depuis 
qu'ili^urent établi une colonie dans 
AtripHipolis, fous la conduite d’Agnon 
filsvde .Nicias, environ quarante huit 
ans avant la guerre du Péîoponnéfe, 
jufqu'à ce que Brafidas ^Général de 
Lacédémone, vers la cinquième ou 
iixiéme année de cette guerre, fou- 
îeva contr'eux tout ce canton, & les 
éloigna des frontières de Macédoine* 

Nous verrons bientôt cette même 
Macédoine s autrefois tributaire d\A^ 
thénes, devenir fous Philippe l’arbitre 
de la Grèce, & fous Alexandre triom
pher de toutes les forces de i'ACe, 

Amyntas4pere de Philippe, com
menças régner latroifiéme année de 
l'Olympiade XCVL Dès Tannée fui- 
vante, attaqué vivement par les II- 
lyriens, &c dépouillé d'une grande 
partie de fou roiaume qu'il n efpéroit

A v

An.m, jiTitf'; 
A,v.J,C. j 94* 
Isiod. hbt

& $$i.
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prefque plus de pouvoir jamais re
couvrer, il avait eu recours aux Olyn- 
thiens,, &  pour iê les attacher davan
tage, leur avoît cédé une afTez grande 
étendue de terres qu’il pofledoit dans 
le voiiïnage de leur ville. Quelques- 
uns prétendent qu’Argée, qui étoit de 
'la race roiale, foutenu par les Athé
niens, &  profitant des troubles qui 
s’étoient élevés dans la Macédoine, 
y régna pendant deux ans. Amyntas 
fut rétabli fur le trône par les Tneilk- 

i- liens. Pour lors il voulut rentrer en 
}' pofTeffion des terres que le feu! mau

vais état de Tes affaires l ’avoit obligé 
de céder aux Olynthiens. Ce fiat une 
occafion de guerre, fl n’étoit pas en 
état de la foutemr feiil-contre un peu
ple fi puifïànt. Les Grecs, &  fur-tout 
les Athéniens, lui envoiérent du fe- 
cours, &  l’aidèrent à rabattre la puifi 
fance d ’01ynthe,qui le menaçoit d’une 

de ruine totale & prochaine. Ce fut pour 
lors qu’Amyntas, dans une afiembléë 
des Grecs où il avoit envoie fon Dé
puté , s’engagea à fe joindre à eux 
pour rendre maîtres d’Amphipolis les 
Athéniens, à qui il déclara qu’elle ap- 
partenoit de droit. Cette liaifon étroite 
dura encore après fa mort avec la
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Heine Eurydice &  veuve, comme on 
le  verra, bientôt,

Philippe, l ’un des fils d’Amyntas , 
vint au monde la même année que ce AvJ ’C.j 8j* 
Prince déclara la  guerre aux O lyn- 
thiens. C ’eft le pere d’Alexandre le 
■ Grand ,• car on ne peut mieux le défi
nir que par un tel fils , comme a Cicé
ron le dit du pere de Caron d’Utique.

Amyntas mourût, après avoir régné Ah.m. 
vingt-quatre ans. Il laiila trois enfans Av£,h -̂ i7°- 
légitimes, qu’il avoir eus d’Eurydice, 573, 
Alexandre, Perdiccas, &  Philippe;
&  un fils naturel, appelle Ptolémée.

Alexandre , par le droit d ’aîneflè, 
fuccéda à fon pere. Il eut, dès le com
mencement de fon régne, une rude 
guerre à eiTuier contre les lilyriens, 
voifins &  ennemis perpétuels de la 
Macédoine. S’étant accommodé avec
eux par un traité de paix, il remit en- 
treleurs mains pour otage Philippe fon 
frere cadet, encore enfant, qui lui fut 
¡bientôt renvoie. Alexandre ne régna
■ qu’un an.

Le trôneappartenoit de droit à Per- An.hî. *«3*. 
•diccas fon frere, devenu l’aîné par fa 4'/^ ' 
mort : mais Paufanias, Prince de la fa- iJm. p„ i99l

a M. Cato fententiam 
•¿ixir.j hujus:noftri Cato- 
inis pater. Ut enim cereri 
ex patribus  ̂ lie .hic j  qui

lumen illud progenuit , 
ex filio eft nominandus^ 
D e Office Ub., î. ». 6St 

A yj
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mille raiale, qui avoit été exilé/, le lut 
difputa,& il étdit foutenu par un grand 
mombre de Macédoniens, Il coramen- 
tça par s'emparer de quelques places 
fortes, HeureufemenLpour le nouveau 
Roi,, Iphicrate pour lors fe trouva 
dans cette contrée, ou les Athéniens 
l'avaient envoie avec une petite Ilote * 
non lencore pour affiéger Amphipo- 
ïis, mais pour reconnaître les lieux* 
& préparer tout ce qui étoit nécefïaire 
pour ce fiégel Eurydice aianî appris 
ion arrivée, le pria de venir chez elle * 
dans le defTein d implorer fon fecours 
contre Paufanias, Quand il fut entré 
dans le palais , &c qu’il fe fut affis, cette 
Reine défolée, pour émouvoir davan
tage fa pitié, prend fes deux enfans, 

* Thifyp't Perdiccas & * Phi l ippemet  le pre- 
pTmatnTZ m êr entre les bras, & l’autre fur les 
mmfans. genoux d’Iphiçrate, & pour lors lui 

tient ce difcours : » Iphicrate, fouve- 
» «nez-vous qü’Amyntas, pere de ces

w malheureux orphelins, aima tou
jo u r s  votre patrie, & vous adopta 

, « pour fon Ce double lien vous
** impofe une double obligation. L’a- 
amitié dece Roi pour Athènes, veut* 

que vous nous reconnoiffiez publia 
quement pour vos amis ; & U ten-
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»> ¿befíe de ce pere pour votre perfon-.
»  n e, vous demande ün cœur de frere 
»j pour ces jeunes Princes. « Iphicrate,
Couché du fpeâacle &  du difcours, 
chafla rUfurpateurî, &  rétablit le Sou
verain légitime. — ,

Perdiccas * ne fut pas lonteiîïs.trar*-. JUtfifPe; . 
•quille. Un nouvel ennemi, plus re-^-P«* *9M 
doutable encore que le premier, trou
bla bientôt fon repos; c’étoit Ptolé- 

\jnée fôn frere, que nous avons dit être 
fils naturel d’Amyntas. Peutétre étoit- 
àl l’aîné, &  prétendqit-il qu’en cette 
qualité il devoit régner; Les deux fre- pr ^
ces s’en «portèrent au jugement de- 

% Pélo pidas, Général desThébains, plus 
Tefpeâé encore pour fa probité que 
pour là bravoure. Il prononça en fa
veur 4 e Perdicças, &  aiant cru devoir 
prendre des aflurances de coté &  d’au
tre pour faire obferver les articles du 
traité accepté par les deux Concurrens, 
entre les autres otages, il emmena avec 
lui Philippe à  a Thébes, où il demeura

+ Fiutarcfûc -fuppafe que 
tt fu t .Alexandre ,à qui 
ftolémée âifputa t* empire 

■ çe qui ne peut s'accorder 
açoec le rfcit d’Ffchine , qui 
ttant contemporain , ejiptùs 
digne de .fou y  ai donc crû 
■ pouvoir JubJUmer F&rdic
tas Ü' Alexandre.
’ 4 ïKcbis triennio obfes

habitus f  prima pnerkiæ 
rudi nient a iti urbe feve ri
rati s anriqua: 3 &  in do* 
ano Epainiïiondæ fammi 
|Sc philofophi èç impera-, 
toris 3 depofuit. Jufiin , 
hb, j ,  cap. £. Philippe de
meura à Thébes , non trait, 
anr feulement, mais neuf' 
ou dix-.
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pendant plufieurs années. Ilavoit alôrÿ 
dix ans, Eurydice, en quittant ce cher 
•enfant, recommanda inttamment à 
Pélopidas de lui procurer une éduca
tion digne de fa naiiïance, & digne de 
3a ville où il alloit être conduit. Il le 

- Ternit entre les mains dEpaminondas, 
quiavoit chez lui un célébré Pytha
goricien pour élever fon fils. Philippe 
profita bien des leçons de ce Philoio- 
phe, & encore plus de celles dEparni- - 
nondas, qu'il accompagna fans doute 
dans quelques campagnes , quoiqu'il 
xfen foit point parlé. Il ne pouvoit 
¿voir un plus excellent maître , foit 
pour le métier de la guerre, foit pour 
3a conduite de la vie : car cet illuftre 
Thébain était en même tems & grand 
philofophe., c’eft-à-dire homale fage 

vertueux, & grand capitaine , & 
grand homme d'Etat. Philippe fe fai- 
foit honneur d'avoir été fon difciple 
,& fon éleve, & fe le propofoit pour 
modèle ; heureux 3 s'il avoir fu le co
pier parfaitement ! Peutêtre prit-il de 
lui fon aâivité à la guerre, & fa 
promtitude à profiter des occafions, 
ce qui n etoit qu'une petite partie du 
mérite de ce grand perfonnage ; mais 
pour fa tempérance., fa juftice, foa
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defintéreifement , fa bonne f o i , fa 
magnanimité, fa clémence, qui le 
rendoient véritablement grand, c’é- 
toient des vertus que Philippe n’avoit 
point reçues de la nature, &  qu’il 
n ’acquit point par l'imitation,

Tnébesne iavoit pas alors qu’elle 
formoit &  nourrifloit dans fon fein 
le plus dangereux ennemi de la Grèce.
Après qu'il y  eut paifé neuf ou dix Moi. ul.t & 
ans ,  la nouvelle d’une révolution .
arrivée en Macédoine lui fit prendre cap. j, 
la  réfolution de fortir furtivement de 
Thébes. Il fe dérobe , il accourt, 
trouve les peuples confternés d’avoir 
perdu leur R oi Perdiccas, tué dans 
«un grand combat contre les Illyriens,
&  plus encore de fe voir autant d’en
nemis que de. voiiins. Les Illyriens 
'étoient fur ie point de rentrer dans 
le  roiaume avec de plus grandes for
ces : les Péoniens l ’infeftoient par des 
«courfes continuelles ; les Thraces pré
tendaient placer fur le trône Paufa- 
n ias, qui n’avoit pas renoncé à fes 
préten tionsles Athéniens portaient 
Argée , que leur Général Mantias 
avoit ordre de foutenir avec une 
bonne flote , &  avec un corps de 
troupes confidérable. L a  Macédoine
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alors avoit befoin d’un homme \ Si 
elle n’avoit qu’un enfant dans Am yn- 
tas, fils de Perdiccas, héritier légitime 
de la couronne.*Philippe gouverna 
quelque temsfous le nom de Tuteur 
du jeune Prince. Mais bientôt les fil- 
jets .juftement al larmes, pour fe don
ner l’O ncle, dépoférent le Neveu ; &  
à la place de l’héritier que la nature 
appelloit, ils mirent celui que deman- 
doit la conjonéture, fe’ perfuadant 
que la néceifité a fes lo ix , qui déro
gent à toutes les autres. Philippe 
tnonta fur le trône la première année 
de la 1 0 5 e Olympiade. Il avoit alors 
vingt-quatre ans.

Te nouveau R o i ,  fans s’étonner, 
fe hâta de remplir l’attente publique. 
Il pourvoit &  remédie à tout, releva 
les courages abbatus , rétablit .& dis
cipline les troupes. Il fut d’une fermeté 
invincible fur ce dernier point, fa- 
chant que tout le fuccès de fes entre- 
prifes en dépendoit. Un foldat preiïe 
de la fo if fortit des rangs pour la fou- 
ïager; il le fit châtier rudement. Un 
autre qui devoit fe tenir fous les -ai
mes, les pofa; il le punit de mort fans 
miféricorde.

Dès lors il établit la Phalange M ar
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ildonienne, gui devint depuis fi fa- 
ttieufç, la, meilleure &  la mieux dis
ciplinée qu’on eût vu jufques-là, &  qui 
pouvoir le difputer aux Grecs de M a
rathon & de Salamine, On dit qu’il en 
forma le plan, ou du moins le perfec
tionna , fur l’idée qu’il en avoit prife 
dans Homère. Ce Poète peint l’union dUad.N.v. 
des Chefs Grecs fous l ’image d’un ba~ I3°* 
taillon, dont les foldats, parla jonc
tion de leurs boucliers, forment un 
corps impénétrable aux traits de l ’en
nemi. Je  croirois plutôt que Philippe 
forma l’idée de la Phalange fur les le-

Î:ons d ’Epamino.ndas,& fur la Cohorte 
kcrèe des Thébains. Il traitoit -avec 

diftinétion ces fantaiîîns d’élite ,lesho- 
horoit du nom de fes * Camarades , *
■ & par cette marqué d’honneur &  de £ moc* 
confiance les engageoit a lupporter 
fans murmure les plus rudes fatigues,
S i à affronter fans crainte les plus 
grands dangers.-Ces fortes de familia
rités courent peu au Souverain , &  lui 
valent beaucoup. J ’inférerai à la fin de 
ce paragraphe une defcription plus 
dtendue de la Phalange, &  de l’ufage 
<îu’ on en faifoit dans les batailles* J e  
tirerai de Polybe cette defcription t 

la longueur couperoit trop ic i
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l ’hiftoire, mais q u i , placée hors d’œu»
vre, pourra faire plaifir, iur-tôur paf 
les judicieufes réflexions d ’un homme 
auffi habile dans le métier de la guerre 
qu’étoit cet Hiftorien. ,

Un des premiers foins de Philippe 
fut de négocier une paix captieufe avec 
les Athéniens,dont ilredoutoitlapuilr 
fance, &  qu’il ne vouïoit point s’artireè 
fur les bras dans le commencement 
d ’un régne encore mal affermi. Il en
voie donc des Ambafladeurs à Athè
nes , n’épargne ni les promeifes ni les 
proteftarions d’amitié, &  vient à bout 
de conclure un T ra ité , dont il fut faire 
tout l’ufage qu’il s etoit propofé.

Aufîîtôt après, on le voit agir'bien 
moins en Roi de vingt-quatre ans, 
qu’en politique confomml dans l’art 
de la chiïïmulation ; &  qu i, ians le fe-‘ 
cours de l ’expérience, comprenoit déjà, 
que favoir perdre à propos, c’eft ga-

feulement fans trop affoiblîr fon ar
mée » mais encore (ans irriter les Athé
niens qu’il avoit intérêt de ménager, 
&  qui la revendiquoient comme leur’
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tolonie. D ’un autre côté, il ne vouloir 
pas céder à iès ennemis une clé de fes 
Etats, Il prend donc le parti de la dé
clarer libre, en lui permettant de le 
gouverner en République, &  de la 
mettre ainfi aux mains avec fes anciens 
maîtres. En même tems il defarme les 

» Péoniens à force de préfens &  de pro- 
mefles, fe réfervant à les attaquer en- 
fuite , après qu’il auroit défuni fes en
nemis , Si qu’il les auroit aftbiblis par 
cette defunion.

Cette fouplefie, cette dextérité l’af
fermirent fur le trône, &  bientôt il fe 
trouva fans concurrens. Il ferme l’en
trée du roiaume à Paulanias : puis mar
che contre A rgée , l’atteint fur le che
min d ’EgeàM éthone, le défait, lui tue 
bien du monde, &  fait beaucoup de 
prifonniers; attaque les Péoniens , Sc 
les réduit fous fon obéiflance ; tourne 
enfuite fes armes contre les Illyriens, 
les taille en pièce, &  les oblige de lui 
reftituer toutes les places qu’us occu- 
poient en Macédoine. 4

A peu près dans ce même tems-Ià, Ah.m. 
les Athéniens montrèrent beaucoup de Av,J-c-J5** 
générofité à l’égard des habitaos de

sa
YEubée, Cette île , que l’Euripe fépa 
toit de la Béotie > fut ainfi appellee
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caufe de fe? grands & beaux pâturages, 
Elle fè nomme au jourd’huiNégrepont. 
Les Athéniens l ’avoient eue fous leur 
domination, &  ils avoieiit établi des 
colonies dan§ 'es deux principales vil
les, Erétrie & Chalcide. Thucydide 
dit, que dans la guerre du Péloponné* 
fe , la révolte de l’Eubée confierna les 
.Athéniens, parce qu’ils en retiroient 
plus que de l’Attique. Depuis ce teins* 
là l’Eubée fut en proie aux factions, 
Dans celui dont nous parlons, l’une de 
ces faélions réclama le fecours de I  he- 
bes , &  l’autre celui d’Athènes. Les 
Thébains d’abord ne rencontrèrent 
point d ’obftade, & firent fans peine 
triompher leur faélion, A l’arrivee des 
Athéniens tout changea de face.Quoi- 
que fort mécontens de l’Eubée qui leur 
avoit fait plufieurs outrages, touchés 
.de l’extrême danger où elle fe trou- 
voit, &  oubliant leurrefientiment par
ticulier , ils la fecoururent fi promte- 
ment par terre &  par mer,que dans l’efi 
pace de peu de jours ils obligèrent les 
Thébains de fe retirer, Alors maîtres 
abfolus de l’Ifle, ils rendirent aux habi- 
tans leurs villes &  leur lib erté ,a per- 
fuadés , ditEichine en faifant ce récit,' a -

a Ot1̂  Mystère/ J’ixiïior 1 W rw 7rirïyÔi)i«i* 
th ¡¿xb{J-ïvp.ïitîvzit 1
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qu’en bonne juftice il ne faut point le 
Souvenir des anciennes injures, quand 
l ’oftênfeur fe fie à l’offenfé. Les Athé-J 
mens, après avoir rétabliie calme dans 
l’Eubée , fe -retirèrent, fans vouloir 
d’autre fruit de leurs travaux que la 
gloire d’avoir rcuili à pacifier cette 
île.
' II? nefe conduifirentpas toujours de 
là'même forte à l’égard des autres peu
p les, &  c’eil ce qui donna lieu à la  
•guerre d^sudllie's  ̂dont j’ai parléailleurs,

Jufqu ’ici Philippe, dans les premié- An.m.î ^ c.' 
res années de fon régne, s’étôit occupé 
•à écarter fes çoncurrens pour le trône,
■à pacifier les divifions domeftiques, à 
irepouiïer les attaques des ennemis dù 
¡dehors ,&  à les mettre hors d’état, par 
<fes fréquentes viéfoires, de le venir 
troubler dans la polfeOton de. fon 
roiaume.
. Il va maintenant paroitre fous un àu- 
-tre caraâére. Sparte &  Athènes, après 
■ ¿être lontems dsfputé l’empire de là 
Grèce ; s’étoient affoiblies par leurs 
mutuelles di vifî on s. Cet affoib liiîêment 

lavoit donné occafion à Thébes de s’é- 
,lever à la première autorité : &  T h é- 
•bes., s’étant afîoiblie elle-même par fes 
<guprres contre Sparte &  -Athènes s
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donna Heu à Philippe d’aflfeâer à ion 
tour l ’Empire de la Grèce. Maintenant 
donc , en qualité de Politique &  de 
Conquérant, il fongé à étendre fes 
frontières, à afliijetrir fes voifins » à 
affoiblir ceux qu’il ne peut encore 
domter, à entrer dans les affaires de 
la G rèce, à prendre part à fes querelles 
inteftines , à chercher à s’en rendre 
l ’arbitre, à s’unir aux uns pour accabler 
les autres, afin de devenir le maître de 
tous. Dans l’exécution de ce grand de£ 
fein, il n’épargne ni les rufes, ni la force 
des arm es, ni les préfens, ni les pro- 
meffes. Négociations, traités, allian
ces , tout eft mis en œuvre. Il em
ploie chacun de ces raoiens félon qu’il 
le juge le plus propre au fùccès de foa 
projet : l ’utilité feule.en régie le choix.

On le verra toujours ag ir , fous ce 
fécond caraétére, dans toutes les dé
marches qui vont fuivre ; jufqu’à ce 
.qu’enfin il prenne un troifiéme &  der
nier caraélére, qui eft celui de fe pré
parer à attaquer le grand Roi de 
-Perfe, &  à fe rendre le vengeur de 
la G rèce , en renverfant un Empire 
qui l ’avoit voulu fubjuguer autrefois,' 
&  qui en étoit toujours demeuré l'en
nemi irréconciliable: par des attaque^
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ouvertes, ou par de fecrettes intri
gues,'

On a vû que Philippe, au commen
cement de fon régne, s’étoit déjà em
paré d’Amphipolis., parce qu’elle étoit 
fort à fa bienféance; mais qu’afin de 
ne la pas rendre aux Athéniens qui la 
revendiquoient comme une de leurs 
colonies , il l’avoit déclaré ville libre.
Dans le tems où nous fommes, ne 
craignant plus fi fort les obftacles de 
■ la part d’Athènes, il reprit fon ancien 
deiTein de s’emparer d’Amphipolis.
Les habitans, menacés d ’un promt ’Demefit. 
fiége, envoiérent aux Athéniens des ^ 
Amballadeurs pour leur offrir de fe 
remettre eux &  leur ville fous la pro- 
teâion d ’Athènes, &  pour les prier 
d ’accepter les clés d’Amphipolis. Ils 
•rejettérent cette offre, de peur de 
rompre la paix conclue avec Philippe 
l’année précédente. C e lu i-c i ne fut An*m 
pas fi délicat. Il afliégea &  prit Am- 414* 
phipolis à la faveur des intelligences 
•qu’il avoit dans la ville, &  en fit une 
des plus fortes barrières de fon roïau- 
m e. Démofthéne, dans fes harangues, 
reproche fouvent aux Athéniens cette 
nonchalance , en leur repréfentant 
que s’ils avoient ufé de diligence pour
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lors comme ils dévoient, ils âuroienÉ 
fauve une ville alliée, &  fe feroient 
épargné. à eux * mêmes bien des 
maux. ' ‘

Z>uJ, ikid. ' Philippe avoit promis de remet
tre Amphipolis entre les mains des 
Athéniens, &  il les avoit endormis 
par cette promefle : mais il ne fe pi- 
quoit pas d'exaâitude à garder fa pa
role , &  la bonne foi n’étoit pas la 
vertu. Loin de leur rendre cette pla
ce , il s’empare encore de * Pydne Sc 
de * * Potidée. Les Athéniens avoient 
une garnifon dans la dernière : il la 

- renvoia fans la maltraiter , &  céda 
cette ville aux Olynthiêns pour iè les 
attacher.

DitJ.p. 413, De là il vient occuper Crénides ;
que les Thaliens avoient bâtie, depuis 
deux ans, &  qu’il appeHa; dehors de 
fon nom Phüippes. C ’eft p ^  dè dette- 

. ville, célébré déplus;-Iptr?'îa défaite
... ; de Ilrutus &  de Câiîîûs, qü’j l ‘ouvrit 

' &  fouilla des
année lui rapOîho&ti pîhs dë" mille

. ■ -.iv [y-) ' ■' ■ '•
* Pydnç y ville de M ad  

tédoine , fit née fur le golfe, 
appelle anciennement finus Tncrmaïcus &  mainte-, 
fiant go!fo cfi Salonichi.

'?* .Potidée j autre v ille

Macédoine \ fur ies c$?t~ 
fos de l* ancienne Thrase* 
E lle" n* et oit éloignée tPO- 
âjnthe cjuc de 6 q jéadéi, o.î*r 
trô s lieues^ ^

talens ^
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talens, e’eft-à-dire plus de trois mil
lions, Tomme très confidérable pour 
ces tems-là. Ainfi-l’argent roula biea 
plus qu’auparavant en Macédoine , 6c 
Philippe y  fit battre le premier à Ton 
nom la monnoie d’o r , q u ia dura plus 
que ia monarchie. L a  fupériorité do 
finances donne de grands avantages,
Perfonne ne les connut mieux que lu i,
&  ne les négligea moins. Il entretint de 
ce fond un puiiïànt corps de troupes 
étrangères, &  s’acquit des créatures 
prefque dans toutes les villes de là 
Grèce. ;

Démofthéne dît que dans les beaux rw/i>. %. 
tems de la Grèce on mettait l’o r&  i’ar- 9 "
vent au nombre des armes défenduesj 
Philippe penfoit, parloit, &  àgiflôie 
tout autrement. On a prétendu que Suida. 
l’Oracle de Delphes qu’il confultoit 
lui répondit un jour :

Sers-toi d’armes d’argent, & tu donneras ApytJp 

' v  tdut, Trarr«, XiiHffÉiî#
Le Confeit de' la ‘Pythie, devint là 

régie, &  il s’en trouva bien. Il Te van-
a Gratus Alex andrò Regi magno fuit ille 

Cbærilus ,  incültis qui verfibus &  male natis 
Rectulit ^cçeptos , regale numifraa , Philippos. 
forati (ibr z . Eÿift. ad Àuguft*

fijc  font numerati aur 1 yocanturPhilipptfi.P/d«/» 
rei trecenti nummi j  qui 1 ìnì?oent

Tome V I, B
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toit d’avoir emporté plus de places 
par les largefles que par les armes. Il 
n’enfonçoit jamais une porte, qu’il 
n’eût tâché de l ’ouvrir ; &  ne recon- 
noilïoit point pour imprenable toute 
fortereiîe où pouvoit monter un mulet 
chargé d ’argent.a On a dit de lui qu’il 
étoit plus marchand que conquérant;

Îiue ce n’étoit point Philippe, mais 
on o r , qui fubjuguoit la Grèce; &  

qu’il en  acheta les villes, plutôt qu’il 
ne les força. Il avoit des penGonnaires 
dans toutes les Républiques de la Grè
ce , 8c tenoit à fes gages ceux qui y  
avoient le plus de part aux affaires. 
Auffi il s’applaudiiïbit moins du fuc- 
cès d’une bataille, que de celui d’une 
négociation, où il favoit bien que fes 
Généraux ni fes foldats n’avoient rien 
à prétendre.

Philippe avoit époufé Olympias, 
fille de Néoptoléme. Celui-ci étoit fils 
d’Alcétas.roi des Moloilès oud ’Epire. 
Elle eut de ce mariage Alexandre, 
furnommé le Grand,qui vint au monde

aCallidusemptor O lyn-[ ce mercator Gtæciæ 
tbi, Jttven ♦ I quàm yi&or, Vater.Max*
Philippus majore ex par- 1  lib, 7 . cap, z.

Diffidic hoftium
Portas vir Macedo, & iubruit æmulos 
Reges muneribus. Ho rat, .3 . Od* 1 6 ,
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à Pélla capitale de la. Macédoine, la  
première année de la C V Ie Olympia- An À/f. 5 if-4®* 
de. Philippe alors abfent de Ton roiau- A p/Jy ) ls’ 
m e , apprit * en même tems., f i t  on en m^.p- «««. 
croit Plutarque , trois nouvelles bien 
agréablesippur lui qu’il avoit été  cou
ronné dans les Jeu x  Olympiques . que 
Parménion tun de fies Généraux'avok 
remporté une grande "viéloire contre 
les Illyriens, &  qu’il lui étoit né un 
fils. Çe Prince , effraie d’un fi rare p/«,. ,* 
bonheur , que les payons croioient 
annoncer fouvent une trille cataftroi- l87‘ 
ph e, s’écria: Grand Ju p ite r -¡ paui* tune 
.de biens envoie moi au plutôt cju'elisme 
légère difgrace. : • . =
•: On peut juger du foin &  de Fatten- Ad- c,‘ '1-
tion que Philippeidonna à rédueatîôn llb‘ 9‘ } '
de ce Prince, par la lettre qu’il écrivit
peu de tems après ia naiffancpia Ari^
ilote, pour lui marquer dès loW qüïï
le choifilfoit pour .Précepteur de fpn
fils'. Je vous apprensyiüxÀit-il y fiuejai
un fils. Je  rends graces mix dieux, non-
pas tant de ■méJaVoir..tâonné.i~mie' di
me ï  avoir donné du 'teWl stiArifioté.
f a i  lieu de me 'promettre ^Hé H/m$ en

'TÎHtArcjuc fwpfiofe qu'il t mais cette ville avoit été 
Apprit ces nouvelles aujji- I prtfd deux an sattpar avant*fi/ après la fi rife de V ondée1.

Bij
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ferez ün fuccejfeur digne de nom , & un 
£oi digne de là Macédoine, Que de 
.penfées ne fait point naître la leâure 
de cette.lettré, bien éloignée de nos 
mœurs, mais bien digne d’un grand 

-Prince &  d’un bon Pere ! J e  les laifle 
aux réflexions, du Leéleur, &  je me 
contente d’avertir quercet exemple eft 
une grande leçon pour les particuliers 
mêmes-, qui leur apprend le cas qu’ils 
doivent faire d ’un bon maître > &  le 
foin emprefle qu’ils doivent apporter 
pour., en trouver un excellent ; a car 
-un fils tient lieu à chaque pere d’tin 
Alexandre. Ilp aro itq u e Philippe b 
mit de bonne heure * Ariftote auprès 
de. fon fils-,, perfuadé que le fuccès 
des études ¡dépend des commence- 
rnens, ¿®t que. le: plus habile homme 
ne l’eft .pas trop pour bien enfeigner 
les principes* r --1

â Fingarpus Alexan- 
drujp dari.riobisL inipck 
iitiun .grçxnio j .dignun^- 
tanca cuta infantern : 
( quanquaiir fulisauidue' 
digtuis eft. ) Q^intiL h b.
t. cap, î. ’

b Aq FhUippûMacê r 
donum rex Alexandro 
Jfilio fuo prima literarum 
elemeiKa ttfadi ab Arifto- 
çclc fumuio ejus «cutis

pbiloibpho voîuiifet j  auc 
ille fiifcepiflèt hoc ofiî-
jcipijb  ̂ fi ncut: ftudiorum - 
in^Îàaperfeétiflïmo quo* 
:qÙe " tra&ari J pertinère 
ad fumepam çiedidiilet ? 
Quintii. ibid.

* Denys d’HalicarnaJfe
fembie marquer au* Ariflo* 
te ne fu t pas Jitôt appelle 
auprès d*'Aiex&ndrti

:: H? t *4, *
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. Defcripiion de la Phalange 
Macédonienne,

L à P  HA l a  n g e  >  Macédonienne' 1 .17; 
étoit un corps d'infanterie, .ç o n ^ 'o fé ''^ ^ 7^* 
dé feize mille hommes. pefamment pAQ 6̂64* 
armés que l’on avoir coutume de 
placer au centre de la bataille. Outre 
l ’épée, ils avoient pour armes un bou
clier &  une pique, appellée p arles 
Grées Sariffe. Cettepique avoit qua
torze coudées d e . longueur, c’eit-à- 
dire vingt &  un pies : car la coudée eft 
d’un pic &  demi.

L a  Phalange iè divifoit ordinaire
ment en dix corps ¿ dont chacun étoit 
Compofé de feize ;cens hommes, ran
ges fur cent de front, &  feize de pro
fondeur. Quelquéfôis on doubloir ou 
on dédoubloit ce dernier nombre fé
lon l’exigence des cas, de forte que la 
Phalange n’àvoit quelquefois que huit 
de profondeur , &  d’autres fois en 
avoit*trenfê-dëüx. - Mais fa: profon
deur ordinaire &  réglée étoit de feize.

L ’efpacè qu’on TàMoit à chaque

a Decem &  fex miUia 
peditum more îçiacedo- 
hum armati fuèfe 3 qui 
Pkalangit« appellaban-

tür. Hæc media acies fuît 
ill fronte j  in decem par. 
tes Jdivifa,. Tit, L iv , /*£. 
3 7 * n, 4-0,

B iij
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foldat dans les marches , étoit de fix 
piés, ou, ce qui efl: la même cKofe, 
de quatre çolidéès -, 8c lès rangs étoient 
auffi à lix piés l ’un de l’autre. Quand 

V  on menoit la Phalange contre l’enne
mi pour l’attaquer, le foldat n’occu- 
poit que trqis p iés,&  les rangs fê ra- 
proehoiënt à proportion. Enfin,quand 
il s’agifloit de recevoir feulement l’en
nemi , & d e  lui réiîfter, la Phalange 
fe preffoit encore davantage, &  cha
que ioldat n’ocoupcàt qu’un pie 8c 
demi.

Ôn voit aiiemenr par là i’qipacç 
différent qu’occupoit dans ces trois 
cas le front de la Phalange, en la 
comptant de feize mille hommes fur 
feize de profondeur , ce qui fuppofe 
qu’elle avoir mille hommes. de iront. 
Cet efpace , dans le premier cas, étoit 
de fix  mille pies, ou de mille toifes, 
qui font dix ftades, c’eft-à-dire une 
demie lieue. Dans le fécond cas, cet 
efpace dirainuoitde la moitié , &  ne 

C i v q tenoit qu'e çinq cens.-toifes. Efy dans 
letroifiéme, il diminuoit,encore d ’une 

i.w- jitits autre moitié, &  ne tenoit que deux 
¡r iem. cens cinqUante toifes. >:•

Polybe examine la Phalange dans 
le cas où elle marche conrre hen-neini
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pour-l’attaquer. Chaque foldat pour, 
lors occupoit trois pies en largeur, &  
autant en profondeur. Nous avons vu 
que da pique dont il étoit armé avoit 
quatorze coudées de long. L ’efpace 
entre les deux m ains, &  ce qui dé- 
bordoit de la pique au delà de la 
droite, en occupoit quatre. Par con- 
féquent la pique s’avançoit de dix 
coudées au delà du corps de celui qui 
la portoit. Cela pofé, la pique des 
foldats placés au cinquième rang , que 
j’appellerai les cinquièmes, ôtainfi du 
refte, pafloit le premier rang de deux 
coudées, celle des quatriémès de qua
tre , celle des troiiiémes de fix , celle 
des féconds de huit ; enfin la pique 
des premiers s’avançoit de dix cou
dées vers l ’ennemi.

On conjeâure aifément combien, 
la Phalange, cette grofle &  lourde 
machine, hériffée de piques comme 
on vient de le voir, devoit avoir de 
force quand elle s’ébranloit toute en- 
femble pour attaquer l ’ennemi piques 
bailfées, &  pour tomber fur lui de 
tout fon poids. Les foldats placés au 
delà du cinquième rang tenoient leurs 
piques élevées en haut,, mais un peu 
inclinées fur les rangs qui les précé-
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doient, formant par là une eipéce de 
toit, qui fans parler de leurs bou
cliers , les défendoit jufqu’à un certain 
point contre les traits qu’on leur lan- 
Çoit de loin.

Les foldats placés dans tous les au
tres rangs qui îuivoient le cinquième, 
ne pouvoient à la vérité combattre 
contre l ’ennem i, ni l’atteindre de 
leurs piques : mais ils ne laiifoient pas 
d ’être d’un grand fecours dans l’ac
tion à ceux qui les précédoient. Car 
les foutenant par derrière de tout le 
poids, de leurs corps , 8c appuiant 
contre le dos , ils ajoutaient une force 
8c une impétuoiité extraordinaire à 
leur irruption contre l’ennemi ; ils 
leur donnoient une fermeté &  une 
confiftance immobile pour réfifter à 
l’attaque ; &  en même tems ils leur 
ôroient tout moien &  toute efpérance 
de fuir en arriére : de forte qu’il faloit 
néceflàirement ou vaincre au périr.

Auffi Polybe avoue: que tant que 
la Phalange confervoit fon état &  Ion 
arrangement de Phalange, c’eft - à- 
dire tant que les foldats &  les rangs 
demeuroient ferrés comme on l’a d it, 
il n’étoit pas poffible, ni de foutenir 
fon effort, ni de l ’enfoncer &  de la
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rompre» Et il le démontré d’une ma
nière ienfible. Les foldats Romains j 
dit-il, ( car c’eft eux qu’il compare 
avec les Grecs dans,l’endroit, dont il
t - 4 ' ’ ’   ̂ F ! • 1. ‘ -

s’agit ) occupent chacun dans une 
bataille trois piés. Et eomtée ils ont 
beaucoup de mouvement 'à fai'rç j: fpit 
jiouç ¡porter ¡¡leurs bquçliçrs à droit 
&  à gauche en fe défendant, foit 
pour fraper d’eftoc & ,d e  taille avec 
leurs épees, on ne ; peut Iaiiïèr en* 
tr’eux moinsj,d’intervalle que trois 
piés, Ainfi çhaque foldat Romain oc
cupe fix piesj  e’eft-à- dire le double 
d'efpace d’un * Phalangite, &  par 
çonféquent en a ieul en-tête deux du 
premier rang, &  par confisquent auflï 
dix piquçs à Soutenir, félon- ce qui a 
été dit ci-devarit. Or un feut foldat ne 
peut ni brifer d ix p iq u e s fn ile s  en
foncer. . ; ‘

C ’eft ceque T ite-L ive marque bien ih .u k  n- 
clairement en peu de m ots, en décri- 17 ' . 
vant comment, dans lq fiégq-d'une 
v ille , les Romains furent repoufics 
par lés Macédoniens, qui avaient 
formé leurs rangs! à; la manière de la

* On a remarqué anpo- j quand il l'attend. Dans et
r avant que Le rhalangite 
n*oeatp‘e que trois pics
Î' ]uand il mare h e ̂  contre, 
'ennemi' & famé;fi* moins'

dernier cas un fiu l joldat 
Romain avoit vingt piqua 
à foutenir*

Bv
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Phalange. ;a L e  Coniui  ̂ dit-il, fit 
marcher fes cohortes, pour enfon
cer , s’il fe pouvoit , la Phalange 
des Macédoniens. Quand c e u x -c i , 
ferrés Tùn contre- ’l'autre , 'eurent 
avancé devant eux leurs longues-pi
ques y les Romains aiant inutilement 
lancé leurs jaVèlots contre les Macé
doniens , que leurs boucliers extrê
mement preiïes couvroient comme un 
toit 8c comme une tonne, les R o 
mains , dis-je, tiréreht leurs épéeS; 
Mais-ils ne poiivoiânt ni en venir de 
près aux m ains, ni jcouper ou1 brifer 
les piques des ennemis : &  s’ils ve- 
noient à bout d ’en couper ou d ’en 
brifer quelqu’une , le bois rompu de 
la pique tenoit lieu de pointé1) iSc 'cette 
haie de piques* dont le front de la 
Phalange étoit armé &  herifie 'i fiubiî- 
iloit toujours. ■ r

Paul Efnile avoua que dans la ba
taille contre Perfée dernier roi de

a CohQttés invicem 
íub fignis £unemtí 
Macedonum- x .( Phalan- 
gem ipfi vocant) fi j^of- 
fenc vi pqrrumpL'reiitíj 
emittebat.. * Ubi conferti 
h aftas ingentis longitud i- 
nis prac.fe Macedones ob- 
jeciflent * velut in conf-, 
iru£aro dériíTcate cíypeó- 
ru'n teíludiuefn Roma-

ni pilis uequicquam 
fts j cám ihi^xifleAt R a
dios i neque-congredÈpro- 
pifts , 'ñeque prsecíaere 
haftast poterna c ; & 3 ¿  
quam incidllTenc aut 
pra-fregiílent > liait ile 
rragmenro ipfo acuco > 
inter fpicula integra- 
rum haftarum , velut 
vaUum expkbat*
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M acédoine, ce rampait d ’airain, &  
cette forêt de piques, impénétrable à.

- fes légioils, l’avoient rempli d’éton
nement &  de crainte. Il ne fe fouve- 
noit point, difoit-il, d’avoir jamais 
vû un fpeâacle fi capable d’effraier ;
&  depuis ce tems-là il parloit fou- 
vent de l’impreflîon que cette terrible 
vûe fit fur lui, jufqu’à le faire prefque 
défefpérer de la viétoire.

Il s’en fu it, de tout ce qui vient 
d ’être d it , que la Phalange Macé
donienne étoit invincible : cependant 
l’Hiftoire nous apprend que les M a
cédoniens, avec leur Phalange, ont 
été vaincus &  fubjugués par les R o 
mains. Elle étoit invincible , répond 
Polybe, tant qu’elle demeuroit Pha
lange : mais c’eft ce qui arrivoit ra
rement. C a r , pour cela, il IuL faloit 
un terrain plat &  uni,qui eut beaucoup 
d’étendue, où il ne fe trouvât ni ar
bre , ni haie , ni coupure, ni foiTé, 
ni vallon, ni hauteur, ni ruiiïèau. Or, 
eft-ilbien ordinaire de trouver un ter
rain de cette forte,  qui ait quinze ou Trois quans 
vingt ftades ou plus d’étendue, car dl {“ ue »

0  r n / r rr • • Hne *ieue »cet elpace eit neceüaire pour contenir pim ,»«««■, 
une armée entière, dont la Phalange 
ne fait qu’une partie,
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Mais fuppofons qu’on trouve un 

terrain auflî commode qu’ôn peut le 
foühaiter, ( c’eft toujours Polybe qui 
raifonne ) de quel ufagè fera ce corps 
de troupes rangé en Phalange, fi l'en
nemi , au lieu de s’en approcher &  de 
préfenter la bataille, fait des déta- 
chemens pour ravager la campagne, 
pour piller les villes, pour couper les 
convois ? Que s’il accepte la bataille, 
le Général n’a qu’à ordonner à une 
partie de fon fro n t, au centre par 
exemple, de fe laifîer exprès enfoncer, 
&  de prendre la fuite, pour donner 
lieu aux Phalangites de la pourfuivre. 
En ce cas voila la Phalange rompue, 
&  une grande ouverture qui y  eft 
faite , par laquelle les Romains ne 
manqueront pas d ’entrer pour pren
dre les Phalangites en flanc à droit &  
à  gauche , pendant que ceux qui font 
à la pourfuite des ennemis pourront 
être attaqués de la même forte.

Ce raifonnement de Polybe me

Îiaroît fort clair, &  en même teins 
ort propre à donner une jufte idée 

de la manière de combattre des An
ciens, ce qui doit certainement entrer 
dans l ’Hiftoire, &  en fait une partie 
eilèntielle.
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On voit par là , comme M r Bofluet 

le remarqué après Polype, la diflfé- 1 
rence qu’il y  a entre la » Phalange 
Macédonienne , formée d’un gros 
bataillon fort épais de toutes parts,; 
&  qui ne pouvoit fe mouvoir que 
tout d’une pièce ; &  l’armée Romaine 
diftinguée en petits corps, &  par cette 
raifon plus promte &  plus difpofée à 
toute forte de mouvemens. L a  Pha
lange ne péut conferver lontems fa 
propriété naturelle, ( c’eft ainfi que 
s’explique Polybe ) c’eft - à - dire fa 
folidité & fa confîftance, parce qu’il -, 
lui faut des lieux propres, & ,  pour 
ainii d ire , faits exprès ; &  que faute 
de les trouver, elle s’embarraflè elle- 
même, ou plutôt elle fe rompt par 
fon propre mouvement : joint qu’é
tant une fois enfoncée, elle ne fait 
plus fe rallier; A11 lieu que l’armée 
Romaine , divifée en fes petits corps» 
profite de tous les lieux, &  s’y  ac-

^Srararius uterquemi- 
Irsj-j ordines fervans >fed 
ilia phalanx immobilis y 
&  unius generis ; Roma
nia acies diftinéHor y ex 
pluribus paitibus eonf- 
tans î facilis parrienti 
quacïiraquer opus eiTet, 
hcilis jungetui.Ttf. L iv » 
hb, s. 1

Eranc pkraque^iylve- 
ftiia -circa, incommodai 
phalangij maxime Ma- 
cedomim , qu* , sifi ubi 
piælongi& haftis vélut 
vallum ante elypeosob- 
jecit3 ( quod ut £at y ü- 
bero campo opus eft > 
nullius aomodum ufus- 

(eft» Id. lib% j  J. nt
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commode. On l’unit &  on la fépare 

- comme on veut. Elle défile aifément, 
& fe raflèmble fans peine. Elle eft 
propi'e aux détachemens, aux ral- 
îiemens, à toute forte d’évolutions 
qu’elle fait ou toute entière , ou en 
partie, félon qu’il eft convenable. En
fin elle a plus de mouvemens divers, 
&par conféquent plus d’a&ion &  plus 
de force que la Phalange.

*. C ’eft 3 ce qui fit remporter à Paul 
Emile la célébré victoire contre Per- 

Liv. fée. Il avoir d’abord fait attaquer de 
«•41-fiont la Phalange. Mais les Macédo

niens ferrés les uns contre les autres 
tenant à deux mains leurs piques > &  
préfentant à l’ennemi ce rampart de 
fer, ne purent jamais ni être rompus,

a Secunda legio im- 
miífa diífipavit phalan- 
gem : ñeque ulla evid?n- 
cior caufa vi&orise fuit , 
quàm quòd multa paífim 
prselia erant , qn$ fiuc- 
tuantem turbarunt pri
m ó, deinde disjecerunt 
phaíangem » cujus con* 
fertae , & íntentis hor- 
r-entis haftis, intolerabi- 
les vires fünt. Sí carprim 
aggrediendo circuina&ete 
immobilem longitudine 
8c gravitate banana co- 
gas , confufa ftrue impli-, 
cantar ; fi Yero ab latere à

aut ab tergo, aliquid 
cumuhus inctepuit A ryiw 
n$ modo tuxbantur. Si- 
cut tum adverfus cater- 
vatim irruentes Roma-* 
nos , 8c interrupta mul* 
tifar ìam. ade ,  obviani 
ire cogebantur : & Ro
mani, quacumque data 
intervalla eilent  ̂ in£U 
nuabant ordìnes fuos* 
Qui , fi univerfa acie in 
fiontcm adverfu? inftru- 
£tam plialangem concur- 
rifient, ». induifient fe ha- 
ftìs, nec confertam aciem 

Tullio uiffent* Tit. Liv*



d e  P h i l i p p e . $9  
nî être entamés. Mais:enfin l’inéga
lité du terrain-, &  la grande étendue 
dû front de la bataille, ne permettant 
pas aux Macédoniens de continuer 
par tout cette haie de boucliers &  
de piques, Paul Emile remarqua que 
la Phalange étoit forcée de laiffer des 
ouvertures &  des intervalles. Ilia  fit 
attaquer par ces ouvertures , non plus 
de front &  d’un commun effort, mais 
par troupes détachées &  par différées 
endroits tout à la fois. Dans un mo- 
mehtla Phalange fut rompue, & tou
te fa force, qui ne confiftoit que dans 
fon union, &  dans l’imprefiion qu’elle 
faifoit toute enfemble, s’évanouit. Et 
ce fut là la caufe du gain de la ba
taille. :

L e  m êmePolybe, dans le t I e Livre Liv- 
que j’ai déjà cité, décrit en peu d e fii5, 
mots l ’ordre de bâtaillede la cavale
rie. Il donne à.un èfeadron huit cens 
chevaux, rangés pour l ’ordinaire fur 
cent de fron t, &  fur huit de hauteur.
Un tel efeadrorr oeçüpoit par fofl 
front un ftade , c’eft-à- dire cent toi- 
fe s , fur le pié d ’une toife, ou fix pies-, 
par cavalier, efpace qui lui étoit né- 
eeilaire pour faire fes évolutions Sciés 
ralliemens. D ix  efeadrons» qui font

>
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nuit mille chevaux 4 occupoient; dix 
fois autant d ’efpace, c’eftkà-dite dix 
flades, ou mille toifes, ce qui fait à 
peu près une demie lieue.

On peut juger , par ce qui vient 
dette d it , du terrain qu’occupoit une 
armée fuivant le nombre d’infanterie 
& de cavalerie dont elle étoit çomr- 
pofée,

§. II.
Guerre fam e. Suite de l’hi fo ire  de Phi

lippe, J l  tâche en vain de s’emparer
des Thermopyles, . .

. v ï

am.m.3¿ 4 9 *  L a d i s c o r d e , qui tenoit coiir 
Avj.c.j 5 5, tinuellement les Grecs dans des difpo 

lirions prochaines à une rupture ou
verte , îe ralluma vivement à l’occar 

D io A  l .  jjô’, lion des Phocéens. Ceux-ci hàbitoi’ent 
b  4»î -4î j . jes environs du temple de; Delphes.

Us s’aviférent de labourer des terres 
confacrées à Apollon, ce qui étoifles 
profaner. Auflitôt les peuples , d ’alen
tour crièrent au facrilége, les uns de 
bonne fo i, les autres pour;couvrir 
d’un pieux prétexte leur vengeance 
particulière. L a  guerre qui' furvint à 
ce fujet s’appella ■ guerre f aeree , 
comme entreprife par un motif de 
religion , & dura dix ans, On dé-
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nonça les profanateurs aux Amphi- 
étyons, qui compofoient les Etats ge
neraux de la Grèce. L ’affaire bien dis
cutée , les Phocéens furent déclarés 
facriléges, &  condannés à une groile 
amende.

Philoméle, un de leurs principaux 
eitoiens , homme audacieux &  fort 
accrédité , aiant prouvé par des vers 
d’Homére qu’anciennement la Souve
raineté du temple de Delphes appar- 
tenoit aux Phocéens, les révolté con
tre ce Décret, les détermine à pren
dre les armes, &  eft déclaré Général, 
Il fe rend aufîïtôt à Sparte , pour 
engager les Lacédémoniens dans fon 
parti. Ils étoient fort mécontens d’une 
lentence qu’avoient porté contr’eux 
les Amphiétyons à la follicitation des 
Thébains, par laquelle ils avoient été 
condannés auffi à une amende, pour 
s’être emparés par fraude &  par vio
lence de la citadelle de Thébes. A r- 
chidamus, l'un des Rois de Sparte, 
reçut fort bien Philoméle. Il n’ofa 
pourtant pas encore fe déclarer ou
vertement pour les Phocéens , mais 
promit de l ’aider d’argent, 8c de lui 
-fournir fecrettement des troupes : ce 
qu’il exécuta.

Iltîtfi, tp ït  
\  5 1 6 .
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Philoméle de retour leve des fol- 

dats, &  commence par attaquer le 
temple de Delphes, dont il n’eut pas 
de peine à fe rendre maître, les na- 
bitans du pays aiant fait“ une foible 
réfiftance. LesLocriens, peuple voi- 
fin de Delphes, firent d’inutiles efforts 
contre lu i, &  furent battus en plu- 
fieurs rencontres. Philoméle, animé 
par ces premiers fuccès, augmente de 
jour en jour fes troupes, &  fe met en 
état de foutenir vigoureufement fon 
entreprife. II entre dans le temple , 
arrache des colonnes le Décret des 
Amphiétyons qui condannoit les Pho
céens, fait favoir dans tout le pays 
qu’il n’a pas deilein de toucher aux 
richeifes du temple, & qu’il ne fonge 
qu’à rétablir les Phocéens dans leurs 
anciens droits &  leurs anciens privi
lèges. Il avoit befoin de fe fortifier 
de l’autorité du dieu qui préfidoit à 
Delphes , &  d’avoir pour lui une ré- 
ponfe favorable de l’Oracle. La Pré- 
treife refufoit de lui prêter fon mini- 
ftére ; mais intimidée par fes mena
ces , elle répond que le dieu lui permet 
de faire tout ce qu’il voudra : &  il ne 
manqua pas d’en donner avis à tous 
les peuples voifins.
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L ’affaire devint fort! férieüfe, Les 

Amphidyons s’étant aifemblés’* une 
fécondé fois, il fut réfolu qu’on ferait 
la guerre aux Phocéens. Prefque tous 
les peuples de la Grèce entrèrent dans, 
cette querelle, &  prirent parti pour 
ou contre. Les Béotiens, les Locriens, 
les Theflaliens, &  plufieurs autres 
peuples,voifins , fe déclarèrent pour 
le dieu, Sparte , Athènes , 6c quel
ques, autres villes du Péloponnéfe, 
fe joignirent aux Phocéens. Philomé- 
le , jufques-là, n’avoit point encore 
touché aux tréiors du temple : mais, 
devenumoinsfcrupuleux, il crut que 
les richefles du dieu nepouvoieiït être 
mieux emploiées qu’à fa défenfe , 
car il couvrait de ce beau nom fon 
éntreprife. facrilége; & à la faveur 
de cette nouvelle reffource, aiant 
doublé la paie des foldats, il affem- 
bla un corps de troupes fort confi- 
dérable.

Il fe donna plufieurs combats, &  
le fuccès Balança quelque teins entre 
les deux partis. On fait combien les 
guerres de religion font à craindre , 
&  à quels excès un faux zèle, couvert 
de ce nom refpeéfcable, peut fe porter. 
Les Thébains, dans une rencontre,4

An.M 3



44 H i s t o i r e  
aiantfait plufieurs prifbnniers , les 

'condaknérent tous à mort comme fa- 
- criléges &  excommuniés. Les Pho

céens , par droit de repréfailles , en 
firent autant de leur côté. C e u x -c i 
avoient remporté d’abord quelques 
avantages .mais aiantété vaincus dans 
un grand combat , Philoméle leur 
Cheffe voiant pouffé fur une hauteur 
d’où il n’y  avoit point d ’iiTue , après 
s’être lontems défendu avec un cou
rage invincible, il fe précipita la tête 
en bas du haut d’un rocher, ; pour 
éviter les tourmens aufquels il âvoit 
fujet de s’attendre s’il étok tombé vif 
entre les mains des ennemis. O no- 
marque fon frere lui fuccéda, &  prit 
le commandement des troupes.! '

'• Ce nouveau C h e f eut bientôt mis 
3 ' fur pié une nouvelle arm ée, la foldë 

avantageufe qu’il propoioit lui atti
rant de tous côtés des foldats. Il ga
gna auiïx à force d’argent plufieurs 
des Chefs qui étoient dans l ’autre par- 
ti, & les obligea ou à fe retirer, où 
à agir mollement. Par ce moien ,U 
remporta plufieurs avantages.

Dans ce mouvement général de la 
Grèce, armée en faveur des Phocéens 
ou des Thébains, Philippe avoir cru
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devoir demeurer neutre. Il étoit de 
la politique de ce Prince ambitieux, • 
d’ailleurs peu touché de la religion &  
des intérêts d’Apollon , mais, toujours 
•attentif aux liens, de ne prendre au
cune part à une guerre ou. il n’y  avoit 
rien à gagner pour lui, &  de profiter 
d’une ocçàfion où toute la Grèce oc
cupée d’une grolïè guerre, &  devenue 
diftraite fur fes dépaarches, lui laif- 
foit une entière liberté d’étendre fes 
frontières , &  de pouffer fes conquê
tes fans craint^ .d’oppofition. Il etôit 
bien aife auffi de voir les deux partis 
s'affaiblir &  fe çonfumer, pour tom
ber enfuite fur eux avec plus de faci
lité &  d’avantage.

Voulant s’affujettir la Thrace , 8z 
affurer les conquêtes qu’il y  avoit Av.j.c.i.ïï.
1 /• • [ «| f* \ 1 A ÂJtQftt P* ¿J-}

déjà iaites y il longea a le rendre mai- 
tre de Méthane, petite ville incapable 
de fe foutenir par elle-même, mais 
qui l’inquiétoit, mettoit obftacle à 
les d'eflèins, quand elle fe trouvoit 
entre des mains, des ennemis. Il en 
forma le fiége, la prit, &  la rafa. C ’efic Suiiat «* 
devant cette ville qu’il perdit un œil 
par une avanture fort finguliére. After 
d’Amphipolis s’étoit offert à lui fur le 
p iéd ’ùn excellent tireur, qui ne man-
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quoit pas les oifeau^ lbvs même qu’ils f 
votaient le plus vite, Philippe lui ré
pondit, Eh bien ) je  vous prendrai k 
mon fervice ilorjcjue je  fera i la guerre 
aux étourneaux. La raillerie piqua au
vif l'Arbalétrier. Souvent un bon mot

-  *

coûté bien cher , &  ce n’eft pas ün 
petit mérite que de favdir contenir 
fa langue. Aller s’étant jette dans la 
place, tira contre lui une flèche,.où 
il avoit écrit , A  l'œil droit de Philippe ,
& lui prouva cruellement qu’il favoic 
bien tirer : car en effet il lui creva l’œil 
droit. Philippe lui renvoia la même 
flèche avec cette infcription : Philippe 
fera pendre After s’il prend la ville : &  
il lui tint là parole.

Un habile Chirurgien tira la flèche 
de l’œil de Philippe avec tant cî’a* 
drefiè &  de déiicâteflè i qu’il'ne relia 
aucune trace de la plaie , &  ne pou
vant lui fauver l’œ il, du. moins il lui ■ 
fauva la difformité. Ce Prince néan
moins depuis eut toujours la foibleflê 
de fe fâcher toutes les fois: qu’il échà- 
poit à quelqu’un de prononcer devant 
lui le mot de Cyciope > du feulement 
le mot d’œil. On ne rougit pourtant 
guère d ’un défaut honorable, . Une 
femme Lacédcmonienne penloit plus
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en'homme, lorfque pour confoler iou 
fils qu’une bleuure glorieufe avoir 
rendu boireux f elle lui difoit; Va^ 
won fils 3 tu ne fkurois plus faire un pas, 
qui ne te fa ¡fie fouvenir de ta valeur.

Après la prife de Méthone , Phi- ra& 
lippe, toujours attentif ou à affoiblir 4,1’43i‘ 
fes ennemis par de nouvelles conquê
tes , ou à s’attacher de nouveaux amis 
par des fervices importans, marcha 
en ThefTalie, qui avoit imploré fon 
fecours contre les Tyrans. La mort 
d ’Alexandre de Phére fembloit avoir 
alluré la liberté du pays. Mais les 
freres de Thébé fa femme, qui l’a- 
voient malfacré de concert avec elle, 
las d’avoir joué quelque tems le per- 
fonnâge de Libérateurs, firent revivre 
fa tyrannie, &  accablèrent les Thef- 
faliens d’un nouveau joug» Lycophron, 
l ’aîné des trois freres, qui avoit fuccé- 
dé à Alexandre, s’étoit fortifié de la 
protection des Phocéens.Onomarque, 
leur C hef, lui mena un gros corps de 
troupes, &  remporta d’abord contre 
Philippe un avantage aiTez conlidéra- 
ble : mais dans une féconde aétion, 
il fut entièrement vaincu, &  fon ar
mée mife en déroute. Les fuiards fu
rent pourfuivis jufqu’au bord de la
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mer. Plus de fix  mille hommes de
meurèrent fur la place, du nombre 
defquels étoit Onomarque, dont le 
corps fut attaché* à-une potence : &  
trois mille prifonniers qu’on avoit 
faits furent précipités dans la m er, 
par ordre de Philippe, comme des 
lacriléges & des ennemis de la reli
gion. Lycophron livra la ville de 
Phére , &  par fa retraite laifla la 
Theffalie en liberté. Par l’heüreux 
fuccès de cette expédition, Philippe 
fe concilia pour jamais l ’affedion des 
Theflaliens, dont l’excellente cava
lerie , jointe à la Phalange Macédo
nienne , eut depuis tant de part à fes 
v iâo ires, &  à celles de fon fils.

Ph aylle , qui avoit fuccédé à fon 
frere Onomarque, trouvant les mê
mes refîburces que lui dans les ri- 
chefles immenfes du temple , leva 
une armée nombreufe ; &  foutenu 
par le$ troupes des Lacédémoniens, 
des Athéniens, &  des autres A lliés, 
qu’il paioit graflèment, il pafla dans 
la Béotie, &  attaqua les Thébains. 
Les avantages &  les pertes furent 
lontems balancées de part &  d’autre : 
mais enfin Phaylle, faifî d’une mala
die iubite ' &  viQlente, après avoir

fouffert
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fouffert de cruels tourmens, finit fa 
vie d’une manière digne de fes' im
piétés &  de fes facriléges. On mit à fa 
place Phalécus, fils d’Onomarque , 
encore tout jeune ; &  on lui donna 
pour confeil Mnaféas, qui avoit beau
coup d’expérience, &  étoit fort atta
ché à fa ¿m ille.

L e  nouveau Chef, marchant fur 
les traces de lès prédéceflèurs ,• pilla 
comme eux le temple, &  enrichit 
tous lès amis. Les Phocéens ouvrirent 
enfin les; yeu x , &  nommèrent des 
Commilïàires pour faire rendre comp
te à tous ceux qui avoient touché les 
deniers publics. Phalécus fut dépofé,
&  il le trouva, par l ’enquête exaéte 
qu’on fit, que depuis le commence
ment de la guerre on avoit tiré du 
temple plus de dix mille talens, c’eft- 
à-dire plus de trente millions de no
tre monnoie.

Philippe, après avoir délivré la An.m . ¡gjz,  

Theflalie, fongea à porter fes armes 
dans la Phocide. Voici la première 
tentative qu’il fait pour mettre le pié 
dans la G rèce, &  pour entrer dans 
les affaires générales des Grecs, dont 
les Rois de Macédoine avoient tou
jours été exclus comme étrangers.

Tome VU  C
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Dans ce deflein , fous prétexte de 
paffer- erî Phocide , & d y'aller punir 
les Phocéens facriléges, il marche 
vers les Thermopyles pour s’emparer 
d'un paflage qui lui doiinoit une en
trée libre dans la G rèce, &  fur-tout 
dans TAttique. Les Athéniens » au 
bruit dè cette marche qui pou voit 
avoir d ’étranges fuites &  pour eu x, 
&  polir toute la Grèce , accoururent 
aux Thermopyles , &  ië faifirent à 
propos de ce palïkge important, que 
Philippe n ofa pas même entreprendre 
de forcer : ainfi il fut obligé de re
tourner en Macédoine.

§. I I I .

Démofihéne, a occajîon de l’entveprife 
de Philippe furies Thermopyles, ha
rangue les -Athéniens y &  les anime 
contre ce Prince. Il eft peu écouté** 
Q lynthe-à la veille £être ajfiégée 
pas Philippe y implore le fecours des 
Athéniens, Démofihène tâche 3 par 
fis  harangues s de les tirer de leur 
ajfoupijfement, Ils n envoient que de 
foibles f  cours, Philippe enfin Je rend 
maitre de la place.
C omme  la fuite va nous montre*
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Philippe aux prife&avec les Athéniens, 
&  que par les vives exhortations &  les 
fag es confeils de Démofthéne ils de
viendront fes plus grands ennemis , 
&  les plus puiilàns obftacles à fes 
deiïèins ambitieux, il ne paroit pas 
hors de propos, avant que d'entier 
en matière , de tracer un portrait 
abrégé de'l'état préfent d ’Athènes¿ 
&  de la difpofition aétuelle de lès ci- 
toiens.

Il ne faut pas juger du caraéiérê 
des Athéniens dans le tems dont nous 
parlons , par celui de leurs ancêtres 
du tems des* batailles de Marathon &  
de Salamine , de la vertu defquels ils 
avoiènt extrêmement dégénéré. C e 
n’étoit plus les mêmes hommes, ni 
íes mêmes m axim es, ni les mêmes 
mœurs. On n’y  voioit plus le même 
zèle pour le bien public, la même 
'application aux affaires, le même 
courage pour effuier les fatigues de 
la guerre'fur terre &  fur m er, le 
même loin de ménager les finances, 
la même docilité pour les confeils fa- 
îutaires, le même difcernement dans 
le choix des Généraux d’armée &  des 
Magiftfats à qui ils confioient l’admi- 
Ijiftration de l’Etat, A ces difpofitions

C i j
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jG Utiles &  iî  glorieuiès avoient fuccédé 
l ’amour du repos, la nonchalance 
pour les affaires publiques, l’averfion 
des travaux militaires dont ils fe dé-  
chargeaient fur des troupes merce
naires, la diffipation du tréfor public 
■ en jeux &  en lpeétaçles, le goût pour 
les flateries de leurs Orateurs, &  la 
malheureufe facilité d’accorder les 
charges à la brigue &  à la cabale, 
tous avant-coureurs ordinaires de la 
ruine des Etats. Voila ce qu’étoit 
Athènes , lorfque le Roi de Macédoi
ne commença à attaquer la Grèce. 

an.m.js j i. Nous avons vû que Philippe , après 
av.J-c.j \%. plulieurs conquêtes, avoit fait une 

tentative inutile pour s’avancer jufques 
dans la Phocide, parce que les Athé
niens , juftement aiiarmes du péril qui 
les menaçoit, lui avoient fermé le 

Dimr,fih. paifage des Thermapyles. Démofthé- 
j, Philip. ne  ̂ profitant d’une n favorable dit-*

Sofition, monte fur la Tribune aux 
arangues, pour tracer à leurs yeux 

une vive image du danger prochain 
dont les menace l’ambitipn démefurée 
de Philippe, &  pour les convaincre 
de l’abfolue nécefïité qu’elle leur im- 
pofe d’ufer des plus promtes précau
tions, O r , comme le fuceès de fès
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arm es, &  là rapidité de lès progrès , 
répandoiçnt dans Athènes une efpéce 
de terreur fort approchante dü dé- 
fefpoir , l’Orateur , par un artifice 
merveilleux, s’attache d’abord à re
lever les courages abbatus, &  rejette 
Uniquement fur leur molleflè &  iur 
leur nonchalance la caufe de leurs 
defaftres. C a r , fi jufques-là ils s’é- 
toient acquittés exactement de leur 
devoir , &  que malgré toute leur 
afitivité &  tous leurs efforts Philippe 
l’eût emporté fiir e u x , il ne leur ref- 
teroit plus en effet de reffource ni 
d’efpérance. Mais , &  dans ce dis
cours-ci, &  dans ceux qui fuivronr^. 
Démofthéne infifte fortement fur cetSKf 
réflexion, que la négligence des Athé
niens eft l ’unique caufè de l’aggran- 
diffement de Philippe, &  que c’eft 
elle qui le rend hardi, entreprenant, 
&  plein d’une infidente fierté , qui 
va jufqu’à infulter aux Athéniens;

» Voiez, leur dit Démôfthene en 
parlant de Philippe, n  à -quel point 
» monte l ’arrogance du perfonnage,
» qui ne vous donne point le choix 
» ou de l’aétion , ou du repos ; mais 
» qui ufe de menaces, & ,  félon le 
» bruit- commun-v tient les difcours
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»ies plus . infolens ; &  non content 
» 4 e  ies} ç>rer»i6ies conquêtes, inea- 
»  pablcs de le fatisfairo » U fe porte
».chaque jour à quelque: nouvelle
»  entreprise. Vous attendez peutctré 
« que quelque néceffité vous force 
« d'agir. Ën eft-il une plus grande 
?» pour des hommes libres que la 
»  honte &  l’infamie ? Voulez -  vous 
»»doncvous promener éternellement 
»» dans la place publique , en vous 
»  demandant lçs uns aux autres, D it-  
» en quelque 'chef» de nouveau ? Eh 
»  quoi de plus nouveau j qu’un hom- 
»  me de Macédoine vainqueur des. 
»> Athéniens , &  fouverain arbitre de 

Philippe' efi mort, dit 
»  l’un Non , il ■ 'n% eftqitie malade, ré~ 
»  pond l ’autre.. «  ( La blefïure qu’il 
avdit * reçue à Méthone avoit donné 
lieu à tous ces bruits., )  »» Mort ou 
» malade» que vGus im porte; A thé-, 
»  niens l A  peine le ciel vous en àu- 
»*: rqit.-ii 'délivres - qu’à vOus- compor- 
»  ter de la forte , yous: vous feriez 
»  bien vite vous-même un autre Phi- 
» lippe,puifque celui-ci doit fes ac- 
»  croiflèmens, bien moins à fa fo rce , 
»  qu’à votre indolence^ . .

Dcmoilhéne né s,’en tint pas ; à de
* LibAjiÎHs-parle quelque part d’unt autre maladie*
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/impies remontrances, ni à des avis 
généraux : il propofa un p r o j e t q u i  
lui paroifloit propre à arrêter les en- 
treprifes de Philippe. Il demande aux 
Athéniens, en premier lieu , qu’ils 
arment une flote de cinquante galè
res , &  qu’ils prennent une ferme ré- 
folution de les monter eux-mêmes. Il 
veut qü’on y  ajoute dix galères légè
rement armées, pour fervir d’eicorte 
aux convois de la flote, &  aux vaif- 
feaux de tranlport. Quant à ce qui 
regarde les troupes, au lieu que de 
ion tems le Général élu par la raétion 
la plus puiflànte, ne formoit l’armée 
que d’un aflèmblage confus d’étran
gers &  de mercenaires qui iervoient 
m a l , il demande qu’on leve feulement 
déux mille hommes de troupes choi- 
fies dont il y  en aura cinq cens Athé
niens , &  le refte tiré des Alliés ; avec 
deux cens Cavaliers, dont cinquante 
auffi feront Athéniens.

L ’entretien de ce petit corps d’ar
mée pour ce qui regarde feulement 
les munitions de bouche &  la fubfi- 
ftance des troupes indépendamment 
de leur folde, ne devoit coûter par 
an guéres plus de quatre vingts dix Lttdtmv* 
talens, ( quatre-vingts dix mille écus :)  ¿eus

m j
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favoir quarante talens pour dix ga
lères d’eicorte, à railbn de vingt nai
nes C mille livres J) par mois pour cha
que galère : autres quarante talens 
pour les deux mille hommes de p ie , 
à dix dragmes (  cinq livres ) par 
mois pour chaque Fantaffin ; lefquel- 
les cinq livres par mois font un peu 
plus de trois fols &  un liard par jour. 
Enfin douze talens pour les deux cens 
chevaux, à trente dragmes C quinze 
livres ) par mois pour chaque homme 
de cheval; lefquelles quinze livres par 
mois font dix fols par jour. J'entre 
dans cë détail e xp rès, pour faire con- 
noitre fur quel pie pour lors on fai— 
foit la dépenfe de la guerre. Démo- 
fthéne ajoute que fi quelqu’un s’ima
gine que les feules munitions de bou
che ne foient pas une grande avance, 
il n’en juge pas iainement. Car il eflr 
perfuadé , que pourvu que les trou
pes ne manquent point de provifions, 
la guerre leur fournira tout le refte ; 
&  que fans faire le  moindre tort ni 
aux G recs, ni aux A lliés, elles trou
veront à ie paier de leur folde en
tière.

Comme on pouvoit s’étonner qu’il 
fe reflraignît à un fi petit nombre de
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troupes,il en rend-railoh.-Oeft que: 
l ’état préfent de la République ne 
permet pas aiix Athéniens d’oppofer 
à Philippe des forces capables de 
I’atraquer en rafe campagne ; mais. 
qu’ils doivent riéceiTairement fe ré-' 
duire à de fimples courfes. Ainiî ion 
delîéin eft que ce petit corps d’armée, 
voltige fans relâche vers les frontières 
de la Macédoine , &  y  tienne en ref- 
peét l ’ennemi, l’obferve, le harcelle,. 
&  le ferre de près ; afin qu’il ne con- ■ 
eerte pas librement fes entreprifes, &  
n’exécute pas àfion aife tout ce qu’il 
voudra tenter.

On ne fait pas quel fut le iiiccès 
de cette harangue. Il y  a beaucoup 
d’apparence que les Athéniens, qui 
n’étoient point attaqués perfonnelle- 
ment,.s’endormirent,, par la noncha
lance qui leur étoit naturelle, fur les 
progrès de Philippe. Les divifions de 
la Grèce lui étoient fort favorables.- 
Athènes &  Lacédémone d’un côté 
ne ibngeoient qu’à humilier Thébes 
leur rivale. Dé l’autre, les ThelTa- 
liens pour fe délivrer de leurs Tyrans, 
les Thébains pour fe maintenir la 
fiipériorité que les batailles de Leuc- 
ues &  de Mantinée leur avoient ac-

C v
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qnife, fe dév.ouoient abfolument à  
Philippe , fans le vouloir, l’ah- 
doienc à forger leurschaînes..

. Philippe, en .habile politique * fini 
bien profiter de toutes ces diflènfîons.' 
Ce R o i, .pour là fureté de fes fron-. 
tiéres, n’avoit rien, plus à coeur .que; 
de s’étendre vers la T hraee, &  il ne) 
le pouvoir guère qu’aux dépens d’A - ' 
thénes, qui depuis.la défaite de X erè 
xès avoit en ce pays-Jà plufieurs c b -s  
lonies, outre divers Etats alliés ou 
tributaires.

Olynthe , ville de Thraee dans lai 
péiîinfule de Palléne, étoit une de ces 
colonies. Elle avoit eu de grands dé
mêles avec Amyntas pere de Philippe^ 
Elle avoit même trâverfé ce dernier a 
fon avènement à la Couronne. C e
pendant , comme il était encore mal 
affermi fur fon trône, il ufa d’abord 
de diffimulation., &  rechercha l’a l
liance des Olynthiens, à q u i, quelque: 
tems après , il céda Potidée , place 
importante, qu’il avoit conquife avec 
eux &  pour eux fur les Athéniens. 
Quand il iè vit en état de faire éclore 
fon deffein, il prit iès méfures pour 
former le fiége d’Olynthe. Les Olyn
thiens, du* plus loin qu’ils entendirent.
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gronder l ’orage , recoururent aux 
Athéniens, &  iollicitérent l’envoi d’un 
promt fecours. L ’affaire fut difcutée 
dans l’aiTemblée du peuple. L ’impor
tance de la délibération augmenta 
le concours des Orateurs dans la 
Tribune. Ils y  montèrent chacun à 
leur tour, &  leur tour venoit plutôt 
ou plutard félon leur âge. Dém o- 
fthéne , qui n’avoit que trente-quatre 
ans, ne parla qu’après que fes an
ciens eurent lontems agité la ma
tière. '

Dans c e 4 difcours l ’Orateur, pour 
mieipc aller à fes fins, épouvante &  
raflure alternativement les Athéniens. 
Pour cela, il repréfente Philippe fous 
deux faces fort différentes. D ’un côté, 
c’eft un ambitieux , que l’empire du 
monde entier ne raflafieroit pas ; un 
fuperbe, qui regarde tous les hom
mes , &  même fes alliés, comme au
tant de fujets ou d’efclaves, &  q u i,
* La harangue que D é- 

moflhéneprononça pour lors 
efi comptée ordinairement 
pour la fécondé des trots 
Olynthiennes qui regardent 
te meme fhjet. Mats Mon- 
Jteur de 'Tourrcil , fondé 
principalement fur l’auto- 
rtté de Denys d’ Hctlicar- 
najfe > qui doit être ici d’un

grand poids , dérange l’or- * dre communément fyÀvi der 
harangues de Démofhéne,, 
&  place celle-ci a -la tête 
des Olynthienstes. Quoique 
je  fu ive fan fentiment , 
citerai tes harangues felon- 
l’ordre su ell es font impri*• | mées.

.

Otyfitb, ï
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. par cette raifon ,, s’irrite de l ’obéiilanie 
trop lente, comme de la révolte dé
clarée ; un politique vigilant, qui tou
jours attentif à fe prévaloir des im
prudences &  des fautes d’autrui, faific 
avidement les conjonctures avanta- 
geufes ; un guerrier infatigable, que 
fon adivité multiplie, 8£ qui fupporte 
continuellement les plus rudes tra
vaux , fans connoitre ni momens de 
repos, ni différences de faifons ; un 
héros intrépide, qui s’élance au tra
vers des obftacles, &  fe précipite au 
milieu des hazards; un corrupteur,, 
qui, la bourfe à la main, marchande » 
trafique, achette, &  ne met pas moins 
eh œuvre l’or que le fer ; un Prince 
heureux, à qui la fortune prodigue fes 
faveurs, &  pour qui elle paroit avoir 
oublié fon inconftance. M a is , d’un 
autre côté , ce meme Philippe eft un 
imprudent, qui mefure fes vaftes pro
jets, non à fes forces, mais à fon am
bition feule ; un téméraire, qui par fes 
attentats creuié lui-même le tombeau 
de fa propre grandeür , &  ouvre de
vant lui des précipices où il ne faut 
que le pouffer, un fourbe, dont la. 
puifiance ne porte que fur les plus 
ruineux de tous les fondemens, la.
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mauvaife foi &  la fcélérateiïè ; urt 
ufurpateur » haï univerfellement au 
dehors, qui a foulevé fous les pèu- 
ples contre lui en foulant aux pies 
toutes les loix humaines &  divines ; 
un tyran , dételle jufques dans le 
fein de lès Etats, où , par l’infamie 
de les mœurs, &  par fes autres vices ,  
il a lafle la patience de fes Capitai
nes, de fes foldats, &  généralement 
de tous fes fujets ; enfin un parjure &  
un im pie, que le ciel n’abhorre pas. 
moins que la terre , &  que les dieux 
vont fraper parla main de quiconque 
voudra fervir leur courroux, &  fé
conder leur vengeance.

Voila le double portrait de Philippe 
que trace Moniteur de Tourreil ,sen 
réunifiant tous les traits répandus dans 
la harangue de Démofthéne, dont it 
s’agit : par où l ’on voit avec quelle 
liberté on parloir à Athènes contre un 
Prince fi puiifant.

Notre Orateur , après avoir ainfi 
repréfenté Philippe , tantôt comme 
redoutable . tantôt comme; aifé à vain
cre, conclut que l’unique &  fur moi en 
d’abbattre un tel ennemi , c’eft de 
réformer les abus nouveaux, de rap- 
pelier l ’ancien ordre, de pacifier, les
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diifenfions domeftiques ; & d etoufer 
les cabales incefTammentrenaiiTantes? 
enforte que tout fe réuniife au feui 
point de l'intérêt public, & qu’à frais 
communs, chacun * félon fes talens 
& fes facultés, concoure à la deftru- 
<5tion de Tennemi commun.

Démade, corrompu par For de 
Philippe > combattit fortement, mais 
inutilement, l'avis de Démofthéne. 
On envoia , fous la conduite du Gé
néral Charès , trente galères & deux 
mille hommes au fecours des Olyn- 
thiens, qui dans ce beioin prenant 
ou toute la Grèce généralement étoit 
intéreflee , ne purent rien obtenir 
que de la feule République d’Àthé- 
nes.

Ce fecours n'interrompît ni les 
deifeins ni les progrès de Philippe» 
Il marche en Chalcide, s'empare de 
plufieurs places > emporte & rafe la 
forterefle de Gire, & jette lepou- 
vante dans toute la contrée. Olynthey 
alors, ferrée de plus près, & mena
cée des derniers malheurs * envoia 
aux Athéniens une fécondé ambaila- 
de, & follicita de nouveaux fecours» 
Démofthéne appuie fortement la de
mande * & prouve qu'autant par

\
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honneur que par intérêt, les Athé
niens y  doivent avoir égard. C ’eft ce 
qui fait le fujet de l ’Olynthienne 
comptée ordinairement la troifiéme.

L ’O rateur, toujours animé d’un 
zèle v if &  ardent pour la fureté &  
la gloire de fa patrie, tâche d’intimi
der les Athéniens par la vue des maux 
qui les menacent, leur montrant un 
.avenir terrible pour eux s’ils perfévé- 
pent dans leur nonchalance. C a r , fi 
Philippe fe rend maître d’O lynthe, 
il ne manquera p a s , après cette en- 
treprife rde venir tomber fur Athènes 
avec toutes fes forces.

L e  principal embarras rouloit fur 
lemoien de fournir à la dépenfe necef- 
faire pour fecourir les Olynthiens» 
parce que les fonds de la caiife mili
taire étoient divertis ailleurs, &  em
ploies à la célébration des Jeu x  pu
blics.

Quand les Athéniens, à la fin de la
guerre d’Egine , eurent fait une paix 
de trente ans avec les Lacédémoniens » 
ils réiolurent de mettre en réferve 
dans leur Tréfor mille talens chaque 
année, avec défenfe , fur peine de la 
vie, qu’on parlât jamais d ’y  touchers, 
à moins qu’il ne s’agît de repoufllar
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les ennemis qui tenteroient d'envahir 
l’Attique. Cette lo is ’obferva d’abord 
avec toute la ferveur qu'on a  pour 
les nouveaux règlements, Périclès en- 
fuite , dans le deflein de faire iâ cour 
au peuple, propofa de lui difhibuer 
en teins de paix les mille talens, &  
de le défraier par là aux fpeélacles- 
en donnant à chaque citoien * deux 
oboles,  fauf à reprendre ce fonds en 
tems de guerre, L a  proportion fut' 
agréée, &  la reftri&ion auffi. M ais, 
comme tout relâchement dégénéré 
tôt ou tard en licence, on prit un tel 
goût à cette diftribution , appelle® 
par Démade une glu ou les citaient al
laient fe  prendre, qu’ils ne voulurent 
plus qu’on la retranchât en aucun cas. 
L ’abus fut pouffé à un tel; point,, 
qu’Eubule , un des principaux Chefs- 
de la faâion  oppofée à Démofthéne 
fit défendre, fur peine de m ort, qu’on 
propoiat de rendr e à la guerre ce que 
Périclès avoit prété aux jeux &  aux 
plailirs. On punit même Apollodore, 
pour avoir ouvert &  appuie l'avis* 
contraire,

* Ces Jeu x  , (Attre les j entraînaient beaucoup dt'afa 
deux oboles qu'on âiJîrL  ■ très dépenfes,.
Imoit-k chacun des ajfiftanit j
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Cette folle diifipation eut d’étran

ges fuites. On ne pouvoit la réparer 
que par des importions, dont l’iné
galité purement arbitraire perpétuoit 
de vives querelles , &  mettoit dans 
les préparatifs de guerre une lenteur , 
q u i, fans épargner la dépenfe, en 
ruinoit tout le fruit, .Comme les arti- 
fans, &  les gens de marine, qui com- 
pofoient plus des deux tiers du peu
ple d’Àthenes, ne contribuoient point 
de leur b ien , & n’avoient qu’à paier 
de leur perfonne, le poids des taxes 
tomboit uniquement fur les riches. 
Ceux-ci ne manquoient pas de mur
murer , &  de reprocher aux autres 
que les deniers publics fe confumoient 
en fêtes, en comédies, &  en fuper- 
fluités femblables. Le peuple, qui fe 
fentoit le maître, fe tnettoit peu en 
peine de leurs plaintes, &  n’étoît pas 
d’humeur à prendre (tir fes plâifirs de 
quoifoulager des gens qui pofledoient, 
à fon exdufion, les emplois & les di
gnités. D ’ailleurs il s’agiffoit de la v ie , 
u on ofoit feulement prendre fur foi 
de lui en faire la propofition d ’une 
manière férieufe &  dans les formes, 

Démofthéne hazarda, à deux d if
férentes. reprifes, d’entamer cette ma-
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tiére : mais il le fit avec beaucoup 
d’art &  de circonfpeétion. Après avoir 
démontré l’indifpenfable néceifité ou 
l’on eft de. mettre fur pié une armée 
pour arrêter les entreprifes de Phi
lippe, U laifle entrevoir qu’il n’y  a 
point d’autre fonds pour lever &  en
tretenir ces troupes que celui qui étoit 
deftiné aux diftributions du Théâtre. 
Il demande qu’on nomme desCom - 
miiïaires, non pour établir de nou
velles lo ix , il n’y  en avoit déjà que 
trop , mais pour examiner &  abolir 
celles qui fe trouveroient contraires 
au bien de la République. Il n’en- 
couroit pas la peine capitale portée 
par ces lo ix , par ce qu’il n’en deman- 
doitpas actuellement l ’abolition, mais 
qu’on nommât des CommifTaires, pour 
en faire l’examen. Il laiffoit feulement 
entrevoir la néceifité qu’il y  avoit d ’a
bolir une loi qui faifoit gémir les plus 
zélés citoiens, &c les réduifoit à l’al
ternative , ou de fe perdre eux - mê
mes par un çonfeil fidèle 8c coura
geux, ou de laiffer périr leur patrie 
par un filence timide 8c prévarica
teur.

Il paroit que ces remontrances n’eu
rent pas le fuccès qu’elles méritoient,
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| puifque, dans l ’OIynthienne fuivante,
I qui dans l’arrangement ordinaire eft 
I la première, l ’Orateur Te vit obligé de 
j revenir encore à la charge fur la diffi- 
j pation des deniers militaires. Olynthe,
j vivement prelïee par Philippe, &  juf- 
1 qu’alors mal fecourue par la milice
\ vénale d’Athènes, demanda par une 
] troifîéme ambaflade , des troupes 
! compofées i non de mercenaires &  

d’étrangers comme auparavant, mais 
i de vrais Athéniens,, animés d’une fîn- 
i cére ardeur pour l’intérêt &  de leur 
j propre gloire, 5c de la caule com

mune. Sur les vives inftances de D é- 
mofthéne , les Athéniens envoiérent 
une feconde fois Charès avec un fe- 
cours de dix-fept galères, de deux 
mille hommes de pié , &: de trois cens 
cavaliers, tous citoiens d’Athènes , 
tels qu’Olynthe les defiroit,

Philippe, l’année fuivante, s’empara *1 f
d’Olynthe. Eefecours &  les efforts risi. ). 
d!A.thcnes ne purent la défendre con- ?■ î- 
tre fes ennemis domeftiques.Car deux 
de fes citoiens , Euthycrate &  Lafthé- 

i ie , quiétoient les premiers de la ville,
&  actuellement en charge, la trahi
rent, Ainfî il entra par la brèche que
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fes largeiTes avoient faite. Il iàccage 
cette malheoreufe ville , enchaîne une 
partie des habitans, vend l ’autre, 8c 
ne diftingue les traîtres que par le 
fouverain mépris qu’il leur témoigne. 
Philippe aimoit la trahifon, &  n’ai- 
moit pas les traîtres. Et quelle foi 
peut-on avoir à des gens qui en 

ph*, i» manquent pour leur patrie? T o u t;
Apùphtkeçm, . r  * r* r « r  * i %
fag. 17»; juiqu au iirapie loiaat de 1 armee Ma- 

cédonienne, fit honte à Ëuthycrate 
& à Laithéhe de leur perfidie. Ils en 
demandèrent juftice à Philippe, qui 
les paia de cette ironie plus iànglante 
que l ’injure même : N e prenez. Pas 
garde à ce que difent des hommesgref
fiers, qui nomment chaque chofe par 
fon nom.

L a  prife de cette ville lui cauiâ une 
grande joie, C ’étoit une des places les 
plus importantes pour lu i, & dont les 
forces pouvoient le plus balancer la 

D/oJ. 1.1 j. puiflance. Elle avoit, quelques années 
rs- h 1 - auparavant, réfifté pendant aflèzlon- 

tems aux forces de la Macédoine &  
de Lacédémone jointes enfemble : &  
Philippe I’avoit enlevée prefque fans 
aucune réiîftance, ou du moins fans 
beaucoup de perte.
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II donna des fpeétacles, &  fit célé

brer des Jeu x  publics, avec une ma
gnificence extraordinaire. Il les ac
compagna de repas &  de feftins, où 
il fe rendoit populaire, &  combloit 
tous les conviés de préfens &  de mar
ques d’amitié,.

§. I V .

Philippe fe  déclare pour ceux de Thêbes 
centre les Phocéens, & commence ainfi 
à prendre part d la guerre facrée. Il 
endort les Athéniens par me faujji 
paix de faujfespromejfes , malgré 
les remontrances de Démojîhe'ne. Il 
s'empare des Thermopyles, réduit les 
Phocéens, er termine la guerre facrée, 
Il eft admis dans le Confeil Arnphi- 
élyonique.
L e s  T h e b a i n s , hors d’état de An.m.î <tî7. 

terminer par eux -  mêmes la guerre Avv-c'W- 
qu’ils foutenoient depuis lontems con
tre lès Phocéens, eurent recours à 
Philippe. Jufqu’ici» comme nous l’a
vons déjà remarqué, il avoit gardé 
une efpéce de neutralité par raport à 
la guerre facrée , &  il fembloit atten
dre , pour fe déclarer, que les deux 
partis fe fulfent mutuellement affoiblis 
par la longueur d’une guerre qui les

V



7<S H I S T O I R s
épuifoît également. Les Thébàins 
pour lors avoiént beaucoup rabbatu 
de cette fierté &  de ces ambitieufes 
prétentions que leur avoient infpiré 
les victoires d’Epaminondas. Auifitôt 
donc qu'ils recherchèrent l ’alliance 
de Philippe, ce Prince réfolut d e- 
poufer la querelle-de cette Républi
que contre les Phocéens. Il n’avoit 
point perdu de vue le projet qu’il 
avoit formé de fe ménager une en
trée dans la Grèce pour y  dominer. 
Pour faire réuffir fon deiïein, il de- 
voit fe déclarer pour l ’un des deux 
partis qui partageoient alors toute la 
Grèce , ou pour celui des Thébàins, 
ou pour celui des Athéniens &  des 
Spartiates. Il n’étoit pas allez inienfé 
pour fe flater que ce dernier parti 
voulût contribuer à l’introduire 'dans 
la Grèce. Il ne lui reftoit donc qu’à 
embrafler le parti des Thébàins qui 
venoiênt d ’éux-mêmes s’offrir à lu i, 
& à qui fa puifïanee devenoit nécef- 
faire pour fe foutetiir dans la déca
dence de leurs affaires. Il n’héfita 
donc point à fe déclarer pour eux. 
Mais pour donner une couleur âvan- 
tageufe à fes arm es, outre la recon- 
noiifance dont il affeéfoit de fe piquer
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pour Thébes où il avoit été élevé, il 
prétendoit Te faire honneur de ion 
fcêle pour le dieu outragé , &  étoit 
bien aife de fe faire la réputation d'un 
Prince religieux, qui embralToit vive
ment les intérêts du dieu & du temple 
de Delphes, afin de s’attirer par là 
l ’eftime &  l’amitié des Grecs. Les po
litiques font ufage de tout, &  cher
chent à couvrir les entreprifes les plus 
injuftes du voile de la probité , &  
quelquefois même de la religion, quoi
que fou vent, dans le fond, ils ne ta lient 
aucun cas ni de l’une ni de l’autre,

Philippe n’avoit rien plus à cœur que Demojth.
1 ï nP 1 T "*1 1 * 1 * 'Of&tt {&£de s aflurer des T hermopyles qui lui ugation,. 

ouvroient un paiïàge dans la Grèce, de 
s’approprier tout l’honneur de la guer
re facrée , de paroitre y  avoir tranché 
en maître, &  de préhder enfin aux 
Jeu x  Pythiques. Il vouloir porter du 
fecours aux Thébains , &  par leur 
moien fè rendre maître de la Phocide : 
m ais, pour mettre en exécution cette 
double vue, il faloiten dérober lacon- 
noiflance aux Athéniens, qui étoient 
actuellement déclarés contre T h éb es,
&  qui depuis lontems étoient alliés des 
Phocéens. Il s’agiffoit donc de leur 
faire prendre le change, en leur mon-
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trant un autre objet : &  c’eft à quoi la 
politique de Philippe réuilit merveil- 
leufement.

Les Athéniens , qui commençoient 
à fe lafler d’une guerre qui leur étoit 
fort onéreufe &  peu utile, avoient 
chargé Ctéfiphon &Phrynon de fon
der les intentions de Philippe, &  de 
le preflentir fur la paix. Ils raportérent 
que Philippe ne s’en éloignoit pas, &  
témoignoit même beaucoup de bonne 
•volonté pour la République. Sur quoi 
l ’on réfolut d’envoier une ambaflade 
folennelle, pour s’inftruire de la véri
té plus à fond, &  pour avoir les der
niers éclairciflèmens que demandoit 
une femblable négociation. Elchine 
&  Démofthéne furent du nombre des 
dix Ambafladeurs, qui en ramenèrent 
trois de Philippe, Anùpater, Parmé- 
nion, Eurylochus. Tous dix s’acquit
tèrent fidèlement de leur commiflion, 
&  en rendirent un fort bon compte. 
On les renvoie auifitôt avec un plein 
pouvoir de conclure la paix, &  de là 
cimenter par la religion des fermens. 
Alors Démofthéne, qui dans la pre
mière ambaflade avoit rencontre en 
Macédoine-quelques Athéniens pri- 
fonniers, &  leur avoit promis qu’il

renendroit
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reviendrait les racheter à Tes dépens, 
ie  met en devoir de tenir fa parole, 
$c  confeille cependant à fes Collè
gues de s’embarquer au plutôt, com
me la République l ’avoit ordonné, 
pour aller incelïàmment chercher Phi
lippe par tout où il feroit. C eu x-ci, 
loin de faire la diligence qu’on leur 
a  recommandée , marchent à pas 
d ’Ambaiïàdeurs, vont par terre en 
M acédoine, s’y  arrêtent trois mois 
entiers, &  donnent le tems à Philippe 
de prendre encore plufieurs places iur 
les Athéniens dans la Thrace. Enfin 
s''étaùt abouchés avec le Roi de Macé
doine, ils conviennent avec lui des 
conditions de la paix. Celui-ci, con
tent de les avoir endormis par un pro
jet de T ra ité , en différait de jour en 
jour la ratification. Il avoit trouvé le 
moien de corrompre à force de pré- 
fens tous les Ambaiïàdeurs, à l ’excep
tion de Démofthéne, qui fe trouvant 
fe u l, s’oppoibit en vain à fes Collè
gues.

Cependant. Philippe faifoit tou
jours avancer fes troupes. Etant ar
rivé à Phére en T heflalie , il ratifie 
enfin le Traité de paix, où il refufe 
de comprendre les Phocéens. Quand

Tome V L  D
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on eut appris à. Athènes que Philippe 
avoit figné le Traité, cette nouvelle 
y  répandit beaucoup de joie , fur- 
tout parmi les perfonnes qui avoient 
de l’éioignement pour la guerre , &  
qui en redoutoient les fuites. Ifocrate 
etoit de ce nombre. C ’étoit un ci- 
toien zélé pour le bien public, & plein 
de bonnes intentions. L à  foiblefîè de 
fa vo ix , jointe à une timidité natu
relle , l ’avoit empéché de fe produire 
en public, &  de monter, comme les 
autres, fur la Tribune aux Harangues, 
Il avoit ouvert à Athènes une école, 
où il donnoit des leçons fur la Rhéto- 
rique, &  formoit les jeunes gens à l ’é
loquence ; &  il le faifoit avec un grand 
fuccès &  une grande réputation. Il 
n’avoit pas néanmoins renoncé entiè
rement au foin des affaires publiques; 
&  le ferviçe que les autres jrendoient 
de vive voix à la patrie dans les aflem- 
blées, il tâçhoit de le lui rendre par 
des Ecrits où il expofoit fes ienrimens ; 
&  ces Ecrits devenoient bientôt pu
blics , &  étoient lus avec beaucoup 
d’emprcflement.

Dans l ’occafion dont il s’agit ,.il en 
fit un allez long, qu’il adrelîa à Phi
lippe , avec qui Ü étojt en liaifon, mais
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de la manière qui convient à un bon 
&  fidèle citoien. Il étoit alors fort âgé, 
&  avoit au moins quatre-vingts huit 
ans. Le but de ce difcours eft d’exhor
ter Philippe à profiter de la paix qu’il 
venoit de conclure , pour concilier 
entr’eux tous les peuples de la Grèce, 
&  à porter enfuite la guerre contre le 
Roi des Perfes. Il s’agifloit de faire en
trer dans ce plan quatre villes, dont 
toutes les autres alors dépendoient ; 
lavoir Athènes ,■ Sparte, T hébes, A r-  
gos. Il avoue que fi Sparte ou Athè
nes étoient dominantes comme autre
fois, il n’auroit garde de faire une 
telle propofition , qui ne ieroif point 
certainement de leur go û t, &  que la 
fierté de ces deux Républiques, nour
rie &  augmentée par d’heureux fuc- 
cès , rejetteroit avec hauteur. Mais 
maintenant que les plus puiflàntes 
villes de la Grèce, fatiguées &  épuifées 
par de longues guerres, &  humiliées 
chacune à leur tour par des revers fâ
cheux, ont un intérêt égal à pofer les 
armes,&  à vivre en p a ix , félon l ’exem
ple qu’Athènes avoit commencé à leur 
en donner ; c’eft l ’occafiori du monde 
la plus favorable à Philippe de conci
lier enfemble toutes les villes de la 
Grèce, D  ij
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S’il avoir le bonheur de réuflîr dans 

un tel p ro jet, un fuccès fi glorieux &  
fi avantageux l’éléveroit au-defliis de 
tout ce qu’il y  a eu jufqu’ici de plus 
grand dans la Grèce. Mais le dèflein 
&  le projet feul , quand il n’auroit 
pas tout l'effet qu’il en peut attendre, 
lui attireroit infailliblement l ’eftime, 
l ’affeéHon, & la confiance de tous les 
peûples de la G rèce, avantages infini
ment préférables à toutes les prifes de 
villes $c à toutes les conquêtes dont 
jl pourroit fe flater.

Il eft vrai que plufieurs perfonnes ;  
prévenues contre Philippe, le repré-' 
Tentent &  le décrient comme un 
Prince artificieux , qui couvre fa 
marche fous des prétextes plaufibles, 
mais qui dans le fond n’a d’autre 
vue que d’opprimer la G rèce, &  de 
s’en rendre maître. Ifocrate, foit trop 
facile crédulité , foit defir de gagner 
Philippe , fuppofe que des bruits fi 
injurieux n’ont aucun fondement ; n’é
tant pas vraifemblable qu’un Prince, 
qui fait gloire de defcendre d’Hercule 
le Libérateur de la Grèce, fongeât à 
l’envahir, &  à s’en rendre le T yran . 
Mais ce font ces bruits-là mêmes, fî 
capables de noircir fon nom &  de
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ternir foute fa gloire , qui doivent 
l ’engager à en démontrer la faulïeté 
aux yeux de toute la Grèce par de9 
preuves non fu fpeâes, en laiilânt &  
maintenant chaque ville dans la pof- 
feflîon de lès loix &  de la liberté, en 
écartant avec foin tout foupçon de 
partialité, en n’époufant point les in
térêts d’un peuple contre un autre * 
en s’attirant la confiance de tous par 
un noble defintéreifement &  par un 
amour inaltérable de la juftice, enfin 
en n’ambitionnant que la qualité de 
Pacificateur de la Grèce, titre infi
niment plus glorieux que celui de 
Vainqueur &  de Conquérant.

C ’eft dans les Etats du R o i de Perfe 
qu’il doit aller chercher &  mériter ces 
derniers titres. L a  conquête lui en eft 
ouverte &  afTurée, s’il vient à bout de 
pacifier la Grèce. Il doit fe fouvenir 
qu’Agéfilas, avec les feules troupes de 
Sparte , fit trembler le trône Perfan, 
&  l’auroit certainement renverfé, fans 
les diviiïons domeftiques de la Grèce 

■ qui l ’y  rappellérent. La victoire fi- 
gnalée des Dix-mille fous Cléarque, 
&  leur retraite triomphante à la vue 
d’une armée innombrable, marquent 
ee qu’on doit attendre des Macédo-

D ii j
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niens &  dès Grecs réunis enfemble, &  
commandés par Philippe, contre un 
Prince inférieur en tout à celui que 
Cyrus alloit attaquer.

Ifocrate finit, en témoignant qu’il 
paroit que les dieux n’ont accordé 
jufqu'ici à Philippe tant d’heureux 
fuccès » que pour le mettre en état de 
former &  d’exécuter la glorieufe en- 
treprife dont il lui trace le plan. Il 
réduit fes avis à trois points : gouver
ner fon propre empire avec fageiTe &  
juftice , pacifier les peuples voifins &  
la Grèce entière fans y  rien prétendre 
pour foi , porter enfuite fes armes 
viétorieufes dans un pays ennemi de 
tout rems des G recs, &  qui avoit 
fouvent juré leur perte. Il faut l ’a
vouer : voila un plan bien magnifique, 
&  bien digne d’un grand Prince. Mais 
Ifocrate connoilïbit mal Philippe » s’il 
l’en croioit capable. Il n’avoit ni l ’é
quité , ni la modération,, ni le definté- 
relfement que demandoit un tel pro
jet. Il fongeoit réellement à palier dans 
la Perfe, &  fentoit bien qu’auparavant 
il faloit s’aiTurer de la Grèce. Mais 
c’étoit par la fo rce , &  non par des 
bienfaits, qu’il vouloit s’en alîurer. Il 
ne fongeoit point à gagner les peu-
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pies ni à les perfuader, mais à les 
abbattre &  à les domter. Comme de 
fon côté il ne faifoit aucun cas des 
alliances &  des traités, il mefuroit 
les autres fur lui-même, &  vouloit 
les retenir par des liens plus forts , 
félon lu i, que ceux de l’amitié, de la  
reconnoifTance, &  de la bonne foi, 

Démofthéne, qui étoit plus au fait 
des affaires qu’Ifocrate, jugeoit plus 
fainëment auiïî des difpoiîtions de 
Philippe. A fon retour de l’ambaflàde 
il déclare nettement qu’il n’approuve 
ni les difcours ni la conduite du R o i 
de Macédoine , &  qu’on a tout à 
craindre de fa part. Efchineau.con
traire, qui étoit entièrement gagné, 
allure qu’il n’a remarqué dans les pra- 
meflès &  datis le procédé de ce Prince 
que candeur &  bonne foi. Il avoit 
promis que l’on repeuplerait Thef- 
pies. &  Platée malgré l’oppoiition des 
Thébains; qu’en cas qu’il parvînt à 
fubjuguer les Phocéens, il les confer- 
veroit, &  ne leur feroit aucun mau
vais-traitement ; qu’il rétabliroit l’or
dre dans Thébes ; qu’Orope demeu- 
reroit en propre aux Athéniens ; &  
que pour, équivalent d’Amphipolis, 
on leur livrerait l’Eubée. Démoilhéne

D iiij
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eut beau repréfenter que Philippe^
malgré toutes fes belles promefles, 
cherchoit à fe rendre maître abfolu 
de la Phocîde , &  que la lui aban
donner , c ’étoit trahir l’Etat ,  &  lui 
livrer la Grèce entière : il ne fut point 
écouté j &  le difcours d’Efchine qui 
répondoit de la bonne volonté de 
Philippe, prévalut.

Toutes ces délibérations donnèrent 
le tems à ce Prince de s’emparer des 
Therm opyles, &  d’entrer dans la 
Phocide. Jufques -  là on n’avoit pu 
réduire les Phocéens à la raîfon. 
Philippe n’eut qu'à fe montrer : la 
terreur de ion nom jetta par tout l’é
pouvante, Suppofant qu’il marchoit 
contre des facriléges, &  non contre 
des ennemis ordinaires, il fit prendra 
à tous íes ibldars des couronnes da 
laurier, &  les mena au combat com
me fous la conduite du dieu mêma 
dont ils vengeoient l’honneur. A  cet 
a fp e â , les Phocéens fe crurent vain
cus. Us demandent la p a ix , &  fe li
vrent à la merci de Philippe-, qui 
permet à Phalécus leur chef de fe re
tirer dans le Péloponnéfe avec les huit 
mille hommes qu’il avoit pris à fa 
folde. AinfîPhilippe, fans qu’il lui ea
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coûtât beaucoup de peine , remporta 
tout l’honneur d’une longue &  fan- 
glante guerre qui avoit épuifé les 
forces des deux partis. a Cette vic
toire lui fit un honneur incroiable 
dans toute la Grèce. 11 n’y  étoit 
parlé que de cette glorieufe expédi
tion. On le regardoit comme le ven
geur du facrilége » &  le prote&eur de 
la religion ; &  l ’on mettoit prefque 
au nombre des dieux, celui qui en 
avoit défendu la majefté avec tant de 
courage &  de fuccès,

Philippe , pour ne paroitre rien 
faire de fon autorité privée dans une 
affaire qui concemoit toute la Grèce, 
aflfemble le Confeil des Amphiétyons, 
&  les établit, pour la form e, fouve- 
rains Juges de la peine encourue par 
les Phocéens. Sous le nom de ces Juges 
dévoués à fes volontés , il ordonne 
qu’on ruinera les villes de la Phocide ; 
qu’on les réduira toutes en bourgs de 
ioixante feux, &  que les bourgs fe
ront placés à une certaine diffance 
l’un de l’autre ; que l’on proferira ir-

a Incredibile quantum 
ea res apud omnes natio- 
nés Philippe» gloriæ de- 
dk. Illu m vindicem fa- 
crilegii illuni ukeiem

religionum. Dignum ira- 
que qui dits proximus 
habcretur , per quem 
deorum majeftas vindk 
cata fit. J ufira.

D v
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rémiffiblement les Sacrilèges, &  que 
les autres ne demeureront poflefleurs, 
de leurs biens, qu’à la charge' d’un 
tribut annuel, qui s’èxigera jufqu’à 
la reftitution entière des Tommes en
levées du temple de Delphes, Philippe 
ne s’oublia pas dans cette occafionv 
Après avoir fournis les Phocéens re
belles, il demanda qu’on lui trans
portât le droit de Séance au ConSeil 
Amphiâyonique dont on les avoir 
déclaré déchus. Les A m p h iâyon s, 
dont il venoit de Servir la vengeance-, 
n’oSérent le reSuSer, &  l ’aggrégérent 
à leur corps: ce qui étoit pour lin 
d’une grande importance , comme la 
fuite le fera vo ir , &  d’une très d ln - 
geveufe conféquence pour tout lerefte 
de la Grèce. Ils donnèrent aulirà Phi
lippe l’intendance des Je u x  Pythi- 
ques conjointement avec les Béotiens 
&  les ThelTaliens, parce que les C o 
rinthiens , qui l’avoient eue jufques- 
là , s’en étoient rendus indignes par la 
part qu’ils avoient priiè au Sacrilège 
des Phocéens.

Quand on apprit à Athènes la ma
nière dont les Phocéens avoient été 
traités, on comprit,,mais trop tard , 
le tort qu’on avoir, eu de ne pas défé.»
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rer aux confeils de Démofthéne, &  
de s’être livré aveuglément aux vai
nes promeiTès d’un Traître qui avoit 
vendu fa patrie. Outre la honte &  la 
douleur d’avoir manqué aux devoirs 
de la confédération à l ’égard des Pho
céens , ils reconnurent qu’en aban
donnant leurs A lliés, ils avoient trahi 
leurs propres intérêts. Car Philippe ,, 
maître de la Phocide * l ’étoit devenu 
des T h erm o p y lesce  qui lui ouvroit 
les portes &  lui donnoit les clés de 

J a  Grèce, Les Athéniens donc, juile- T>emejl!Ldh- 
ment allarmés pour eux-mêmes , or- 
donnèrent qu’on retireroit les femmes 
&  les enfans de la campagne dans la 
ville , qu’on rétabliroit les murs , &  
qu’on fortifieroit le P irée , pour fe 
mettre en état de défenfe en cas d ’in- 
vafion.

Ils n’avoient point eu de part an 
Décret qui avoit reçu Philippe au: 
nombre des Amphiéiyons. Peutctre: 
s’abfentérent-ils, pour ne pas l’auto- 
rifer par leur préfence : o u , ce qui 
paroit plus vraifemblable , Philippe „ 
en vue d’éloigner les obftacles 8c. 
d’éviter les traverfes qu’il pouvoir 
rencontrer dans l ’exécution de fan* 
deftèin aiTembla. tumultuairement
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les feuls Amphiétyons qui lui étoienf 
dévoués. Enfin, il mena fi bien fou 
intrigue, qu’il obtint ce qu’il defiroit* 
On pouvoit contefter cette élection, 
comme clandeftine, &  comme irré
gulière. I l en demanda la confirma
tion aux peuples, qu i,en  qualité de- 
membres de ce C o rp s, avoient droit „ 
ou de rejetter le nouveau choix , ou • 
de le ratifier, Athènes reçut l’invita
tion circulaire. Dans l’auemblée du 
peuple qui fut convoquée pour déli
bérer fur la demande de Philippe > 
plufieurs étoient d ’avis qu’on n’y  eût 
aucun égard. Démofthéne fut d ’un, 
avis contraire. Il n’approuvoit point 
du tout la paix qu’on avoit conclue; 
avec Philippe , mais il ne croioit pas 
qu’on dût la rompre dans la con- 
jonéture préfente, ce qui ne pouvoir 
fe  faire fans fuiciter contre Athènes, 
le  nouvel Amphiétyon , &  ceux qui 
1 avoient élu. Il confeille donc de ne 
point s’expoièr hors de ikifon aux 
fuites dangereuiès du refus opiniâtre 
de condefeendre au Décret prefque 
unanime des Amphiûtyons, &  pro- 
tefte qu’il faut fenfément, de crainte 
de pis „ céder au tems- ». c’efi -  à -  
dire confeutir à ce: qu’ou ue peut
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empêcher, C e ft  ce qui fait le fujet 
du difcours de Démofthéne intitulé 
Harangue fitr la paix . Il y  a beaucoup 
d’apparence que fon avis fut fuivu

Philippe de retour en .Macédoine *  

poufje fes conquêtes dans Vlllyrie x &  
La T h raceIl projette une ligue avec 
les Thebains a les Mefiéniens *  &  les 
Argiens,  pour attaquer ensemble le 
Pèloponnéfe*. Athènes s3étant déclarée 
pour les Lacédémoniens y rompt cette 
ligue. Il fait de nouvelles tentatives 

fu r PEubée ,  Phocion Pen chajfe. C W - 

ratière de ce célébré Athénien^ Phi
lippe forme le fiége de Périnthe &  
de Byzance. Les Athéniens y animés 
par les harangues de Lémojlhéne y 
env oient du f i  cours a ces deux villes  
fous la conduite de Phocion ,  qui en 
fa it lever le fiége a P hilippe

Q u a n d  Philippe eut réglé tout An-m i^ o*. 
ce qui regardoit le culte du dieu &  
îa fureté du temple de Delphes }, il 45*- 
retourna en Macédoine comblé de 
gloire, &  remportant la réputation 
de Prince religieux &  d’intrépide 
Conquérant, Diodore remarque que
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tous ceux qui avoient pris part à fa 
profanation & au pillage du temple 
périrent miiérablement , &  firent une 
fin tragique.

Philippe, content de s’être ouvert 
une entrée dans la Grèce par la prife 
des Therm opyles, d’avoir fournis la 
Phocide, de s’être rendu un des Juges 
de la Grèce par la nouvelle qualité 
d’Amphiéryon, de s’être acquis l ’efti» 
me & les louanges de tous les peuples, 
par fon zélé pour venger l ’honneur de
là Divinité s. crut fagement devoir s’ar
rêter , pour ne pas foulever contre lui 
tous les peuples de la Grèce en dé
couvrant trop tôr les vues d ’ambition 
qu’il avoir fur elle» Et afin de dilîîper 
íes foupçons, &  de calmer fes inquié
tudes, il tourna fes armes contre l ’Illy-- 
rie pour étendre fes frontières de ce 
côté - là , &  pour tenir toujours fes. 
troupes en haleine, par quelque nou
velle expédition.

Le même motif le fit enflate paflèr 
en Thrace. Des les premières années 
de fon régne il y  avoir déjà enlevé 
plufieurs places aux Athéniens.. Il y  
pouiTa toujours fes conquêtes» Suidas; 
marque qu’avant la priie d'Qlynthe y 
il s’étoit rendu maître de trente-deux
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villes dans la Chalcide , qui faifoir 
partie de la Thrace. La Querfonnéiè 
étoit aullî fort à fa bienféance, C ’é- 
toit une prefqu’île fort riche , où il y  
avoit plufieurs villes puiflantes , &. 
d’excellens pâturages. Elle avoit au
trefois appartenu aux Athéniens. Ses 
habirans fe mirent fous la proteéïion 
de Lacédémone quand Lylandre eut 
pris Athènes &  retournèrent fous la 
domination de leurs premiers Maîtres 
quand C onon , fils de Timothée ,.eut 
relevé fa patrie. Cotys,.roide T h race, 
conquit en fuite la Querlonnéfe fur les 
Athéniens; &  ils y  rentrèrent enfin 
par la cellïon de Cherfoblepte fils de 1 
C otys, qui fe trouvant trop foible 4H’ 
pour la défendre contre Philippe ,, 
la leur abandonna la quatrième an
née de l’Olympiade C V I , en fe ré- 
fervant néanmoins Cardie, qui étoit 
la ville la plus confidérable de la 
prefqu’île , &  qui en formoit comme 
la porte &  l’entrée. Quand, Philippe ibià^g.^s^ 
eut dépouillé Cherfoblepte de fon 
roiaume , ce qui arriva la ièconde 
année de l’Olympiade C 1X ceux de Av.u.seei. 
Cardie, dans la crainte de tomber Av,J*c‘ J 
entre les mains des Athéniens qui re- 
vendiquoient leur ville dont ils avoient
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été autrefois les maîtres, fe jettérent 
entre les bras de Philippe , qui ne 
manqua pas de prendre leur protec
tion.

Diopithe, chef de la colonie que- 
Liban. 4*-„' les Athéniens avoient envoiée dans 

Dowfih.pag. fa Queribnnéfe , regardant cette dé- 
7 " marche de la part de Philippe com

me un aéèe d’hoftilité contre la R é
publique , fans en attendre Tordre,.&
bien perfuadé qu’on ne le defavoue- 
roit point yfe jette brufquement fur 
les terres de ce Prince dans la Thrace 
maritime pendant qu’il étoit occupé 
dans la haute Thrace à une guerre' 
importante, les pille avant qu’il puille. 
revenir pour lui faire tête, les faccage,. 
&  remporte un riche butin, qu’il met 
en fureté dans la Querfonnéfe. Philip
pe, hors d’état de s’en faire raifon par 
la voie qu’il eût voulu, fe contenta 
de s’en plaindre amèrement par iês * 
lettres aux Athéniens, Les Penfion- 
naires qu’il avoit dans Athènes, firent 
leur devoir ..Ces langues vénales eurent 
foin de répandre leur venin, fur une 
conduite , fînon prudente, du moins 
pardonnable. Ils déclament contre 
Diophite, le déférent comme auteur 
de la guerre t l ’accufent d’exaétion Si
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$e  piraterie, follicitent &  preiïènt fon 

- rappel, &  pourfuiyent avee chaleur fa 
condannation.

Démofthéne, qui dans cette con- 
jonôure voioit l ’intérêt public infépa- 
rablement attaché à celui de Diopithe „ 
entreprit fa défenfe. C ’eft ce qui fait le 
fujetae la harangue fa r  la Querfonnéfe.
Ge Diopithe étoit pere de Ménandre 
fameux poète Comique * que Térence 
a fidèlement copié.

Diopithe étoit accule de vexer les 
Alliés par des exactions injuftes. C ’eft 
à quoi Démofthéne s’arrête le moins, 
parce que c’étoit un fait perfonnel. Il 
ne lailîè pas de Fexcufer en pailane 
par l’exemple de tous les Généraux » 
à qui les îles &  les villes de l’Afie Mi
neure paioient de certaines contribu
tions volontaires, par lefquelles elles 
achetoient la fureté de leurs mar
chands , à qui l ’on fourniiToit des ef-  
cortes pour les défendre contre les 
pirates. Il eft vrai qu’on peut exercer 
des violences, 8c rançonner mal-à- 
propos les Alliés. Mais alors un fim- 
ple décret,  une dénonciation dans les 
form es, la galère deftinée au tranfi Elu ¡’apptic 
port du Général révoqué, cela iiiffitla“  
pour arrêter les abus. Il n’en eft pas

/
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de même des entreprifes de Philippe* 
Ce n’eft pas par des menaces ni par 
des décrets qu’on les peut arrêter : il 
faut des levees d ’hommes, des trou
pes, des galères.

» V os Orateurs vous crient fans 
» ceife qu’il faut opter entre la paix &  
»  la guerre, Philippe ne nous en laifle 
» pas l ’option, lui qui tous les jours 
» forme de nouvelles entreprifes con- 
»> tre nous. Et peut-on douter qu’il 
« ne foit l’infraâeur de la paix , à 
»  moins qu’on ne prétende que nous 
» n’aurons point lieu de nous plaindre 
»» de lui , tant qu’il n’attentera rien 
» fur l’A ttique, ni fur le Pirée ? M ais 
»  il ne fera pas tems pour lors de nous 
j> y  oppofer, & c’eft dès à préfent qu’il 
>» faut préparer de fortes barrières 
»> contre fes defleins ambitieux. Vous 
»  devez pofer comme un principe 
»  certain, Athéniens, que c’eft à vous 
»j qu’il en veut, qu’il vous regarde 
»  comme fes plus dangereux ennemis » 
»» que votre ruine feule peut le mettre 
>» en repos, & aflurer fes conquêtes » 
»> &  que tout ce qu’il ourdit &  trame 
» aujourd’h u i, il ne le trame &  n'e 
»»l’ourdit qu’en viie de tomber fur 
»  yous , &  de réduire Athènes en fer-
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»» vitude. Aucun de vous en effet 
»> pourroit-il pouffer la fimplicité juf- 
»  qu’à croire que Philippe ioit lî âpre 
»  pour de miférables bicoques dans 
>> la T hrace, ( car quel autre nom 
»  donner aux places qu’il y  attaque 
>» maintenant ? )  qu’afîn de les acque- 
»? rir il affronte travaux, faifons, dan- 
» gers : &  que pour les ports, pour 
» les aifenaux, pour les galères, pour 
» les mines d’argent , pour les im- 
» menfes revenus d’Athènes, il n’ait 
» que de l’indifférence, qu’il ne les 
»  ambitionne en aucune forte, & qu’il 
»  vous én laiffèra jouir paifiblement ?

»  Que conclure de tout ce qui a 
« été dit? Que , loin de diiîîper l’ar- 
»  mée que nous avons en T h race, il 
»  faut l ’augmenter & la fortifier par 
» de nouvelles levées, afin que, com- 
»> me Philippe en a toujours une toute 
» prête pour opprimer & pour ailèr- 
» vir les Grecs ; vous auffi , de votre 
»> côté , vous en ayez toujours une 
« toute prête pour les défendre &
» pour les fauver. « Il y  a lieu de 
croire que l’avis de Démoilhéne fut 
fuivi.

La même année que cette harangue Dîod. I. I 6V 
fut prononcée mourut Arymbas roi ^
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des Moloflès ou d ’Epire, fils d’AIcétas* 
Ilavoit un frere appelle Néoptoléme, 
dont la fille Olympiasépoufa Philippe» 
Ce Néoptoléme, par le crédit de Ion 
gendre ,  étoit parvenu à partager la 
roiauté avec fon frere aîné, à qui feul 
elle appartenoit de droit. Cette pre
mière injuftice fut fuivie d’une plus- 
grande. C ar, après la mort * d’Arym - 
bas, Philippe fit fi bien par íes intri
gues ou par fes menaces, que les M o -. 
loifes chaiférent Eacidas v fils &  fuc- 
ceflèur légitime d’Arym bas, &  qu’il» 
établirent Alexandre, fils de Néopto
léme , feul roi de l ’Epire. Ce Prince ,, 
non-feulement beau-frere, mais gen
dre de Philippe ,  dont il époufa la fille 
nommée Cléopâtre » comme il fera 
dit dans la fuite, porta la guerre en 
Italie, où il mourut. Après quoi Eaci
das remonta fur le trône de fes aïeux ,  
régna feul en Epire, &  tranfmit la cou
ronne à fon fils le grand Pyrrhus, fi 
renommé dans l’hiftoire Rom aine, &  
eoufin iflù de germain du grand Ale
xandre par leur biiaieul commun A l- 
cétas.

Philippe, après fes expéditions dans

* JuJlin p livre  8« cb> €. J la genealogie de ce Prince, 
&  livre 1 7 *. ^tronque | Cfr* confond rene fuceejfton.
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î ’Illyrie &  dans la Thrace * tourna fes 
vues du côté du Péloponnéfe. Cette umifih. 
contrée de la Grèce étoit alors dans de p&‘%* ».*1* * * f LîbAttm itt
terribles agitations. Lacedemone, lans Dm°Jib. 
autre droit que celui du plus fort, s’éri- 
geoit en Souveraine. Argos &  MeiTéne 
opprimées eurent recours à Philippe.
Il venoit de conclure la paix avec les 
Athéniens, qui, fur la foi de leurs O ra
teurs gagnés par ce Prince, avoientcru 
¡qu’il alloit fe détacher des Thébains.
Loin de le faire, quand il eut fubjugué 
la Phocide, il partagea avec eux fa 
conquête. Les Thébains embraiTérent 
avec joie l’occafion favorable qui fe 
préfentoitdè lui ouvrir uneporte pour 
entrer dans le Péloponnéfe , où leur 
haine invétérée contre Sparte ne cef- 
foit de fomenter les diviiions, &  d’en
tretenir la guerre. Ils follicitoient Phi
lippe de s’unir avec eux, &  avec les 
MeiTéniens & les Argiens,pour humi
lier enfemble Lacédémone.

Ce Prince entendit volontiers à la 
propofition d’une alliance qui s’ac- 
cordoit avec fes vues. Il propofa aux 
Amphiâyons ou plutôt -il leur d iâa  le 
Décret qui ordonnoit, que Lacédé
mone laiflèroit jouir Argos &  MeiTéne 
d’une indépendance entière, comme
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le portoit un traité récemment con
clu ; &  fous ombre de ne pas com
mettre l ’autorité des Etats Généraux 
de la G rèce , il fit en même téms mar
cher de ce côté-là un gros corps de 
troupes. Lacédémone, juftement al- 
larmée, réclama le fecours des Athé
niens , &  prefla fortement par une 
àmbaflade la conclufion d ’une ligue 
néceflaire à la fureté commune.Toutes 
les puiflances intérelfées à traverlèr 
cette ligue , firent leurs diligences 
pour en venir à bout. Philippe re- 
préfenta par fes Ambafladeurs aux 
Athéniens, qu’ils auroient tort de fe 
déclarer contre lui : que s’il n’avoit 
point rompu avec Thébes, il .n’avoit 
rien fait en cela contre les traités : que 
.pour manquer à la parole, il faloit 
l ’avoir engagée , &  que les traités 
mêmes faifoient foi qu’il n’avoit rien 
promis à cet égard. Il difoit vrai , à 
s’en tenir aux articles exprimés , 6c 
aux conventions publiques : mais £ f-  
chine, dans raflèmblée, avoit donné 
de vive voix cette parole en fon nom. 
Les Ambafladeurs de Thébes, d’A r- 
gos, .& de MeflTéne , preifoient auflî 
de leur côté les Athéniens très vive
ment , &  leur reprochoient de n’avoir
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déjà que trop favorifé fous main les 
Lacédémoniens ennemis de Thébes, 
&  tyrans du Péloponnéfe,

Détnofthéne, infenfible à toutes ces 
follicitations, &  uniquement attentif 
aux véritables intérêts de fa patrie., 
monta fur la Tribune aux harangues , 
pour appuier la négociation de Lacé
démone. Il reproche aux Athéniens , 
félon fa coutume, leur nonchalance 
&  leur parefle. Il expofe les deifeins 
ambitieux de Philippe, qui va tou
jours en avant, &  ne tend à rien moins 
qua fe rendre maître de toute la G réce. 
V Vous excellez, leur d it-il, vous &  
»  lui dans ce qui fait l’objet de votre 
»application &  de vos foins : vous 
»  parlez mieux que lui , &  il agit 
» mieux que vous. L ’expérience du 
»> paifé devroit au moins vous ouvrir 
»» les y e u x , &  vous rendre à ion égard 
» plus circonfpeéls ,& plus foupçon- 
» neux : mais elle ne fait que vous 
» endormir. Actuellement il fait dé- 
» filer des troupes vers le Pélopon- 
»  néfe, &  il y  envoie de l'argent ; &  
» l’on attend à toute heure qu’il ar- 
>> rive en perfonne à-la tête d’une 
» puiifante armée. Vous 'croiez-vous 
»  donc en fureté , quand il fe fera.



f i  H I S T O I R E
» rendu maître de tout ce qui vous' 
»»environne? L 'art a invente , pour 
»» la garde & pour le ialut des villes, 
»> diveriês défenfes de toute efpéce ; 
»» ramparts, murailles, fofles, &  au- 
»»très ouvrages femblables. Mais la 
»» nature ceint &  environne les fages 
» d’un boulevart commun , qui les 
a couvre de tous côtés, &  qui pour- 
» voit au bien &  au falut des Etats. 
»» Quel eft donc ce boulevart ? C ’eft 
»» la défiance. « I l condud, en exhor
tant les Athéniens à fe réveiller de 
l ’alfoupiflèment où ils font, à fecou- 
rir promtement les Lacédémoniens, 
&  fur-tout à punir fans délai les traî
tres domeftiques, qui par de faux ra- 
ports, joints à des aiTurances captieu- 
fes, ont trompé le peuple, &  caufé 
les calamités préfentes.

La rupture n’éclata pas encore en
tre les Athéniens &  Philippe ; ce qui 
laide lieu de croire que celui-ci fuf- 
pendit fon entreprife contre le Pélo- 
ponnéfe, pour n'avoir pas tant d’en
nemis enlemble fur les bras. Mais il 
ne demeura pas en repos, &  tourna 
fes vues d ’un autre côté. Depuis lon- 
tems Philippe regardoit l ’Eubée com
me fort propre, par fa fituation, à

favorifer
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■ favorifer les defleins qu’il medîtoit 
¡contre la Grèce, &  dès les premières 

■ années de ion régne il avoit déjà fait 
ame tentative pour s ’en rendre maî
tre. Il n’oublioit rien actuellement 
pour s’emparer de cette I i le , qu’il 
appelloit les entraves de la Grèce. Les 
Athéniens au contraire avoient un in
térêt capital de ne la point laiiïèr 
tomber en des mains ennemies., d’au
tant plus qu’un pont la pouvoit join
dre au continent de la Béotie. Mais, 
à leur ordinaire, ils s’endormirent fur 
les entreprifes de Philippe. Celui-ci, 
toujours attentif &  vigilant fur fes 
interets, pratiquoit des intelligences 
dans rifle , &  gagnoit à force de pré- 
fens ceux qui y  avoient le plus d’auto
rité. A la prière de quelques-uns des 
habitâns, il y  6 t couler des troupes, 
fe rendit maître de plufieurs places, 
démantelaPorthomos, place de l’E u - 
bée  très importante, &  établit dans 
la contrée trois Tyrans. Il prit auflï 
.Orée, une des plus paillantes villes 
de l’Eubée , &  qui en poifédoit la 
quatrième partie, Sc y  établit cinq 
Tyrans, qui fous fon nom y  ex éc
hoient un empire fouverain.

Sur cela Plutarque d’Ergtrie députa
Tome V I ,  E

D emofiit.
1'
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„vers les Athéniens, &  les. conjura de 
. venir délivrer cette lile , qui éroit prête 
,de fe livrer toute, entière au Macédo
nien. Les Athéniens lui ehvoiéreiit 

.quelques troupes, fous la conduite 
P/»f. in de Phocion, Ce Général s’étoit déjà 

Fl,°c- £• 743- Jair beaucoup de réputation ,&  il aura 
dans la fuite beaucoup de, part àu 

. gouvernement des aiiaires tant dehors 
que dedans. Il avqit, étudié dans l ’A -  
.cadémie fous Platon, &  enfuite fous 
Xénocrate, &  a voit formé„dans.cette
école Tes ipçéurs &fa vie fur le modèle 
de la plus auftére vertu* Ou -dit que 
jamais Athénien ne le vit ni rire , ni 
pleurer, ni aller aux bains puhlicSa 
Quand il piloit à la campagne, ou 
qu'il étoit à i’arméë, il mar choit tou- 

* Sonate jours * nuds pies„ & fans manteau ¿à 
mrchMtdfex. mo\ns qu'il ne fjt un froid exceiïif* £c
i t  u  f o r t e , mlupportable ; „de lorte que les lol- 

dats difoient en. riant ; F o i l a  .P f y Q c io f i  

h a b i l l é  3 P c f t  f i g n Ç  à 'u n  g r a n d  h i v c / \ .
Il favoit que l’éloquence eft un 

inftrument neceüaire a un homme 
’ d’Etat pour executer heurepfement

les grandes rhofes qu’jj entreprend 
dans fon miniftére. IÎ,sY^pj3liqqa paiv 
ticuliérement 3 &  cç fut aveç qn,grand 
fuccès. Peripadc qu’il en eil dLçs para-
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'.'les comme des monnoies, .dont les 

plus eftknées font celles q u i, fous un 
¿moindre poids, renferment plus da 
valeur intrinféque il s'étoit fait un 

fiiile v ifj ferré, concis, qui faifoit en-, 
jendre beaucoup de choies en peu de 
.mots, Un jour, paroilfant rêveur dan? 
..une ailemblée pu il fe préparojt. à par
ler , an, lui en dem andala caufe. J e  

■ fonge, répondit-il, f i  je ne piris rien 
retrancher de ce que j ’.ri à dire, lie ra it  
.¿fort en rationnement , &  parlà-veuoit 
rà bout d’abbattre &  de renverfer la 
plus haute éloquence : d’où vient que 

;Démofthéne, qui en avoit.fouvent fait 
d'épreuve» quand, il .paroillbit pour 
[haranguer., difoit; Püila la, coignée 
¿qui détruit tout l’effet de mes parc le je.
• J1 nous fembleroit qu’une, telle élon 
•quence eft abfolument contraire . ait 
.génie de la multitude , qui demande 
: qu’on lui répété fouvent les memes 
fchofes., &  qug: pour les ..rendre plus 
-intelligibles., on leur donne plus d é 
rendue. Mais i l  n’eo .étoit pas ainf| 

..des Athéniens,, V ifs , pénétraos, am a
teurs du Cens ionfentendu, ils le ?i~ 
quoient d ’enîêndre. à demi mot .un 

^Orateur, &  l'entendaient nn .efer, 
;:p.hpciQn. k s  fcrvpit à leur >gtê, &  ùîï

Æ ij
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eet article l ’erapprtoit meme fur D e -
mofthéne : ç’eft beaucoup dire.

Phocion voient que ceux qui fe 
méloient alors du Gouvernement , 
avoient fait un partage du militaire' 
Si du civil ; que les uns, comme E u r 
bule, Ariftophon, Démofthéne, L y- 
curgue, &  Hypéride, fe bornoieiit à 
haranguer le peuple, &  à propofer 
des Décrets ; que les autres, comme 
Diopithe, Léofthéne, &  C h arès, s’a- 
vançoient par les emplois de la guerre ; 
il aima mieux imiter la manière de 
gouverner de Solon, d’Ariftide, de 
Péridès, qui avoient fû réunir les deux 
talens, Sç joindre à la fcience politi
que le courage guerrier. Pendant qu’il 
fut en place, il eut toujours en vue 
Je repos &  la p a ix , comme le but de ‘ 
îout Gouvernement fage. Cependant 
Il fit plus d’expéditions lui feu l, non 
¡feulement qu’aucun des Capitaines de 
fontem s, mais encore qu’aucun de 
ceux qui avoient été avant lui. Il fut 
chargé du Commandement quarante 
cinq fois , fans que jamais il l’eût de
mandé ni brjgné ; &  ce fut toujours 
en fon afofence qu’on le choifit pour le 
mettre % la tête des armées. On étoit 
étonné, qu’auftére comme il étoit .
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Bc ennemi de toute flaterie * il eût lu 
fix e r , pour ainfi d ire, en fa faveur la 
légéreté &  l'ineonftance naturelle aux 
Athéniens , quoique fouyent il s’op- 
pofat avec force à leurs volontés &  à 
leurs caprices, (ans fe mettre en peine 
de ménager leur délicateffe. L ’idée 
que l’on avoit de ia probité &  de fon 
zélé, pour le bien public 3 étoufoit 
tout autre fentiment; &  c’e it , félon 
Plutarque , ce qui rendoit.ordinaire
ment fon éloquence fi efficace &  fi 
viâorieufe.

J ’ai cru qu’il étoit bon de; faire un 
peu connoitre Phocion , dont il fera, 
beaucoup parlé dansda fuite. C e fût; An.m.
Iul que les Athéniens mirent à la: tê taA',d ‘c‘ Hi 
des troupes qu’ils eUvoiérent au fe-i 
cours de Plutarque’d’Erétrie. Ce traî
tre paia d’ingratitude fes.bienfaiteurs 
leva l ’étendart contre e u x ,&  confpira 
ouvertement à repoülTer. ceux qu’il 
avoir appelles, L a  perfidie imprévue 
né déconcerta point Phocion. Il pour-: 
fuivit fon etitreprife, gagna une ba-; 
taille , &  chalïa Plutarque d ’Erétrie.

Après ce grand fuccès, il s’en re
tourna. Il ne fut pas plutôt parti, que 
toüs les Alliés regrettèrent fa bonté Sc 
fa juftice. -Ennemi déclaré de toute

E  iij
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violence &  de toute concuiïîon > îpî 
ikvoit ménageries efprits avec art > 
ên fe faifant craindre., il avoit le rare? 
talent de; fe faire encore plus aimera 
îl  fit un jour une belle réponfe à' 
Chabrias  ̂ qui le chargeoit d'aller 
avec dix vaiiïeaux légers lever le tri
but que certaines Villes alliées d'A^ 
thénes lui paioient tous les ans, 
quoi bon 5 dit*il,  urne telle efcorte t trop” 
wombreuje 5 f i  je n ai qua v ißt er de h 
jällUs; &  trop faible ̂  ß  f a i  à combat**' 
tre des ennemis? Les Athéniens con
nurent bien par les fuites de quel fê  
cours avoient été pour eux dans l’ex—;
• pédirion défEubée là grânde capaebl 
té , la valeur , &  l'expérience de Pho**: 
cion* Car, Moloffus, qui luifuccédav 
& qui prit après lui le commandement^ 
réufïït iî mal, qu'il tomba lui-mème' 
entre les mains des ennemis; ' .

trb Philippe j qürne perdöit point de".
7ß '  vue le 'deïTein qu’il avoit conçu dè-fer 

rendre maître de la Grèce* changea* 
d'attaque; & chercha le moien de' 
dreffer une autre batterie contre Athév; 
nés; Il favoit que cette; ville , à caufe 
de la ftérilité de TAttique , avoitbe^; 
foin * plus qu'aucune autre ; de. ; blés: 
étrangers* Pour difpofer fouvefaine*;
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tdent de leur tranfpbrt, affàmer 
Athènes s'il le pouvoir, il maixhe 3^ 4. 
vers la Thrace , d'où cette ville droit AvJ ‘c*î40- 
là meilleure partie de fes vivres, dans 
le deflein d'aflïéger Périnthe & By
zance. Pour contenir fon roiautne 
dans le devoir pendant fon abfence, 
il v îaifla ion fils Alexandre, avec un 
fouverain pouvoir, quoiqu'il n'eût en
core que quinze ans. Ce jeune Prince 
donna dès lors des preuves de fon 
courage, aiant vaincu quelques peu
ples voilins, fujets de Macédoine , 
qui avoient regardé l'abfence du Roi 
comme un tems fort propre à exécu
ter le deflein qu'ils avoient formé de 
fe révolter. Cet heureux fuccès des 
premières expéditions d'Alexandre 
donna beaucoup de 0̂ ^  à fon pere,
& lui montra ce quil en devoir at
tendre Mais craignant qu'attiré par 
cette amorce daugereufeil ne fe livrât 
inconfidérément à fon ardeur & à fa 
v iv a c ité if  l'appella auprès de lu i, 
pour devenir lufmeme fon maître,
& le former au métier de la guerre.

Démofthéne cependant ne ceffoit 
de crier contre l'indolence des Athé- 
îriens., que rien n'étoit capable de ti
ret de fon fommeil léthargique , St

Eiiij



Thilîpp*
M'

104 H i s t o i r e
contre l ’avarice des Orateurs qui ga-> 
gnés par les préfens de Philippe, amu- 
l'oient le peuple fous le fpécieux pré
texte d ’une paix qu’on avoit jurée 
avec lu i, &  qu’il violoit ouvertement 
tous les jours par les nouvelles en- 
treprifes q iiil formoit contre la R é
publique. C ’eft ce qui fait le fujet de 
les harangues , appellées Philippin 
ques. t

• j * D’où, vient,  leur d it- il ,  qü’au- 
jî trefois tous les Grecs embrauoient 
15 avec tant d’ardeur la liberté, &  que 
iv maintenant ils courent tous à la 
i> fervitude ? C ’eit qu’il régnoit alors 
i> dans l’eiprit des peuples, ce qui d e . 
«nos jours n’y régne plus; ce qui 
u triompha de l’opulence des Perles ; 
«  ce qui maintint la Grèce libre ; ce 
h qui dans nulle occaiion, foit fur 
i) terre, foit fur mer , ne fe démentit 
15 jamais : mais q u i , étoufé mainte- 
i5 nant dans tous les cœurs, a ruiné 
15 généralement toutes nos aÜàires, 
15 Sc bouleverfé de fond en comble la 
>5 conftitution de la Grèce. C 'eft cette 
55 haine commune, cette déteftation 
55 générale qu’ils avoient conçue con- • 
i5 tre tout homme aiTez lâche pour 
i 5- fe yendre à qui youlpit afîèryir la
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s G rèce , ou même la corrompre.

Alors /accepter des préfens, c’étoit 
» üh crime ¡ capital / puni irrémiiïible-
> ment de mort /n i vos Orateurs, ni 
*oVôs GènérauXi ciiexërçoiêrit ce hon- 
v leux &  cfiînihëi trafic, qèi mainte-
> nant eft fi commun dans Athènes /
> où tout eft *' mis à p r ix , &  • tout fe
> Vend à l’encan. :
• «  Dans ces heureux tems rcgnoit ThiUpp:*.

* fine uîiiôn parfaite parmi les Grecs, ^  tV 2"  
j fondée füpl’amour du :bieii public/

Si fuï le defir de Confei-ver &  dé' 
défendre la liberté commune. Main- 

y tenant les peuples fe détachent les 
/Uns des autres, &  fe livrent à des 
s'jaloufics &  à des défiances récipro

ques.Tous, ( je n’en excepté' aucun )'
> Argiéns / Thébains /  Cërirfthiens /
i Lacédémoniens, Arcadiens, &nousr » : ' ‘ 

tomme les a'ütrës ; tous'fë'"forment' 
sides;intérêts à part. Et- voila ce qufr 
¿rend nUtrèennemi fi puiiïànü.1, / «

>ï Le falurde la Grèce confifte done W4. /. ? 7. 
r à nous réunir ' tous contre Teri'nemr 

commun / fi cela eft -poffible. Mais 
au m oins, pour ce qui rïaüs rêgarde- 

yen particulier , il faut 'graver pro-i 
fondement dans vos èfprits cepr'in-^’ 

>lëip&in£©ntieftabÎé / qu actuellement»
E v
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>5 Philippe vous attaque » qu’il a rom-- 
» pu la  p a ix , que par la prife de tou^ 
«■ tes les placés qui vous environnent. 
» il. s’ouvre &  fe prépare un chemiru 
« juiqu’à vous, &  qu’il nous regarde, 
«  comme fes ennemis m ortels, parce, 
« qu’il fait bien que nous fommes les- 
» ieuls.capables de nous oppofer au, 
« deflein ambitieux qu ’il a de tout, 

, • -î « envàhm - -, : s .
ptaj-i s-, ■ „  n  fout’ en effet nous : y  ■ opnolêr,f &g, 88, j  c \

» ae toutes nos forces > 8£ pour cela : 
« embarquer au plutôt &  fans perdre-., 
«  de tems le fecours dont la Q uer-. 
«  fonnefe &  Byzance ont befoin » ; 
»  fournir fop le ,Iieu .à vos,Généraux, 
«  tout i ce qui leur jifonquieù.. eùü'uf 
« concerter les moiens de fait ver la  , 
«  G rèce, menacée; du dernier péril*.

9%,54- 9 î • »  Quand tous les. autres Gréés, p ré -, 
«  fenteroient la tête-au jo u g , vous 
9? Athéniens , ;V0US devriez toujours?; 
«  combattre pouf la  liberté. Après, 

* . ■. «debteîs préparatifs ¿ foifs aux ; yeux 
»» de toüfte la, Grèce-,• léxcitonsK tous, 
s? les; autres-peuples # nous féconder : 
9? notifions partout .noS;réfolntions,:C 

envoions des Ambafladeuts .dans, 
9?- le ̂ él-oponflcfes à Rhodes s à Ghiô *. 
**i&rifuf,tc>ut) Au 'R o i déiRjéïfév.Ga#; ̂ ;
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eft de fors intérêt * aulh bien que du.
nôtre, d'empécher les progrès de 

*> cet homme. «
La fuite fera voir que les avis de 

Démofthéne furent fuivis avec aifez 
d'exaétîtude. Dans le tems qu’il par- 
loit ainfi5 Philippe marchoit vers la 
'Querfonnéfe, Il ouvrit la campagne 
par le fiége de Pérînthe, ville confi- ; 
dérable de la Th race. Les Athéniens {PhtJnP%$f. 
s’étant mis en devoir d y envoier du W 14t7* 
fecours > les Orateurs firent tant pat 
leurs harangues j queGharès fut nom
mé pour commander la fiote. C ‘était 
un Général abfolument décrié poux 
lès mœurs, pour fes voleries 3 & pour 
fon peu de capacité : mais la brigue 
lui tint lieu de mérite, & la cabale 
l'emporta fur les confeils des perfon- 
nés les plus fages & les mieux inten
tionnées 5 comme cela nefi que trop 
ordinaire. Lefuccès répondit à la té
mérité du choix qu'on venait de faire.
EK que pouvoit-on attendre d'un Gé- Athen. vy. 
néral, non moins incapable que î?°
'luptueux j qui dans fes expéditions mi
litaires traînait après lui des bandes 
de Muf ciens & de Joueurs d’inftru- 
fïrumers, qu’il avoit à fes gages, & 
ajuïl défraioit aux dépens des troupes?
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Les villes mêmes, au fecours des
quelles il étoit envoie , ne. voulurent 
pas le recevoir dans leurs ports i mais *. 
fufpeâ: à tout le m onde, il étoit forcé 
d ’aller rodant le long des côtes , ran
çonnant les alliés, Scméprifé des en
nemis.

D:cl /. te. Cependant Philippe poufïbit vive-
_ | f* f  , , ,  / • 1 -, | -ment le liege de Pennthe. 11 avotc 

■ : ■, -r- trente mille hommes de troupes choi- 
î îles, &  des machines de guerre d© 

toutes fortes & fans nombre. Il avoir 
élevé des tours de quatre-vingts cou
dées de hauteur , &  qui furpaifoienc 
beaucoup celles des Périnthiens. I l  
battoit donc leurs murailles avec avan
tage. D ’un côté U en ébranloitles fon- 
demens par les mines fouterraines : 
de l’autre il en renverfoit des pans 
entiers à grands coups de béliers. L a  
léfiftance des alïîégés n’étoit pas moins, 
vigoureufe. Quand une brechè étoit 
fa ite , on étoit tout étonné de trouver 

\  derrière une autre muraille tout ré
cemment conftruite.Ceux de Byzance 
leur envoioient tous les fecours dont 
ils avoient befoin. Les Satrapes d’A - 
fie ,p a r  ordre du R oi des Perfes.f à 
qui nous avons vû que' les Athéniens, 
avoient eu recours, y  firent aufll en-
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trer des troupes. Philippe, pour ôter 
aux aflîégés les reiïburces qu’ils ti- 
rôient de Byzance, alla lui - même 
former en perfonne le fiége de cette 
importante place , laiiîànt la moitié 
de fon armée pour continuer celui de 
Périnthe.

Il vouloit paroitre garder au dehors 
toutes fortes de ménagemens avec les 
Athéniens, dont il redouto.t la puif- 
fance , &  qu’il tâchoit d ’endormir par 
de belles paroles. Dans le tems dont 
nous parlons} pour fe précautionner 
contre leur mauvaife volonté , il leur 
écrit une Lettre, où il tâche de les 
étourdir a force de reproches fur leurs 
contraventions aux T raités, qu’il fe 
vante d’avoir obfervé fort religieufe- 
ment; &  où il fa it , avec toute la fi- 
nefle de l’a rt , (  car il étoit fort é lo -; 
quent ) mêler les plaintes &  les me
naces les plus propres 'à  retenir ' les • 
hommes, loit par la honte, foit par 
la crainte. Cette Lettre paroit un ; 
chef-d'œuvre dans l ’original.Il y  régne: 
une vivacité majeftueufe &  perfuafî- 
ve ; une force &  une jufteflè de rat
ionnement foutenues jufqu’au b o u t; 
une expoiîtion de faits iïmple , 
chacun iiihi de faconféquence natu~
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rell ; ; une ironie délicate; enfin ce ftile 
noble &  concis, qui conviént fi bien 
aux Têtes couronnées. On pourroit - 
appliquer ici à Philippe ce qui a été 
•dit de Géfar •; Q n ii  a f i  fin/oit œujfi 
hieii de 14 plume y que de l’épée.

La Lettre eft trop longue, &  d’ail
leurs trop remplie de faits particuliers 
mais importans, pour la pouvoir don
ner ici par extraits, &  en faire un 
abrégé fuivi, J ’en reporterai feulement 
un endroit, qui iîafnra pour juger du 
relie,

ti Au tems de nos ruptures les plus 
î ) déclarées, dit Philippe aux Athé- 
•») niens, vous vous contentiez de là- 
in  cher contre moi vos armateurs , 
î> d’arrêter &  de vendre les N égo- 
» dans qui venoient trafiquer dans 
»x mes Etats , de favorifer quiconque

me traverfoit ,  d ’infeiler par vos
courles les terres de mon obéiflance; 

»> Mais aujourd’hui vous pouiïèz l’ir- 
»¡.juîlicé &  la haine jufqu’à envoier 
ármeme au Perfan des Ambafladeurs, 
» pour l'engager à me déclarer la 
»»..guerre. Et c’eil ce qui doit paroirre 
»> bien étonnant. C a r , avant qu’il eût

a  îo J c m  a n io io  d ix it ¿ quo bellavit* Itk. x o„
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o* fubjiigiié TEgÿpte & la Phénicie , " 
ovvous aviez folennellement réfolu ■* 
n  que s'il lui arrivoit de tenter quelque ’ 
» nouvelle entreprife, vous m'invite- 
diriez indiftinâement avec tous les ~ 
or-autres, Grecs y à réunir nos forces 

contre lui. Et néanmoins en ce jour, 
vous pouffez votre haine jufqu’à né- 

vgocier avec lui une alliance contre 
oimoi, Jadis vos perds, comme je 
01 l’entends dire^ imputoient .au fils de 
s>. Pififtrate comme un crime irrémiiïi- 
01 bfe, d ’avoir appelle le Perfan contre 
or les Grecs : & vous cependant, vous , 
«■ ne rougifîez pas de vous permettre 
oice que ; vous me ceflates de condan- 
oxèëir èn îa perfonnè de vos Tyrans* : 

La Lettre de Philippe valoir un 
bon manifefte.:, & donnoit aux Peu- 
ïîonnaires: qu’ii avoit dans Athènes 
beau jeu pour le juitifier dans l’efprit 
dkin.peuple fort difoofé à fe foulager 
des inquiétudesipolitiques ,■& plus en-1 
ne mi ¿1® L  dépende & du travail, que 
d eT ù fu rp ^^ l' ,&\de la tyrannie** 
L'ambition démefurée de Philippe, 
¿¿ :1c  zélé .éloquent de Demofthéne, 
xtoient contirmellement aux priiès* Il * 
n'y 'avoit. entre .eux nipaix, rntrëve* q 
Uun;mdit ,grand foin de couvrir diua; t
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prétexte ipécieux fes entrepri(es 8e 
lçs infraétions : l ’autre, d ’en dé vélo-', 
per les véritables motifs à un peuple 
dont lés réfolutions &  les ; mauve- • 
mens influoient beaucoup fur la de- ; 
ftinée de la Grèce. Ici Démofthéne 
cpmprit l ’importance d’eflàcer au plu-*, 
tôt, les premières impreiïîons que la 
lecture de cetté Lettre pouvoir faire 
fur l’efprit des Athéniens. Ce ¿élé Ré-; 
publitâm remonte précipitamment'; 
dans la Tribune : y  prend d’abord 
le ton affirmatif , qui fouvent fait; 
plus de la  moitié de la preuve , & :  
quelquefois la preuve entière , aux 
yeux de la multitude ; attache aux • 
plaintes amères de Philipp'e l ’idée:: 
d’une déclaration de guerre dans les 
formes ; &  pour encourager fes ci-- 
toiens, pour les remplir de confiance 
dans la réfolution qu’il leur infpire, ‘ 
il les allure que tout leur annonce W: 
ruine prochaine de Philippe , dieux J : 
Grecs , Perfes , Macédoniens , 8c 
Philippe lui - même. ‘}ÏMïnofthéne 
dans cette harangue, iè cufpenfe des 
régies de la réfutation exaâe  : il élu-j 
de le combat de faits ,, qui pourrait : 
paroitre deiâvantageux, tant Philippe 
les avoit bien arrangés, &  .fortifiésI
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de preuves qui paroiifoient fans ré
plique.

Voici la conclufion que cet Ora
teur tire de tous Tes raifonnemens. 
r> Convaincus de ces vérités, Athé- 
y> niens, & fortement perfuadés qu’il 
»  ne nous eft plus permis de dire que 
»» nous avons la paix, ( car Philippe 
» vient de nous déclarer la guerre 
» par fa Lettre ; &  il y  alontems que 
»> par fa conduite il nous la fait ) vous 
» devez ne ménager ni le tréfor de 
»> l’E ta t , ni le bien des particuliers ; 
» m ais, lorfque I’occafionle deman- 
»> dera, vous rendre tous en diligen- 
»  ce fous vos enleignes, &  mettre à 
»> votre tête de meilleurs Généraux 
» qu’auparavant. Car il ne faut pas 
»> qu’aucun de vous slmagine que les 
s> mêmes hommes qui ont ruiné vo^ 
»> affaires, pourront les relever &  les 
» rétablir. Songez quelle infamie c’eft 
v  qu’un homme ibrti de Macédoine 
» méprife les périls au point , que 
»> pour aggrandir fon empire , il fe 
»  jette au fort de la mélée , &  qu’il 
»> en forte criblé de bleflures ; &  que 
» des Athéniens, à qui de droit hé- 
ji réditaire il appartient de n’obéir 
» à perfonne, &  de faire la loi aux
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» autres les armes à la main 5 q u ê ' 
» des Athéniens, dis-je, par découra- ' 
»'gement &  par nonchalance' dégéné- 
»  rent de la gloire dé leurs ancêtres 
»> & abandonnent les intérêts de leur" 
»s patrie.

riuhi.-! Phoe. Dans lé  tems même qu’on exâ- 
riiinoit cette affaire , oh apprit la 
manière indigne dont Charès avdit 
été reçu par les Alliés, ce qui“ èxdtà 
un murmure général parînrle peu
ple, & tranfpdrté d’indignation il fe 
repentit fort d’avoir énvoié du fecours' 
à Byzance. Alors Phocion fe levant, 
dit » qu’il ne faloit point fe mettre 
*» en colère contre la défiance des’ 
»  Alliés, mais contre la conduite des’ 
jrt'G riérauX. qui ~y donnoieint lieu. 
»•»'Car ce font ceux-ci qui vous ren- 
»  dent odieux &  formidables à ceux 
»» même qui ne fauroient fe fauver 
»» fans votre fecours. « En effet Cha
rès , comme' nous l’avons déjà d it , 
étoit un Capitaine fans valeur &  fans 
fcience militaire.Tout fon mérite con~ 
fiftoit à s’être rendu puiffant auprès 
du peuple par un air de confiance 
&  de hardieflè. Sa préfomption lui 
cachoit forrincapacite, 8t'ufie ¿Varice 
fordide lui "fit faire autant de'fautes 
que d’entreprifes.
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Ee peuple, frapé de ce difcours, am.m. 

changea d’avis fur l’heure, &  or cl on-- av.J.c.j ??'. 
na que Phocion allât lui-même avec; 
de nouvelles forces au fecoürs des'
Alliés dans l ’Hellefpont. C e  choix" 
contribua plus que tout au falut de'
Byzance. La réputation de Phocion 
étoit déjà fort grande, non feulement' 
pour fa bravoure & fon  Habileté dans1 
l ’art militaire, mais encore plus pour 
f i  probité &  fon defintcreifement. Les 
Byzantins- lui ouvrirent leurs por
tés avec jo ie , &  logèrent fés foldats 
dans leurs propres maifons, comme , 
s'ils euflent été leurs freres & leurs1 
en fan s. Lès foldats - &  les Officiers 
Athéniens, -touchés' de la confiance 
cju’on avôit en leur bonne foi , fe 
montrèrent très fages, très modeftes,

, &  entièrement irréprochables dans 
leur conduite. Ils ne fe firent pas 
moins admirer par leur courage, &  
daiis toutes les attaques qu’ils eurent- 
à foutenir, on vit des foldats intrépi
des, &  que la vûe même du danger 
animoit. L a  prudence de Phocion, T>ïod.i.i$, 
fécondée p’ar la valeur de fes troupes, ***' 458 
obligea bientôt Philippe d’abandon*. 
rrer ion entreprife fur Byzance &  Pé- 
Fïnthe, II-fut chaffé de l’Hellefpont,
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après y  avoir perdu beaucoup de fa 
réputation : car, jufques-là, il avoir 
paiFé pour invincible, &  rien n’a voit 
ofé tenir devant lui. Phocion lui prit 
quelques vaifleaux, recouvra quel
ques places fortes où il avoir mis gar- 
nifon, &  aiant fait des deicentes en 
plufieurs endroits de fes terres, il 
pilla tout le plat pays, jufqù’à ce que 
des troupes s’étant aiïèmblées pour 
arrêter fes courfes, il fut obligé de le 
retirer après avoir été bleifé»

Les Byzantins &  les Périnthiens 
marquèrent au peuple d'Athènes leur 
reconnoiifance par un Décret très ho-: 
norable , que Démofthéne nous a- 
confervé dans une de fes harangues 
&  dont je raporterai ici la teneur 
dans fon entier. »» Sous le Pontife- 
» Bofphoricus , *  Dam agéte, après 
»avoir demandé au Sénat la per- 
>» million de parler , a dit en pleine, 
»  aflemblée : -Attendu qu’aux tenrs: 
»  pâlies la bienveillance confiante du ; 
»  peuple d’Athènes envers les B y - 
»  zantins &  les Périnthiens, unis en- 
»  tr’eux &  d’alliance &  d’oîigine, ne , 
»  fe démentit jamais en aucun cas, , 
»  que cette bienveillance, déjà ligna-: 
»  lée tant de fois, a tout récemment-
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».éclaté, lorfque Philippe de Macé- 
»  doine , armé pour la deftruttion 
»  entière de Byzance &  .de Périnthe , 
»> battoit nos murailles , bruloit nos 
y> campagnes , coupoit nos forêts > 
r> qu’en ce tems de calamité ,ce peu- 
i> pie bienfaifant nous 3 fecour.u avec 
n une flote de Îix-yingts voiles, char- 
») gée de vivres, d ’armes, &  de trou- 
»» pes ; qu’il nous a fauves des der- 
»  niers périls ; qu’enfin il nous a ré- 
>> tablis dans la pailible poiTeiïion de 
«j notre gouvernement, de nos lo ix , 
»> &  de nos tombeaux : Les Byzan- 
»> tins 8c les Périnthiens, par un Dé- 
î > cret, accordent aux Athéniens la 
ii liberté de s’établir dans les Etats 
»  de Périnthe &  de Byzance, de s’y  
»> marier , d’y  acquérir des terres, &  
.91 d’y  jouir de toutes les prérogatives 
9» de Çitoien; Leur octroient de plus 
»  une place diftinguée aux fp eâa- 
?> clés, &  le droit de ièance foit dans 
31 le corps du Sénat, foit dans l ’af- 
»  femblée du peuple, auprès des Pon- 
» t ife s ; Entendent que tout Athé- 
s> nien, qui voudra fe domicilier dans 
» l ’une ou l’autre ville, jouifiè d’une 
a  entière exemtion d’impôts, &  d’au- 
»  très charges de l’Etat 5 que fur le
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_ >> port l ’on érige trois itarucs.de feiee
. » coudées chacune, qui r.epréfente- 
»» ront le peuple d ’Athènes couronné 
jr. par le Peuple de Byzance &  par le 

r s> Peuple de Périnthe : Que d’ailleurs 
. » on envoie des préfens aux quatre 
-js Jeux folenuels de la Grèce , & qu’on 
.s» y proclámela Couronne que nous 
. îs avons décernée au. peuple- d ’Athé- 
.»  nés: -enforte que la meme cérémo- 
>s nie apprenne à. tons les G recs, &  

.îs la n^agnanimité des Athéniens, &  
» k  reconnoiiïànce des Périnthiens &

J

» des Byzantins,
Les peuples dé la Querfonnéië 

.firent, un Décret pareil, dont voici 
;ia teneur, ss Entre les.peuples que U 
ss Querfonnéfe comprend . les nabL- 
■ »stans de Sefte, d’Eléonte, de Mar 
jj dyte } & d’Alopéconnéfe , déceiv 
_»> nent au peuple & au Sénat d’A*- 
jsthénes une couronne d’or de foh- 
tsi Xante talens, & dreiïènt deux au*- 
->» tels, favoir, l’un à la décile de la 
» ReconnoiiTapce, & l'autre aux Athér 
>s mens, pour ¿avoir, parle plus infir- 
îsgne de tous les bienfaits,,.affranchi 
î> du joug de Philippe les peuples de 
« la Querfonnéfe, & les avoir réta*.
»s blis dans lapoffçflipndeleurpatrie^

x
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î»*de leurs lo ix , de leur liberté, &  de 
» leurs temples : Bienfait , dont ils 
}> garderont éternellement- la mémoi- 
>s re , &  qu’ils ne cefferont jamais de 
5) recQnnçitjre félon toute l ’-étêndye 
.»> de leur pouvoir. Ce qu’en plein 
»> Sénat ils ont unanimement réfolu. «

Philippe j  après avoir été obligé Juftln. iib,,$ 
dé lever Te iiége de Byzance, marcha. ■ &’ 
contre Àthéas roi dés Scythes, dont 
âl avoit reçu quelque mécontentement 
perfonnel, &  mena fon fils avec lui 
dans cette expédition. Quelque nom- 

- breufô que fût l'armée des Scythes s 
; i l  en vinrfacilement .à bout. Le. butin 

fut confidérable. • Il coniîftoit , non 
,en or ou en argent, dont cette na
tion avoit le bonheur d’ignorer en
core l’ufage &  Te p r ix , mais en bétail, 
en chevaux , &  en un grand npmbre 
4 é  femmes. &  d’en fa ns.

.A  ,fpn, retpur .de-la Scythie , les 
JJribalîeS j., peuple de la M oefie, Ip  
difputérent le paifage , prétendant 
avoir leur part au butin qu’il erome- 

;nok, J 1 pn.falut venir aux mains. L e  
.cojtnjaat fut rude §ç fort fanglant, 3c 
•il.-y dfuieur^ bçaiiçoup de monde fur 
la' place de part &  d’autre. Le R o i 
xnêmQ .y  fut .blefié à la cuiife, & du
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meme coup fon cheval fut tué fous 
IuL Alexandre accourut au fecouns 
de fon pere* &  le couvrant de fon 
-bouclier,, il tua ou mit en fuite tous 
ceux qui venoient fejettpr fur lui,

§. V L

Philippe y par fis  intrigues ̂  vient h 
bout de f i  faire nommer dans le Çon~ 
feil des AmphiElyons Genéralijjime 
des Grecs, Il /empare d’JSlœtee„ Les 
„Athéniens dr les Thebains a II armés 
par la prifi de cette ville ̂  f i  liguent 
contre Philippe. Celui-ci fa it des pro* 
pofitions de paix 3 que Démoflhéne fait 
rejetter. La bataille f i  donne a Ché* 
ronce,  & Philippe y  remporte une cé
lébré victoire. Procès intenté a Démo- 
flhéne par EfchineP Celui-ci efi cou-  

danné ,  &  f i  retire en exil d JÇbodes9

I / A j t AQu e  de Byzance avoit 
été -regardée à Amènes comme une 
rupture abfolue, &  une déclaration 
de guerre ouverte* Le Roi de Macér 
dom e, qui en çraignoit les fuites, 
Sc qui redoutoit extrêmement la puffi- 
fançe des Athéniens, dont il s*étoit 
gratuitement attiré la'haine * fit par
ler d ’accommodement ßc dp paix

pour
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pour calmer leur émotion &  leur ref- 
lentiment. Phocion , mpins foupçon- 
n eu x , &  qui craignoit l ’incertitude 
des événemens de la guerre , étoit 
d ’avis qu’on acceptât fes offres : mais 
Démofthéne qui avoit mieux étudié 
le caraétére de. Philippe, &  qui étoît 
perfuadé que, félon fa coutume, il 
ne fongeoit qu’à amufer &  à tromper 
les Athéniens, les empêcha de prêter 

N l ’oreille à aucune proposition de paix. 
C e Prince avoit un preflant intérêt 

de terminer au plutôt cette guerre, 
qui le ténoit dans une grande inquié
tude , &  le défoloit Surtout par les 
courfes fréquentes des armateurs Athé
niens , qui infeftoient la nier voifine de 
fes Etats. Ils interrompoient abfo- 
lument tout le commerce. Ils empé- 

! choient qu’on ne pût tranfporter au- 
! dehors rien de ce qui croiffoit dans 
1 la Macédoine , &  qu’on apportât au- 
| dedans rien de ce qui manquoit à ce 
\ roiaume. Philippe fentoit qu’il lui fe- 

roit impoiïible de mettre fin à cette 
guerre, &  de fe délivrer des incom
modités qu’elle lui caufoit, qu’en fou- 

j levant les ThelTaliens &  les Thébains 
; contre Athènes. Il ne pouvoit l’atta- 
\ jquer avec avantage ni par mer, ni 
1 1 Tome F L  P
'ï

Demoflb* pr$ 
Cteftph. par, 
497*4^8*
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par terre* Ses forces maritimes, en ce 
te m sjà , étoiënt inférieures à celles de 
cette République ; &de chemin,, pour 
s'avancer par terre vers TAttique , lui 
demeuroit fermé, tant que lesThef- 
ialiens ne s'attacheraient point à fa 
fuite , &c que les Thébains ne lui ou- 
vriroient point un paifage* S i , pour 
les engager à fe déclarer contre Athè
nes , i l  n eût allégué que lunique mo
tif de fon inimitié particulière , il 
comprenoit bien quil n’ébranlerait 
perfonne. Que fi, fous le prétexte 
fpécieux d’époufer leur querelle com
mune , il pouvoir une fois les déter
miner à Télire pour C h ef, il efpéroit 
de les entraîner plus facilement ou 
par la perfuaiion, ou par la fraude* 

Voila quel étoit ion but <k fon 
d e iïè in d o n t il lui importoit infini
ment de ne laiffer entrevoir aucune 
trace , &  de ne point faire naître 
contre lui le plus léger foupçon. Il 
avoit dans toutes les villes des pèn- 
lîonnaires à gages, qui lui donnoient 
avis de tout, 8c qui le fervoient fort 
utilement : aulîî les paioit-il bien. Par 
leur moien il fufcita une querelle 
aux Locriens Qzoles , appelles auT 
trement L a  J^ocriçns d'Am phijJe, du
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îiom de la ville d'Arophiffe leur ca^ 
pitale. Leur pays étoit entre TEtolie 
&  la Phocide. On les Recula d avoir 
profané une terre facrée en labou
rant une campagne nommée la cam~ 
pagne Cyrrhée, qui étoit tout près du 
temple de Delphes. Nous avons vû 
qu'un pareil fujet de plainte avoit 
donné lieu à la première Guerre fa -  
■ creem L'affaire devoit être portée au 
tribunal des Amphiâyons, S'il y  eût 
emploié en fa faveur quelque Agent 
connu ou fufpeét, il voioit bien qu'à 
coup fur les Thébains & les Theflà- 
liens foupçonneroient fa manœuvre , 
&  que tous indubitablement fe tiem- 
droient fur leurs gardes.

II s'y prit d'une manière plus fine , 
en conduifant fourdement fon deffein 
par des fouterrains qui en déroboient 
toute connoiffance. Par le moien des 
penfionnaires quil avoit à Athènes, 
il avoit fait nommer pour Pylagore 
Efchine, qui lui étoit entièrement 
vendu. On appeiloit ainfi ceux que 
les villes Grecques députofent à l'af- 
femblée des Amphictyons. Dès qu'il 
y  fut arrivé, il travailla d'autant plus 
efficacement pour Philippe 3 qu'on fe 
défioit moins d'un citoien d'Athènes

ï i j
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ouvertement déclarée contre ce Prin
ce. Sur fes remontrances, on ordonna 
une defcente fur les lieux,pour vifiter la 
terre dont les Amphiffiens avoient été 
jufques-là regardés comme poffeiTeurs 
légitimes, &  qu’on les accufoit main
tenant d’avoir ufurpée par un impie 
facrilége.

Pendant que les Amphiélyons vi- 
fitoient la campagne litigieufe , les 
Locriens tombent fur eux à l ’im- 

■ provifte, les accablent d’une grêle 
de traits , &  les obligent de prendre 
la fuite. Un attentat fi déclaré allu
ma la  haine &  la guerre contre ces 
Locriens. Cottyphe , un des Amphi- 
élyons , mit en campagne l’armée 
qu’ils deftinoient à châtier les mu
tins. Comme plufieurs avoient man
qué au rendez-vous , elle fe retira 
lans avoir rien fait. Dans l’aiTemblée 
fuivantedes Amphiâyons, l’affaire fut 
remife férieufement en délibération. 
C ’eft là que les Orateurs, gagnés déjà 
par Philippe auparavant, prouvèrent 
aux Députés, par un difcours étudié, 
qu’il faloit, ou qu’ils fe eottifaflént eux- 
mêmes pour foudoier des étrangers, Sc 
châtier les réfraétaires ; ou qu’ils éluf- 
ffent X^hiiippe1 pour leur Çénér'al, Les
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| Députés, pour épargner à leurs R é- 
j publiques la dépenfe, les fatigues,
[ 8c les dangers de la guerre, prirent 
| ce dernier parti. Par un Décret pu

blic , on envoie a Philippe de M acé
doine des Ambajfadeurs , qui ,■ au nom 
d’Apollon &  des Amphiêtyons , récla
ment f in  ajjijlance, le prefient de ne 
pas négliger les intérêts de ce dieu , 
dont f i  jouent les impies Amphijjïens y  
&- lui notifient au à ce àeffein tous les 
Grecs > agrégés au corps des A m fh i- 
Ayons , l ’élifint leur Général, avec plein  
pouvoir d’agir comme bon lui fim blerà.

C ’étoit à quoi Philippe afpiroit de
puis lontems , &  où tendoient tous 
fes deflèins, &  toutes les batteries 
qu’il avoit dreflees jufques-là. Il ne 
perd donc point de teras. Il aflemble 
incontinent fes troupes , &  fous une 
feinte marche vers la campagne de 
C yrrhée, après quelques légères ex
péditions » oubliant &  Cyrrhéens 8c 
Locriens, qui n’avoient fervi que de 
prétexte à fon voiage, &  dont il fe 
foucioit peu, il s’empare d’Elatée, la  
plus grande ville de toute la Phocide, 
furie fleuve Céphife, & la mieux fituée 
pour tenir en bride les Thébains.Ceux- 
ci commencèrent à ouvrir les y e u x , 8c

Fxij
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rirent ce qu’ils avoient à craindre. 

Dmofth. pro Cette nouvelle étant arrivée à 
Athènes vers le fo ir , y  répandit la 

Diod. L ts, fraieur. L e  lendemain dès le matin 
t- 474-477- on convoque l’alïèmblée. Le Héraut , 

félon la coutume , demande à haute 
voix : Î^W veut monter dans la Tri-  
bune ? Perfonne ne fe préfente. I l ré
pété à plufieurs reprifes l'invitation ; 
perfonne encore ne fe leve , quoique 
tous les Généraux &  tous les Ora
teurs fuiTent préfens ; & qu’à cris re
doublés , la voix commune de la pa
trie conjurât d ’ouvrir un falutaire 
confeil. C a r , dit Démofthéne de qui 
ce récit eft tiré, lorfque la voix du 
Héraut crie au nom des L o ix , elle 
doit juftement être réputée pour la 
voix de la patrie. Dans ce filenee gé
néral , caufé par l’allarme où l’on 
étoit, Démofthéne, animé par la vue 
même d ’un danger fi prefîant, monte 
dans la Tribune, &  travaille àraftii- 
rer l’efprit dés Athéniens, &  à leur 
infpirér des fentimens conformes à 
la- conjonéture préfente &  aux be- 
ioins de l ’Etat. Aufli habile politique ,  
que grand orateur, il forme fur le 
champ, par l’étendue d’un génie fu- 
périeur , un avis'qui embraflè tout
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ce que doivent faire les Athéniens 
au-dedans &  a u -d e h o rsfu r  terre &  
fur mer.

Ils étoient à l ’égard des Thébains 
dans une double erreur, dont il tâche 
de les détromper. Ils les croioient at
tachés inféparablement à Philippe 
d’inclination &  d'intérêt : il leur mon
tre que le plus grand nombre d’entre 
eux n’attend qu’une occafion pour 
fe déclarer contre lu i, &  que la priie 
d’Elatée leur a appris ce qu’ils en 
doivent attendre. £>’un autre côté * 
ils regardoient ces mêmes Thébains- 
comme leurs plus anciens &  leurs 
plus dangereux ennemis, &  ne pou- 
voient fe réfoudre à leur donner di$ 
fecours dans l’extrême danger dont 
ils étoient menacés. Il eft vrai qu’il y  
avoir toujours eu une haine déclarée 
entre les Thébains &  les Athéniens ; 
&  elle alloit fi loin , que Pindare 
aiant * loué dans un de fes ouvrages 
la ville d’Athènes, les Thébains le- 
eondannérent à une groife amende. 
Démoflhéne, malgré des préventions

* Il a voit appelle Athè
nes une ville Soriftatite' 
& célébré le rampart de 
la Grèce* AiTrepàu Xj

» k\î<

rii AÔwïtfit.. If es Athéniens 9 
nùn contenu de dédommager 
ee Poète , &  de lui envoier 
de quoi paier l’amende , l»P 
érigerent une Jlatue.

- i - iF m j;
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fi . fortement enracinées dans les ef- 
prits, fe déclare pourtant en leur fa
veur, &  prouve aux Athéniens qu’il 
s’agit de leur propre intérêt, &  qu’ils 
ne peuvent rien faire de plus agréable 
à Philippe que de lui abandonner 
Thébes , dont la ruine lui ouvrira un 
chemin alluré vers Athènes,

Démofthéne leur dévelope enfuite 
les vûes que Philippe a eues en s’em
parant de cette place, » Que veut-il 
»  donc , &  pourquoi a-t-il envahi 
»  Elatée ? Il veut, d’un côté , par la 
»> montre d ’une armée, &  par l ’ap- 
*> proche des attirails de guerre au- 
»> tour de T hébes, encourager fa fa- 
>■» ¿lion, lui infoirer plus d’audace -, 
»> d’autre part, fraper du contre-coup 
»> la faétion oppofée, &  l’étourdir 
»> tellement , qu’il foit en état de la 
»  fubjuguer, ou par la terreur , Ou 
»> par la force. Philippe vous prefcrit, 
»» par fon exemple, le plan que vous 
»».devez fuivre. Aiïemblez fous Eleufîs. 
»» un corps d’Athéniens en âge de fer- 
»> vir, &  foutenez-les par votre ca- 
»  valerie. Par cette démarche, vous 
»> apprendrez à toute la G rèce,  que 
«  vous avez les armes à la main ; &  
»> vous infpirerez aux partifans que
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w fvous avez à Thébes «ne égale con- 
« -fiance pour faire valoir: leurs rai- 
» fons , &  pour tenir tête au parti 
» oppofé, lorfqu’ils verront, qu’ainfi 
» que ceux qui vendent leur patrie à 
y> Philippe ont dans Elatée des trou- 
»> pes. toutes prêtes à les appuier au 
» befoin, de même ceux qui veulent 
» combattre pour la liberté vous ont 
»> à leur porte tout prêts à les défen- 
s> dre eh cas d’attaque. » Démôfthéne 
ajouta qu’ilfa lo it  fur le champ en
voyer des Ambafiadeurs vers les peu
ples de la Grèce , &  fur-tout vers les 
Thébains , pour les engager à former 
une ligue' commune contre Philippe.

Un avis fi fage , fi falutaire , fut 
fuivi dans; tous iès chefs, &  en con- 
féquence on- forma un Décret, où , 
après avoir raporté les différentes en- 
treprifes par lefquelles Philippe avoit 
donné atteinte à la p a ix , on continue 
ainfi : »  C ’eft pourquoi le Sénat Sc 
m le peuple d’Athènes, attentifs à la 
»» magnanimité de leurs ancêtres * qui 
»préféroient la liberté de la Grèce 
»» au falut de leur propre patrie, ont 
m réfolu, qu’àprès avoir fait des prié- 
»» res &  des facrifices pour invoquer 
.»les dieux &  les demi-dieux tuté-

¥  v
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r> laires d ’Athéries &  de l’Attique, art 
»  mette en mer deux cens voiles > 
»  qu’au plutôt l’Amiral de leur flûte 
*» aille croifer en deçà des Therm o- 
»  pyles, tandis qu’avec un bon corps. 
»  d ’infanterie &  de cavalerie les G é - 
»  néraux de terre iront camper aux 
11 environs d’Eleufis: Que l’on en- 
» voie autîî des Àmbafîadeurs aux 
-» autres G recs,à commencer d’abord 
» par les Thébains, car ce font eux 
» que Philippe menace de plus près i 
ii Qu’on les exhorte à ne redouter 
»en  aucune forte Philippe , mais à 
ii maintenir avec courage leur indé- 
» pendance particulière, &  la liberté 
« commune de toute la Grèce Et 
j» qu’on leur déclare , que fi autre- 
» fois quelque mécontentement a re- 
» froidi l’amitié réciproque entr’éux 
» & nous, le peuple d’Athènes^ ou- 
» bliant le pâlie, les affiftéra mainte- 
»nant &  d'hommes, &  d’argent, &  
» de traits, 8c de toute forte d'armes,. 
» convaincu que les Grecs naturels, 
» peuvent avec honneur s’entre-dif- 
» puter la prééminence ; mais qu’ils, 
» ne peuvent , fans flétrir la gloire; 
a  des G recs, &  fans déroger à la vertu 
a  de leurs ancêtres,  fe laiilèr dépouii-
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w 1er de cette prééminence par un 
^"étrangerni confentir à un; fi hon- 
» taux afTerviiTement.

Démofthéne qui éroit à la tête PUtjnB^ 
de Fambaffade r partit fur le champ 8 5 
pour Thébes ; &  il n'y avoir pas de 
rems à perdre, car en deux jour*
Philippe pouvoit arriver dans F Atti- 
que* Ce Prince envoia auffi fes A m - 
baiïàdeurs à Thébes. * Python tenoir 
parmi eux la première place, &  fe dif~ 
tinguoit tellement par fon éloquence 
vive &  periuafive r à laquelle il étoit 
difficile de réfifter, qu’auprès de lu i 
les autres Députés ne faifoient que 
baigaier : mais il trouva ici fon maî
tre. Auffi Démofthéne , dans une ha- DemoftlLiw 
rangue où il raporte les fervices q u 'iloratr ?rB Co' 
a rendue à la République, fait fon- fm' 
ner celui-ci fort h au t, &  place à la 
tête de fes exploits politiques l ’heu
reux fuccès de cette importante négo
ciation.

Il étoit d’ùne extrême contéquenœ vmojïh.ibiï;. 
pour Athènes d’attirer dans la ligue 
Tes Thébains,, qui étoient voifins de 
FAttique & lacouvroient, qui avoietit

* C i  Python étoit de 
By&anee. I l au oit obtenu, le 
d re it de Üourgeo-ijie ¿i j l îh é -

nes ^puis ÿétoit tourné dw 
coté de Philippe. Demoith«- 
pag. 1 5 3  * Sc 7 4 -f ^

F  yj;
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des troupes très aguerries, &  qui de
puis les célébrés viétoires de Leuétres 
&  de Mantinée tenoient le premier 
rang parmi les peuples de la Grèce 
pour la bravoure &  la fcience militai
re. La chofe n’étoit pas aifée, tant 
à caufe des grands fervices qu’ils- 
avoient reçus encore tout récemment 
de Philippe pendant la guerre de la  
Phocide , qu’à caufe de l’antipathie 
ancienne &  déclarée entre Thébes &  
Athènes.,

Les Députés de Philippe parlèrent 
les premiers. Ils expoférent &  mitent 
dans tout leur jo u r, &  les bienfaits, 
dont Philippe avoit comblé les T h é- 
bains, &  les maux fan s nombre qu’A -  
thénes leur avoir fait fouffrir. Us leur 
repréfentérent vivement les grands 
avantages qu’ils pouvaient attendre 
du ravage, de l’Attique., dont les. 
troupeaux les biens,, &  la puiffance,.- 
pafleroient dans leur ville ; au lieu „ 
qu’en fe liguant avec Athènes la 
Béotie deviendroit le théâtre de la. 
guerre, &  éprouveroit feule les per
tes, les ravages,les incendies, &  tous, 
les autres malheurs qui en font une: 
fuite inévitable. Us conclurent en de
mandant ,  ou que les Thébaîns ¿ai-
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gniffent leurs armes à celles de Phi
lippe contre les Athéniens, ou qu’au 
moins ils lui-livraient un paflàge fur 
leurs terres pour entrer dans l’Attique.

L ’amour de la patrie, &  une jufte 
indignation contre la mauvaiiè foi &  
lesufurpationsde Philippe, animoient 
déjà affez Démoilhéne : mais la vue 
d’un Orateur, qui fembloit vouloir 
lui diiputer l’honneur de la parole» 
enflamma encore fon zélé, &  lui prêta 
une nouvelle vivacité. II oppofa aux 
raifonnemens captieux de Python les 
aélions mêmes de Philippe, &  fur- 
tout la prife d’Elatée en dernier lieu „ 
qui découvroient clairement fes def- 
ieins. Il le repréfenta comme u a  
Prince inquiet, entreprenant , amT 
bitieux , artificieux , p e rfid e d o n t le, 
plan étoit d’envahir toute la Grèce » 
mais qui, pour y  réuflîr plus fine
m ent,  étoit attentif à n’en attaquer 
les peuples que les uns après les au
tres : dont les prétendus bienfaits 
étaient des pièges tendus à la cré
dulité des peuples qui ne le connoif- 
foient p a s , pour defarmer ceux dont 
le zélé pour la liberté publique pour
voit être un obftacle à fes entre priies* 
Illeur fit comprendre que la conquête:
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de l’Â ttique, loin de fatisfaire l’in fa- 
tiable avidité de cet ufurpateur, ne 
ibrviroit que de degré' pour aflujéttir
Thébes „ &  les- autres villes de la; 
Grèce. Qu’ainfi l ’intérêt des deux 
Républiques, devenu déformais io~ 
fëparable , demandoit qu’on oubliât 
parfaitement les anciens fiijets de; 
mécontentement, pour réunir toutes* 
leurs forces contre l’ennemi commun».

Tbtopsmp. Les Thébains n’hélitérent pas lon- 
■vit. Thmôjih. teins a prendre leur parti. La forte 

854* éloquence de Démofthéne , dit uu
Hiftorien 5 foufflant dans l'euro âmes* 
comme un vent impétueux > y  rallu
ma le zèle de la patrie &  l’aitour dê  
la liberté avec tant d’ardeur, que: 
bannifiant de leur efprit toute-penfée* 
de crainte , de prudence ,, de recon- 
uoiifance r ils furent traniportés &  
ravis par fon difcours comme par une? 
efpéce d ’enthoùfiafme , &  unique
ment enflammés de l'amour de Ia; 
belle gloire. On voit ici ce que peut 
for les efprits le talent de la parole * 
for-tout quand il eft accompagné 
d'amour &  de zèle pour le bien pu
blic, Un feul homme régloir tout à 
fon gré dans les afïèmbiées d'Athènes 
ic  de Thébes * également aimé,, re£-
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peélé, &  autorifé dans ces deux villes.

Philippe s déconcerté par la réu
nion de ces deux peuples, envoia 
des AmbafTadeurs à Athènes pour les 
engager à ne point armer, & à vivre 
avec lui en bonne intelligence. M ais 
les eiprits étoient trop aigris & trop 
juftement allarmés, pour qu’on écou
tât aucune propoiîtion, &  l’on ne fe 
£oit point à la parole d’un Prince 
qui ne cherchoit qu’a tromper, Ainfi 
tout fe prépara à la guerre , &  les 
troupes montraient une ardeur in- 
croiable. Des perfonnes mal inten
tionnées effaiérent de l’éteindre ou de' 
la. refroidir par le récit de funelles 
préfages, &  de terribles prédictions 
qu’on mettoit dans la bouche de la 
Prétraite de Delphes. Mais Démof- 
théne, plein de confiance dans les 
armes des Grecs, & tnerveilleufement 
encouragé par le nombre &  par la  
valeur des troupes qui ne deman- 
doient qu’à voir l ’ennemi ,, ne leur 
permettoit point de s'anuiter à tous 
ces oracles ôc à toutes ces frivoles 
prédictions, C ’eft pour, lors qu’il dit 
que la Pythie phüippifoit, faifant en
tendre parce-mot que c’étoit l ’argent 
de Philippe qui caufoit l’enthoufialma-
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de la Prétrefle, qui lui ouvroit la. 
bouche, &  qui, faifoît parler le dieu 
à fon gré. Il faifoit fouvenir les T h é- 
bains de leur Epaminondas , &  les. 
Athéniens de leur Périclès ,  qui re- 
gardoient ces oracles &  ces prédio 
tions comme de vains cpouventails 
&  ne confultoient que la raifon. T ’ar
mée d’Athènes partit donc fur le 
champ , &  fe mit en marche. L es 
Thébains , furpris d’une! f i  promte 
diligence, s’y joignirent, &  tous en-, 
femble attendirent l'ennemi. ■ : .

Philippe., de ion côté, n’aiapt pu 
ni empêcher les Thébains de fe join
dre à ceux d’Athènes , ni porter ceux- 
ci à faire alliance avèc lu i, après 
avoir réuni toutes íes troupes, entra 
dans la Béotie. Il; avoir trente mille 
hommes de pié, &  deux m ille.che-, 
vaux. L ’armée des ennemis u’étoit 
pas tout -  à - fait fi : nombreufe. On 
peut dire que de. part &  d’autre le 
courage des foldats étoit égal : mais 
le mérite des Chefs ne l’étoit pas. E t 
qui pouvoit - on alors comparer, à 
Philippe S Iphicrate, Chabrias ^ T i 
mothée , fameux Chefs des Athé
niens , n’étoient plus. Phoçion auroit 
pu lui tenir tête: mais outre que cette
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guerre avoir été engagée contre fou-, 
avis , la faéïion contraire lui avoit. 
donné l’exclufion , &  avoit fait nom
mer pour Généraux Charès qui étoit. 
abfolument décrié, &  Lyficlès qui 
ne fe diftinguoit que par une témé
raire &  préfomptueufe audace, C ’eft 
par le choix de tels Chefs , auquel 
la cabale feule a part, que fe pré-, 
pare la ruine des Etats,

Les deux armées campèrent près 
de Chéronée ville de Béotie, Philippe 
donna le commandement de fon aile 
gauche à fon fils Alexandre, âgé pour 
lors de feize ou dix-fept ans, aiant 
mis auprès de lui les plus habiles Of
ficiers qu’il eût : &  lui, il fe chargea 
de la droite. Dans l’autre armée, les 
Thébains formoient l’aile droite, &  
les Athéniens la gauche.

Au lever du foleil, on donna de 
part &  d’autre les fignaux. Le combat 
fut rude &  opiniâtre, &  la viétoire 
balança lontems entre les deux partis * 
chacun faifant des efforts extraordi
naires de courage 8c de bravoure» 
Alexandre, qui dès lors animé d’un 
beau feu cherchoit à fè fignaler, pour 
répondre à la confiance de fon pere' 
fous les yeux de qui il combattoit, 8c
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faifoit le premier effai du comman* 
dement, montra dans cette bataille 
toute la capacité d’un vieux Général > 
&  le courage déterminé d ’un jeune 
Officier. C e  fut lui qui enfonça, après 
une longue &  vigoureufe réfiftance, 
le bataillon facré des Thébains, qui 
étoit l’élite de leur armée. Le relie des 
troupes, qui étoit autour d ’Alexan
dre , anime par ion exem ple, acheva, 
de la mettre en déroute.

A l’aile droite, Philippe, qui ne 
vouloit pas céder à fon fils, chargea 
vivement les Athéniens, &  commen
ça à les ébranler , &  à leur faire per-, 
dre du terrain. Mais ils reprirent bien
tôt courage, & regagnèrent leur pre- 

-mier polie. Lyfidès, l’un des deux 
Généraux , aiant enfoncé quelques 
troupes du centre des Macédoniens 
fe crut déjà viétorieux, &  plein d’une 
téméraire confiance, il s’écria : Allons, 
camarades ,  pourfuivons-les jupettes dans 
la Macédoine. Philippe s’apercevant 
que les Athéniens, au lieu de profiter 
de leur avantage pour prendre là Pha
lange en flanc, fuivoient fes troupes 
avec trop d’ardeur , dit froidement; 
Les Athéniens ne favent pas vaincre. 
Auflltôt il donne ordre à fa Phalange
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de fe replier fur une petite hauteur ;
& voiant que les Athéniens en defor- 
dre s’abandonnoient à la pour fuite 
de ceux qu’ils avoient enfoncés, il 
va fondre fur eux avec fa Phalange,
& les prenant en queue &  en flanc, 
les met en déroute. Démofthéne , 
plus grand homme d’Etat que grand 
homme de guerre, &  plus capable 
de donner dans fes difcours de falu- 
taires confeils que de les foutenir 
par un courage intrépide , prit la 
fuite avec les autres, &  jetta bas fes 
armes. On prétend même que pen- ',n ^  
dant qu’il fu io it, fa robe s’étant ac- fà^Y^Y  
çrochee à un chardon, il crut que c’é- 
toit quelque ennemi qui l ’arrétoit, &
Cria : Donnez-moi la vie. 11 demeura 
fur la place plus de mille Athéniens,
&  l’on en fit prifonniers plus de deux 
m ille, parmi lefquels fe trouva l’Ora
teur Démade. L a  perte ne fut pas 
moindre du côté des Thébains.

Philippe, après avoir érigé un tro
phée , &  offert aux dieux un facrifiee 
en a ¿lion de grâces pour la viéfoire 
qu’il venoit de remporter, diftribua- 
des récompenfes aux Officiers &  aux 
foldats, à chacun félon ion mérite &  
fcm rang.
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L a manière dont il fe condüiiït.. 

après le gain de la bataille, montra 
qu’il eft bien plus aifé de vaincre des 
ennemis armés, que de fe vaincre 
foi-même, &  que de furmonter Tes 
paffions. A u  fortir d’un grand repas 
qu’il avoir donné aux Officiers, enivré 
egalement de joie &  de vin , il fe 
tranfporta fur le champ de bataille,  
&  là , iniultant à tous ces morts dont 
la terre étoit couverte, il mit en chant 
le commencement d’un Décret que 
Démofthéne avoit drefle pour exciter 
les Grecs à cette guerre, &  chanta, 
en battant la mefure , Dérnojihe'ne 
jPeanien, fils  de Dbnofibene , a dit. I l  
n’y  eut perfonne qui ne fût choqué de 
voir le Prince fe deshonorer lui-même 
&  flétrir fa gloire par une baiTefle fi 
indigne d ’un Roi &  d'un vainqueur ï 
mais tous gardoient le fiience, L 'O 
rateur Démade , du nombre des 
prifonniers , mais toujours lib re , fut 
le feul qui osât lui en faire fentir 
l ’indécence. Eh Seigneur , lui dit-il» 
la  fortune vous aiant donne le rôle, 
dû Agamemnon » comment ne reugijjèz- 
vous point de jouer celui de Therfite? 
Cette parole, pleine d’une généreufe 
liberté, lui ouvrit les yeux » &  le fit
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rentrer en lui-même. Loin de favoii* 
mauvais gréa Démade, il l’en eftima 
encore davantage, lui fit toute forte' 
d ’amitiés, &  le combla d’honneur.

Depuis ce tems-là il parut changer 
entièrement d’efprit & de conduite, 
comme a f i , dit un Hiftorien, la con- 
Vei'fation de Démade eût adouci fon 
humeur, &  l’eût familiarifé avec les 
grâces Attiques. Il renvoia libres tous 
les prifonniers Athéniens, fans exiger 
d’eux aucune rançon, &  leur donna 
à la plupart des habits, dans la vue 
de gagner par ce bon traitement une 
République aufli puilTante que celle 
d ’Athènes. En quoi, félon P o lyb e , il 
remporta un fécond triomphe, plus 
glorieux pour lui &  même plus avan
tageux que le premier. C a r , dans le 
com bat, fon. courage n’avoit vaincu 
que ceux qui s’y  trouvèrent préfens : 
ici fa bonté &  fa clémence lui gagnè
rent la ville entière, &  lui fournirent 
tous les coeurs. Il renouvella avec les 
Athéniens l’ancien traité d’amitié &  
d’alliance , &  accorda la paix aux 
Béotiens, après avoir laifle une bonne 
garnifon dans Thébes.

A T'iro t.S aâ(.~ I £tïpi07, Ĵ iodt
ïfiws A'tIîKîïîç |
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iimjn ifocr. Oa dit qu’Ifocrate, le plus célébré 
(«s-8 J ?• Rhéteur de ce teras-là, qui aimoit

•• tendrement fa patrie, ne put iurvivre 
à la perte &; à la honte qu’elle venoit 
de fouffrir dans la bataille de Chéro- 
née. Dès qu’il en eut reçu la nouvelle« 
ne Tachant point comment Philippe 
uferoit de fa viétoire, &  voulant mou» 
rir lib re , il avança là fin en ceflànt de ■ 
prendre aucune nourriture. Il étoit 
âgé de quatre -  vingts dix -  huit ans, 
J ’aurai lieu de parler ailleurs de Ton 
ftile &  de Tes ouvrages.

Démofthéne paroiilôit la principale 
caufe du terrible échec qu’Athènes 
venoit de recevoir, &  qui porta un 
coup mortel à Ta puiiïànce dont elle 

Demtjlh. pra xis Te releva jamais. Dans le moment 
C'4 pb. p*g- m m̂e que i’on apprit cette fanglante 
pÎKf in De- défaite quiintéreubit tant de familles« 

nuftb.p, 8s î- lotfqu’il n’auroit pas été furprenant 
que la multitude, faifie de fraièur &  
d’allarme , Te fût laiflee emporter 
à quelque mouvement d ’une colère 
aveugle contre celui qu’elle pouvoit 
regarder en quelque forte comme 
l ’auteur d ’une fi afireufe calamité : 
Dans ce moment-là même, le peuple 
fe livra encore entièrement aux con- 
feils de Démofthéne. Les précautions
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ou’on prit de pofer des gardes, de 
relever les murs, de réparer les folles, 
furent prifes conformement à fes avis. 
On le chargea lui-méme du foin de 
pourvoir aux vivres, &  de réparer les 
murs. Il s’acquitta de cette dernière 
commiflîon avec une généralité qui 

| lui Ht beaucoup d’honneur, &  pour 
I laquelle dans la fuite on lui décerna 
I une couronne d’or à la requête de 
| Ctéfiphon, en récompenlè de ce qu’il 

avoit lait don à la République d ’une 
fomme allez coniïdérable qu’il avoit 

; fournie de fort propre fonds pour 
achever la réparation des murs.

Dans l’occafion dont il s’agit, c’eil- 
à-dire: après la bataille de,Chéronée, 
les Orateurs qui étoient contraires à 
Démofthéne , s’étant élevés contre lui 
de concert, & l ’aiant appelle en jufti- 
ce pour lui laire fon procès, le peuple 
ne fe contenta pas de le renvoier ah- 
fous de toutes leurs charges &  accu

sation s, mais le combla encore de 
plus d’honneur qu’il n’avoit jamais 
fait : tant la vénération qu’on avoit■i _ 1
conçue pour fon zèle &  pour fa fide
lité étoit àlepreuve des plus funefles 

i revers*
Les Athéniens s peuple naturelle-
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ment léger, inégal > &  fujet à punir 
fes fautes &  fes négligences en la per- 
fbnne de ceux dont les projets fou- 
vent ne manquoient de réuffir que par 
fes lenteurs continuelles dans l ’exécu
tion, en couronnant ici Démofthéne 
au milieu d’une calamité publique 
dont il paroifloit feul l’auteur, ren
dent un hommage glorieux à fa ca
pacité &  à fa droiture. Par cette dé
marche pleine de fageflè &  de Coura- 
ige, ils femblent en quelque forte -s’ a
vouer à  eux-mêmes leur tort de n’a
voir ni entièrement ni allez tôt déféré 
à fes avis, & fe reconnoitre feuls Cou
pables de leurs dilgraces.

Tint. ibid, Le peuple ne s’en tint pas là. Les 
de ceux qui avoient été tués à la 

5io. .bataille de Lneronee aiant ete rapor- 
tés à Athènes pour y  étre„inhumés , 
il choiiït Démofthéne. pour faire l ’é
loge de ces vaillans hommes, preuve 
autentique qu’il ne lui attribuoit point 
le mauvais mccès de la bataille, mais 
à la divine providence feule, qui dif- 
pofe des événemens humains comme 
il lui plait ; ce qui fut marqué en 
termes exprès dans l’Infcription gra
vée fur le tombeau de ces iîîuftres 
morts,

La

r
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La terre couvre ici ces vi&imes. d’Etat,
Que leur Æele immola dans le fort du com

bat.
La Grèce > fur le point de fe voir affervie,
Ne fe iàuva du joug qu’aux dépens de leur 

vie.
Jupiter le voulut. Mortels > aucun effort
Ne peut vous affranchir des volontés du fort.
Aux dieux feuls appartient l’attribut d’im-i 

peccablc,
E t le droit de jouir d’un bonheur immuable.

C ’eit la folide réponfe que Dém o- ¡̂emoflh « 
fthéneoppofe aux reproches qu’Efchi- Ctefyl. ^  
riene cefloit de lui faire fur la perte de 
cette bataille. » Attaquez-i?10! > lui 
5) difpit-il, fur les avis que je donnai,
«  mais abftenez-vous de me calom- 
ji nier fur ce qui arriva. C ar c’eft au 
>ï gré de l’intelligence fuprême que 
» tout fe dénoue &  fe termine ; au lieu 
« que c’efl par la nature des avis me-,
# mes qu’on doit juger de l ’intention 

' ride celui qui les donne. Si donc, 
v par l ’événement , Philippe a vaincu,
11 ne m’en faites point un crime ,
»puifque c’étoit Dieu qui difpofoit 
u de la viétoire , &  non moi. Mais 
i> qu’avec une droiture, qu’avec une 
>» vigilance, qu’avec une activitéinfa- 
v  tigable &  fupérieure à mes forces, je 

Tome V h  G
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}» ne cherchai pas, je ne mis pas en 
ï> œuvre tous lés moiens où lapruden- 
» ce humaine peut atteindre, &  que 
ji je n’inipirai pas des réfolutions &  
»> nobles, & dignes d’Athènes, &  né- 
)>ceifaires ; montrez-le moi, &  alors 
« donnez carrière à vos accufations. 

Jtui.f. jo8. Il emploie enfuite cette figure noble 
& hardie, qui eft regardée comme le 
plus bel endroit de la harangue, &  que 

Ltug. de futt. Longin a tant fait valoir. Démofthene 
• f - v e u t  ¡uftifier fa conduite , &  prouver 
- aux Athéniens qu’ils n’ont point failli

en livrant bataille à Philippe. Il ne fè 
contente pas d ’apporter froidement 
l’exemple des grands hommes qui ont 
combattu pour la même cauie dans les 
plaines de Marathon, àSalam ine, &  
devant Placée. Il en ufe bien d’une au
tre forte , dit ce Rhéteur : & tout d’un 
coup, conamé 'shl étoit infpiré d’un 
dieu, &  pofifédé deI’efprit d’Apollon 
même', il s’écrie en jurant par ces Vail- 
lans défenfeurs de- la Grèce : Non, 
Mcffi urs, non,  'vus n’avez, point fa illi. 
J ’en jure par ces grands hommes qui ont 
combattu fur terre à Marathon &  à Pla
tée f  armer devant S al amine &\Artèmi~ 
fe ÿ & tant d’autres, - qui tous ont rêçti de 
la République les mêmes honneurs de  ¡4
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fépulture, &  non ceux Ik feulement qui 
ont réuffi &  remporté la viüoire. N e di- 
roit-on pas , ajoute L o n g in , qu’en 
changeant l'air naturel de la preuve en 
cette grande &  pathétique manière 
d’affirmer par des fermens fi extraordi
naires , il déifie en quelque forte ces 
anciens Citoiens, &  fait regarder tous 
ceux’ qui meurent de la forte comme 
autant de d ieux, par le nom defquels 
on doit jurer?

J ’ai déjà remarqué ailleurs com
bien ces' difcours * prononcés folen- 
nellement à la gloire de ceux qui 
étoient morts en combattant pour la 
liberté, étoient capables d ’inlpirer à 
la Jeunelfe Athénienne un zèle ardent 
pour la patrie, &  un vif defir de fe fi- 
gnaler dans les combats. Une autre. Æftb. eimr. 
cérémonie, obfervée à l’égard des en- c,efPh- 
fans dé ceux dont les peres étoient1 l ’ 
morts au lit d’honneur, n’étoit pas 
moins efficace pour exciter à lu vertu.
Dans une Fête célébré dragon re- 
préfentoit des fpeétacles eti^frëfence 
de tout le peuple, un Héraut montoit

* Demojihene, dans le 
difeours contre Lettrine 3 page 5 6 %, fait 0bferver 
qu'il n*y Aztcit^ue la 'ville 
é 'jith é n iî qui f i t  etin¡1 pro

noncer des oraifon s funèbres 
d ^honneur de ceux qui 
étoient morts pour l& 
trie,
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fur le théâtre pour y  produire de jeu
nes orphelins couverts d ’une armure 
complette, &  crioit à haute voix : 
» Ces jeunes Orphelins à qui une 
» mort prématurée a ravi au milieu des 
» hazards leurs peres illuifres, ont 
» retrouvé dans le peuple un pere qui 
jj a pris foin d ’eux jufqu’à la fin de 
» leur enfance. Maintenant il les ren -, 
5> voie armés de pied en çap , vaquer 
»1 fous d ’heureux aufpices à leurs af
in faires ; &  les convie de mériter cha- 
vcun à l’envi les premières places 
» dans la République. C ’eft par de 
pareils moiens que fe perpétuent dans 
un Etat la bravoure militaire, l’amour 
pour la patrie, le goût de la vertu &  
de la folide gloire.

Ce fut l’année même de la bataille 
de Chéronée, &  deux ans avant la 
mort de Philippe, qu’Efchine, jaloux 
de la gloire de fon riva l, attaqua le 
décret qui lui avoir accordé une cou
ronne qu’il intenta une accu-
fatiom ip p lé  Ctçfiphon, ou plutôt 
contre Démofthéne. Mais la caufe ne 
fut plaidée que fept ou huit ans après, 
vers la cinquième ou fixiéme année 
du régne d’Alexandre. J ’en reporte
rai ici le fuccès, pour ne point coupef.
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dans la fuite le récit des faits d’A le- "  
xandre.

Jamais caufe n’excita tant de curio
sité , &  ne fut plaidée avec tant d ’ap
pareil. On a accourut de toutes parts, 
dit Cicéron, &  l ’on accourut avec raï- 
fon. Quel plus beau fpeétacle, que de 
voir aux mains deux Orateurs, excel- 
lens chacun en leur genre ; formés par 

. la nature , perfectionnés par l’a r t , &

. de plus animés par d'éternelles diifen- 
£ons &  par une haine implacable !

Ces deux difcours ont toujours été 
regardés comme les chef-d’œuvres de 
l’antiquité les plus parfaits, fur-tout 

- celui de Démofthéne. Cicéron l’avoit d , ie„A 
traduit tout entier, preuve éclatante ° rM- 
du cas qu’il en faifoit. Malheureufe- 
ment, de tout fon ouvrage, il ne nous 
refte que l’avant-propos, qui fait bien 
regretter le refte.

À  travers les beautés fans nombre 
qui fe montrent de toutes parts dans 
ces deux harangnes, on y  voit ce me 
fem ble, s’il m’eft permis de critiquer 
de ii grands hommes, un défaut con-

a Ad quod judicium 
concurfus dicitur è tota 
Græcia fa&us elle. Quid 
enim aut tam vi fendu m , 
aut cam audiendiuu fu it,

quàm iummorum orato- 
tuin, in £ ‘;a vidima caui’^ 
accurata &  inimicniis 
i-icenfa con tenue ? Cu\
de g en Ont. 22,

G iij
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iidérable qui en peut ternir beaucoup 
l’éclat, &  qui me paroit contraire aux 
régies de la faine &  bonne éloquence ; 
ce font les injures grofliérés que ces 
deux Orateurs fe difent de partie d’au
tre, O n a fait le  même reproche à C i
céron pour les harangues qu’il pro

nonça contre Antoine. J ’ai dit que ce 
ftile &  ce tiflu d ’injures grofliérés étoit 
contraire à la bonne éloquence. En 
effet tout dtfcours dicté par la paillon. 
& par la vengeance, devient infailli
blement fufpeét aux Juges ; au lieu 
qu un difcours, fort &  invincible du 
côté des raifons, mais retenu Sc m o -, 
déré par les manières, gagne les 
cœurs en même tems qu’il éclaire les 
efprirs, &  perfuade autant par l’efti- 
me qu’il infpire pour l’O rateur, que 
par la force des raifons qu’il emploie.

L a  conjoncture du tems paroifloit 
fort favorable à Efchine. Le patti des 
Macédoniens, qu’il avoit toujours fa- 
vorifé, étoit très puiflànt à Athènes v 
fur-tout depuis la ruine de Thébes. 
Cependant Efchine fuccomba, &  paia 
de la jufte peine de l’exil une accufa- 
tion témérairement intentée. II alla 
s’établir à Rhodes: &  ouvrit là une 
école d’éloquence, dont la gloire fe
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foütint pendant plufieurs iïécles. Il 
commença Tes leçons'par lire à Tes au
diteurs les* deux harangues qm-ayoienc 
Cauié Ton banniffement. On donna de 
grands éloges à la fîenne : mais, quand 
ce vint a celle de Démofthéne, les 
battemens de mains &  les acclama
tions redoublèrent ; &  ce fut alors 
qu’il dit ce m ot, il louable dans la 
bouche d’un ennemi &  d’un rival, JEh que jeroit-ce donc, J î  vous L’aviez  
entendu lui-même ?

A urefte, le Vainqueur ufa bien de 
la vidoire. Car au moment qu’Efchi- 
ne fortit d’Athènes' pour aller à R ho
des , Démofthéne , la boiirfe à la 
main, courut après lu i, &  l’obligea 
d’accepter une offre qui dut lui faire 
d’autant p lus'de plaiivr, qü’iT avoit 
moins lieu de s’y  attendre. Sur quoi 
Efchine * s’écria : Comment ne regrette- 
rois-je pas unépatriej ou je  laijpe un en
nem ifigénèreux, que je défejpére de ren
contrer ailleurs des amis qui lui rejfem- 
blent.

* Quelques auteurs ut* 
tr Ornent ce mot aDcmoflhe- 
ne,lorfqHe>tr9is uns Après,

U éprouva le fort f l  hinef
&  -fut ■ a f in  tour banni- 
d*JÎthéne$,

y - <.j  :

G iiij
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§. VIL

P h ilip p e , dans le Confeil des Am phie- 
tyonSyfefmt d'éclater Général des Grecs 
contre les Perjès 3 &  fie prépare à cette 

grande expédition. Troubles domefii-  
(¡ues dans l’ intérieur de fa  maifon. Il 
répudie Oljimpias, ^  époufe une autre 
femme. Il célébré les noces de Cléopâtre 
fa  fille  avec Alexandre roi d’Epire, &  
efi tué au milieu de ces noces,

'Ah,m.3«7 . O n peut d ir e  que ce fut la batail- 
Ay.j .c. 337. je Chéronée qui mit la Grèce fous

le joug. La Macédoine alors » avec 
■ trente mille foldats, vint embout de ce 
que là Perfe, avec des millipns d'hom
mes , avoit tenté inutilement à Platée, 
àSalamine, & à Marathon. Philippe, 
dans-les premières années de ion ré
gne , avoit repauile, diviie, defarmé 
les ennemis. Dans les fuivantes, il 
avoit fournis par l’artifice ou par la 
force les plus puiflàns peuples de là 
Grèce, &  s’en étoit rendu l’arbitre. 
Maintenant il fe prépare à venger les 
injures que la Grèce avoit reçues des 
Barbares, &  ne médite rien moins que 

Vioijib. 1 e. de renverfer leur empire. L e  principal 
M- 473». fruit qu’il tira de fa dernière victoire.
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8c c’étoit le but qu’il fe propofoit de
puis lontems, &  qu’il n’avoit jamais 
perdu de vû e , ce fut de fe faire décla
rer dans l’aflemblée des Grecs leur 
Général contre les Perfes. En cette 
qualité il fe prépara à aller attaquer 
ce puiflant roiaume. Il déiigna pour 
commander une partie de fes troupes 
Attale &  Parménion , deux de fes 
Chefs fur la valeur &  la prudence 
defquels il comptoir le plus, & les fit 
partir pour l ’Afie Mineure.

Autant le dehors étoit heureux & 
brillant pour Philippe, autant l ’inté
rieur de fa maifon étoit pour lui trille 
&  affligeant. L a  divifion &  le trouble 
y  régnoient. L a  mauvaife humeur 
d’Olympias , qui étoit naturellement 
jaloufe, colère, &  v in d ica tiv ey  ex- 
eitoit continuellement des querelles 
&  des difputes, &  rendort la vie 
defagréable à Philippe. D ’ailleurs, 
mari peu fidèle lui- même, on prétend 
qu’il éprouva l’infidélité qu’il avoit 
méritée. Soit jufte fujet de plainte, foit 
légèreté &  inconftance de fa part, il 
en vint jufqu’à la répudier. Alexandre, 
qui avoit plufieurs autres fujets de mé
contentement , fut vivement piqué de 
l’injure qu’on faifoit à fa mere.

G v

Tlut.in A  
lex. jt\ 669,
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Philippe, après avoir répudié Olym- 

pias, époufa Cléopâtre,  nièce d ’At- 
tale, laquelle étoit encore très jeune, 
mais d ’une beauté extraordinaire, aux 
atcraits de laquelle il ne put réfiften. 
Au milieu des réjouiiïances de la no
ce , &  dans la chaleur du vin, A tta- 
l e , oncle maternel de la nouvelle 
Reine, s’avifa de dire que les M acé
doniens dévoient demander aux dieux 
qu’elle donnât un légitime fucceiTeur 
à leur R o i. A ces mots, A lexandre, 
naturellement colère, irrité d’un dif- 
cours fi oifenfant : Quoi miférable, lui 
dit-il, me prends-tu doncpourunbutard ? 
&  en même tems il lui jetta là coupe 
à la tête. Attale repartit de même. 
La querelle s’échaufe. Philippe, qui 
mangeoit à une autre tab le , trouva 
fort mauvais que l’on troublât ainfi la 
fête; &  oubliant qu’il étoit boiteux, 
il courut l’épée nuë droit à fon fils. 
Mais heureutement le pere tomba, &  
les conviés eurent le loifir de fe jetter 
entre deux. Le plus difficile fut d ’ob
tenir d’Alexandre qu’il ne sobftinât 
point à fe perdre. Outré de tant d’in 
jures atroces, quoi qu’on put lui dire 
du refpeét qu’il devoir à ion roi &  à 
fon pere, il exhala ionreifentiment
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par cette amère raillerie ; Vraiment les 
Macédoniens ont là un Chef bien en état 
de pafer d'Europe en Jlfîe  , lu i qui ne 
peut aller d’une table à l’autre fans s’ex- 
pojer à f i  rompre le cou. Après cette in
duite il fortit, &  aiant pris avec lui fa 
mere Olympia* à qui l ’on faifoit un ü 
grand affront, il la mena en E p ire , 
&  pour lui il pafla chez lès Illyriens.

Cependant Démarate de Corinthe , 
qui ctoit lié avec Philippe par les 
nœuds de l’hofpitalité, &  qui étoit 
très familier &  très libre avec lu i, ar
riva à fa Cour. Après les premières ci
vilités ôc les premières careiïès, Phi
lippe lui demanda iî les Grecs étoient 
en bonne intelligence entr’eux. V rai
ment, Seigneur, lui répondit Démarate* 
i l  vous Jîed bien de vous mettre tant en 
peine de laGrèce^vous qui avez, rempli vo
tre propre maifin de tant de querelles &  
de diffenfionsXjz Prince fentantjufqu’au 
vif ce reproche revint à lui, reconnut 
fa faute, &  rappelle Alexandre en lui 
envoiant ce même Démarate pour lui 
perfuader de revenir,

Philippe ne perdoit point de vue la 
conquête de l’Aiîe. • Plein du grand 
projet qu’il rouloit dans fa tête, il con
duite les dieux pour lavoir quel fuccès

G  vj

A n.M*5 £6 S, 
A y .j C, 3 ÿtf*.
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il auroit. L à  Pythie lui répond : L e  
taureau eji déjà Couronné,Ta fin approche* 
&  il v a  bientôt être immolé. ■ II n’héfite 
pas un moment , &  interprète en 
îà faveur un oracle, dont l’ambi i 
guité auroit dû àu moins le tenir 
en fufpens. Pour fe mettre en état 
de 11e plus penfer qu’à fôn expédition 
contre les P erfes, &  de le livrer 
tout entier à la conquête de l ’A fie , 
il fe hâte de finir fes affaires dome- 
ifiques. Il offre un facrifice fdlenneî 
aux dieux, &  fe prépare à célébrer 
à Eges ville de Macédoine avec uns 
magnificence incroiable les noces de 
Cléopâtre fa fille , qu’il donnoit en 
mariage à Alexandre roi d’Epire, 
&  frere d’Olympiâs fa femme. Il y  
avoit invité toutes les perfonnes les 
plus confîdérables de la Grèce , & il  
les combla de toutes fortes de mar
ques d ’amitié &  d’honneur, pour leur 
témoigner fa reconnoifîance de la qua
lité de Généraliffime des Grecs qu’on 
lui avoit conférée. Les villes à l’envi 
s’emprefférent de lui faire leur cour 
en lui envoiatit des couronnes d’o r , &  
Athènes fe fignala parmi toutes les 
autres par fon zélé. L e  Comédien 
Néoptoléme repréfenta dans cette
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fête une * Tragédie intitulée Cinyras , 
où , fous des noms empruntés; il re- 
préiêntoit le Prince déjà vainqueur de 
Darius, & maître d e l’Afie. Philippe 
écoutoit avec joie ces heureux préfa
ces , &  les comparant avec la répon
se de l’oracle, il fe tenoit affiné de 
fa conquête. Le lendemain du repas 
on célébra des Jeu x  Si des fpeétacles. 
Comme ils faifoient partie de la reli
gion , on y  porta en pompe &  en cé
rémonie douze images des dieux tra
vaillées avec un art inimitable. Une 
treiziéme les furpaifoit toutes en ma
gnificence : c’étoit celle de Philippe, 
où il étoit repréfenté comme un dieu. 
L ’heure venue , il fort de fon palais, 
revêtu d’une robe blanche, & s’avan
ce majeftueufement au milieu des cris 
de joie &  des applaudifiemens vers le 
théâtre, où une multitude innombra
ble tant de Macédoniens que d’étran
gers l’attendoit avec impatience» Il 
étoit précédé &  fuivi de fes gardes, 
q u i, par fon ordre, laifloient un aifez 
grand intervalle entre eux &  lu i, afin

* Suétone y entre les pré- 
Jkge s delà mort de Caligu- 
la qui mourut a peu près 
tomme Philippe okfirve 
que et jour-la le Pantctni-

me iMnejler jcua la puce 
qu'avait repréfenté Jüéop* 
roicme le jour que Vhilippe 
fut tué,
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qu’on le pût considérer plus facile
ment &  pour faire voir auffi qu’il 
regardoit l’amour des Grecs à fort 
égard comme la plus fûre garde qu’il 
pût avoir.

T o u t l’appareil de cette fête, toute 
la célébrité de ces noces, fe termina 
au meurtre du R o i, &  ce fut un déni 
de juftice qui lui fit perdre la vie. 
Quelque tems auparavant, A ttale, 
dans l ’ardeur du vin &  delà débauche » 
avoit fait une infulte Sanglante à Pau- 
fanias, jeune Seigneur de Macédoine. 
Celui-ci pourfuivoit depuis Iontems 
la vengeance du cruel affront qu’il 
avoit reçu , &  ne cefïoit d’implorer 
avec chaleur la puiflànce roiale. Mais 
Philippe5 pour ne point mécontenter 
Attale , oncle de Cléopâtre qu’il 
avoit époufée depuis la répudiation 
d’Olympias fa première femme, de- 
meuroit toujours fourd aux plaintes de 
Paufanias. Seulement, pour le confo- 
ler, &  lui donner des preuves de fon 
eftime &  de fa confiance, il le mit 
parmi les premiers OÆc ers de fa gar
de. Ce n’étoit pas ce que demandoit le 
jeune Macédonien. Sa colère fe tourne 
donc en fureur : il s’en prend à fon 
Ju g e , &  forme le deifein de laver fa.
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honte en fe fouillant d’un deteftable 
parricide.

Un homme déterminé à m ourir, eft 
bien fort &  bien redoutable. Paufa- 
nias, pour l'exécution de fon deilêiti 
meurtrier, choifit le moment de cette 
pompeufe cérémonie où tous les yeux 
étoient attachés fur le P rin ce , fans 
doute pour rendre fa vengeance plus 
éclatante, &  pour la proportionner 
en quelque forte à la grandeur de l’in
jure qu’Û avoit reçue, dont il croioit 
avoir droit de rendre le Roirefponfa- 
ble, après toutes les pourfuites inuti
les qu’il avoit faites auprès de lui pour 
en tirer la fatisfaélion qui lui étoit 
due. Le voiant donc feul dans cet ef- 
pace vuide que fes gardes laiflbient au
tour de lu i, il s’avance, le perce d’un 
coup de poignard, &  le fait tomber 
mort à fes piés. Diodore remarque 
qu’il fut aiTaffiné dans le moment 
même que fa ftatue entroit dans le  
Théâtre. L ’affailin avait fait tenir des 
chevaux tout prêts, &  il fe feroit fauve 
fans un accident qui l’arrêta, &  laiifa 
le tems de l'atteindre. Il fut mis en 
pièces fur le champ, Ainfi mourut Phi
lippe , âgé de q.7 ans ; après en avoir 
régné 24. Artaxerxe Ochus roi de

AvJ.C.?3.5
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Perfe mourut auffi la même année.

Démofthéne fut fecrettement averti 
* de cette mort de Philippe, &  pour dif- 
pofer par avance les Athéniens à re
prendre courage, il alla au Confeii 
avec un vifage où la joie étoit peinte, 
& dit que la nuit précédente il avoit 
eu un fonge qui promettoit quelque 
grand bonheur aux Athéniens. Peu de 
tems après on vit arriver les couriers 
qui apportoient les nouvelles d e là  
mort de Philippe. On fe livra à des 
tranfports de joie immodérés, fans 
garder aucune mefure ni aucune bien- 
féance , & cetoit Démofthéne fur- 
tout qui infpiroit ces fentimens. L u i- 
même parut en public avec une cou
ronne de fleurs fur la tête, &  vêtu ma
gnifiquement, quoique ce ne fût que 
le feptiéme jour de la mort de fa fille. 
Il engagea les Athéniens à faire des fa- 
crifices pour remercier les dieux d’une 
É bonne nouvelle, &  par un Décret 
il fit décerner une couronne à Paufa- 
nias qui avoit commis le meurtre.

On ne reconnoit ici ni Démofthéne, 
ni les Athéniens ; 8ç l’on a peine à 
comprendre comment, dans un crime 
auffi déteftable qu’eft le meurtre d’un 
R o i, un peu de politique au moins
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ne les porta pas à diffimuler des fen- 
timens, qui les deshonoroient gratui
tement , &  qui marquoient en eux une 
extinéüon de probité &  d’honnehr.

§. V I I I .
Faits &  dit s mémorables de F  hüippe.Ca* 

ratière de et Prince en bien &  en mal.

I l Y a s dans la vie des grands hom
mes, certains faits &  certaines paroles, 
plus propres fouvent à les faire con- 
noitre que leurs aéiionsles plus écla
tantes ; parce que dans celles-ci, pour 
l ’ordinaire, ils s’étudient, fe contre
font , &  fe donnent en ipeâacle ; au 
lieu que dans les autres, parlant &  
agiflant d’après nature, ils fe montrent 
tels qu’ils font, fans art &  fans fard. 
Moniteur de Tourreil a ram aile avec 
allez de foin la plupart des faits &  dits 
mémorables de Philippe, &  il s’eft ap
pliqué particuliérement à peindre le 
caraétére dé ce Prince. Il ne faut pas, 
dans le récit de ces aélions &  de ces 
paroles détachées, attendre beaucoup 
d’ordre &  de liaifon.

Quoique Philippe aimât les flateurs, 
&  les récompenlât jufqu’à paier du 
titre de Roi en TheiTalie les adulations
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de Thrafidée, il aîmoit par intervalles

Jrîfiot.Spij?. la vérité. Il fouffroit qu’Ariftote lui 
f^TfT if7'. des leçons fur l ’art de régrier. Il 

difoit qu’il avoit l'obligation aux Cura
teurs d’Athènes de l'avoir corrigé de 
fes défauts, à force de les lui repro- 

jEiian- lié, cher, 11 gageoit un homme pour lut 
l *É ¿ire tous les jours avant qu'il donnât 

audience : Philippe , fouviens~tot que 
tu  es mortel.

Sencctdeba9 Il a faifoit paroitre beaucoup de 
i, ). cap. i ). modération Ibis même qu’on lui par- 

loit d’une manière choquante &  in- 
jurieufe, & ,  ce qui n’eft pas moins 
admirable, lorfqu’on lui difoit fes vé
rités : grande qualitéjdit Sénéque,pour 
bien régner. A la fin d’une audience 
qu’il donnoit à des Ambafladeurs 
d ’Athènes, venus'pour fe plaindre de 
quelque a â e d ’hoftilité, il leur de
manda s’il pouvoir leur rendre quel
que fervice. » Le plus grand fervice 
»» que tu nous puiile rendre ,• dit Dé- 
»m ocharès, c’eft de t’allér pêndre.

‘ A ces mots , fans s’émouvoir, quoi
qu’il vît tout le monde juftement in
digné : Dites à vos M aîtres, répli-

a Si quæ alia in Phi- ingens inilrumçntunvad 
lippo viïtus, fuie & con- cutelam re^nu 
tuweliarttm patientia t \
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qua-t-il, »  que ceux qui ofent dire de 
«pareilles jnfolences, font plus 'hau- 
■»> tains &  moins pacifiques, que ceux 
»> qui favent les pardonner.
• Gomme il afliftoit à  la vente de 
quelques captifs en une pofture peu 
décente, l’un d ’eux s’approchant de 
fon oreille, l ’avertit d’aboattre le pan 
de fa robe. Q u’on mette cet homme-là 
en liberté, dit-il; je nefitvois pas qu'il 
fû t de mes amis.

Toute fa Cour le foilicitant de pu
nir l’ingratitude des Péloponnéfîens, 
qui l’avoient publiquement fifflé dans 
les Jeu x  Olympiques : Que ne feront- 
ils point, répondit-il, f i  je leur fais du 
maijuifcjHilsJe moquent de moi après en 
afooir reçu tant de bien ?

Ses Courtifans lui confeillant de 
chaifer quelqu’un qui difoit du mal 
de lu i: Bon, bon, dit-il, afin qu’il en 
aille médire par tout. Une autrefois 
qu’on vouloit l’obliger aullî de chaiïèc 
un honnête homme qui lui faifoit 
quelque reproche: Prenons garde au
paravant , répondit-il, f i  nous ne lui en 
avons point donnéfujet. Et aiant appris 
que cet homme vivoit mal à fon ai
le , fans recevoir aucune gratification 
de la Cour j il lui fit du bien : ce qui

Pim*

Plut,

Plut. î»  
-Afrcpbthh
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changea Tes reproches en louanges, 8£ 
fit dire à ce Prince un autre beau mot : 
jQu'il e ji au pouvoir des Rois de Je  fa ire  
aimer ou haïr.

Comme on le prefloit d’aider de ion 
crédit auprès des Juges un homme 
que la fentence qui alloit être pro
noncée contre lui décriroit absolu
ment î J'a im e  m ieux , d it-il, qu’ilfoit 
décrié' que moi.

Une femme s’avifa de le prendre à 
la fin d ’un long repas pour lui deman
der juftice, &  pour lui expofer des rai- 
fons qu’il ne goûta pas. Il la jugea &  
la condanna. Elle répond de fang 
froid : f  en appelle. Comment, dit Phi
lippe , de votre Roi i  &  à qui ? -d Phi
lippe a jeu n , répliqua-t-elle. L a  ma
nière dont il reçut cette réponie, fé~ 
roit honneur au Roi le plus fobre. Il 
examine l’affaire tout de nouveau, 
reconnoit l’injuftice de fon jugement, 
&  fe condanne à la réparer. 

p/«f. Une pauvre femme fe préfentoit.
fouvent devant lui pour lui demander 
audience, &  pour le prier de vouloir 
bien terminer ion procès. Il lui ré- 
pondoit toujours qu’il n’avoit pas le 
tems. Rebutée de ces refus reitérés 
tant de fois , elle répliqua un jour

tint.

Tint,
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avec émotion : M a is , f i  vous n’avez  
vas le rems de me rendre juftice, cejfez 
dene d ’être Rei. Il fentit toute la force 
de cette plainte, qu’une jufte indi
gnation ayoit arrachée à cette pauvre 
femme ; &  loin de s’en choquer, il 
la fatisfit fur le champ , &  devint 
dans la fuite plus exaét à donner fes 
audiences. Il reconnut qu’en effet être 
R o i, &  être Ju g e , c’étoit la même 
choie : que le trône étoit un tribunal : 
que la fouveraine autorité étoit un 
pouvoir fuprême &  en même tems 
une obligation indifpenfable de ren
dre juftice : que la rendre à fes 
fujets , &  leur accorder pour cela 
tout le tems néceiTaire , n’étoit point 
une grâce., mais un devoir &  une 
dette ; qu’il devoit fe faire aider dans 
ce miniftére , mais non s’en déchar
ger abfolument : &  qu’il ne pouvoir 
pas plus renoncer àla  qualité de Ju g e , 
qu’à celle de Roi. Tout cela eft ren
fermé dans ce mot plein de naïveté,
&  encore plus de bon fens : Cejfez * « )  .5 
dons d’être Roi ,• &  Philippe le .comprit. ;<"*««•

Il entendoit la plaifanterie, aimoit 
les bons mots, &  en difoit. Aiant reçu 
une blefîiire près du gober, &  fon Chi
rurgien l ’importunant tous les jours
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de quelque nouvelle demande : Prens
tout ce que tu voudras, d it-il, car tu me 
tiens à  la  gorge.

?im. On rapôrte encore, qu’après avoir
écouté deux fcélérats qui s’entr’accu- 
foient de divers crimes, il bannit l’un, 
& condanna l’autre à le fuivre,

ÆUtn. ni. Le médecin Ménécrate , dontl’ex- 
n. su travagance alloit jufqu’àfe croire Ju 

piter , écrivit à Philippe en ces termes : 
A l en é( ra i e J upirer,a P h i l i p p e Phi
lippe lui répondit : Philippe à Ménécra- 

• 2> met te, fam é &  * bon Jins, C e  Prince n’en 
gnc,«y,«,«,», demeura pas là ,  &  pour guérir fon 

vifioùnaire, il imagina une plaifante 
chefis. recette; Il le pria d'un grand repas.

Ménécrate eut une table à p art, où 
l’on ne lui fervit pour tout mets que 
de l'encens &  des parfums , pendant 
que les autres conviés goûtoient tous 
les plaifirsde la bonne cnére. Les pre
miers traniports de joie qu’il ref-; 
fêntit de voir fa divinité reconnue, 
lui firent oublier qu’il étoit homme :■ 
mais, quand la faim le força de s’en 
fouvenir, il iè dégoûta d’être Jupiter, 
&  prit: brufquement congé de la com
pagnie.

p/ Philippe dit un mot bien honora
ble ô£ bien flateur pour fon Miniftre,
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Comme on reprocho« à ce Prince de;
•donner trop de rems au iommeil : J e
dors, dit-il", nuis Slnripaterveille.

Parménion, voiant un jour les Am- Fiut.
bafiadâuis de toute la Grèce murmu- 
rer de ce que Philippe tardoit trop à 
fe lever, &  à  leur donner audience :
Me vous étonnez, pas,  leur dit-il, .s’i l
dort, tandis que nous 'Veillez j  car,, tan- 
disque nous donniez, il veiiloit. Par-là 
il leur reprochoit avec efprit l’aflou- 
piifement qui les tenoit endormis fur 
leurs propres intérêts, pendant, que:
Philippe étoit bien; éveillé &  vigilant 
ibr les fTens* Démoflhéne ne ceiloit 
de ¡ les - en avertir avec fa liberté or
dinaire.

Chacune des dix Tribus d’Athènes p/«,. ,-B 
élifoit, toutçs lès années, un nouveau â̂f>tlnhtsn». 
Général» Ils routaient ,i&  chaque G é- f“s' *71° 
néral de jour exerçoir là charge de 
Géftéraliifime. Philippe plaifantait' 
fur cette multiplicité deChefs:, &  di-' 
foit : J e  n’ai pu-, en toute m arne, par»
Venir qtt a trouver un feul Général j (c’é* 
toit Parménion ) mais les Athéniens ne 
manquent pas d’en trouver à pointnom- 
f»i- d ix  tous les ans.

lia  lettre que Philippe écrivit à 
Ariftote fur la nailfance de fon fils*
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marque le cas que ce Prince faiioîc; 
des nommes fa vans, &  en même tems 
le  goût que lui-même avoir pour les 
fciences &  pour les beaux arts. Les au
tres lettres qui nous refient de lui F ne 
lui font pas moins d’honneur. Mais 
fon grand talent étoit celui de la guer-; 
re & de la politique où il a eu peu 
d'égaux: &  il eft tems de le montrer 
fous ce double titre. J e  prie les L ec
teurs de fe fouvenir que c’eft preique. 
toujours Moniteur de Tourreil qui les 
entretient, &  qui va leur tracer le  
portrait de Philippe. ' J

Il eft difficile de décider G Ce Prince, 
fut plus grand homme de guerre, que,; 
grand homme d’Etat. Environné, dès,, 
le commencement de fon régne, &  
au-dedans &  au-dehors, d’ennemis; 
puiflàns &  redoutables, il emploies 
tantôt l’adreiTe , tantôt la force pours 
les furmonter. Il s’applique &, reuffit» 
à  deiimir fes envieux : pour fraperï 
plus fûrement, il élude &  détourne; 
les coups qui le menacent: auiîî fage 
dans la bonne que dansla mauvàife 
fortune, il n’abufe point de la vic
toire: également prêt à la chercher; 
ou à l’attendre, il fe hâte ou fe modère 
folon. que le point de maturité l ’exige ;

il laifle
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il laifle uniquement aux bizarreries du 
hazard ce que ne peut leur ôter la 
prudence : enfin il demeure toujours 
inébranlable , toujours fixe dans les 
juftes bornes qui féparent la fiardieiTe 
dlavec la témérité.

Qn voit dans la perfonne de Phi
lippe un R oi prefque auifi maître de 
fes alliés que de fes fujets , &  non 
moins redoutable dans les traités que 
dans les combats : un Roi vigilant , 
aéèif ; lui-même fon Surintendant, fon 
Miniftre , fon Général. On le voit, 
avide &  infatiable de gloire, la cher
cher où elle fevend à plus haut prix j 
faire fes plus chères délices de la fati
gue &  du péril ; former fans relâche 
te jufte j ce promt accord de foins &  
de mouvemens que les expéditions 
militaires demandent ; &  avec tant 
d’avantages, attaquer des Républi
ques épuifées par de longues guerres, 
déchirées par des divifions domefti- 
q u es, vendues par leurs propres ci- 
toiens j fervies par une milice étran
gère ou ramaflee, rebelles aux iàges 
confetis, &  comme réfolues à feperdre.

Il joignoit en lui deux qualités or
dinairement inalliables &  incompati
bles: un flegme, un fans froid, qui

Tome r i  H
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le  rendoit attentif à fe prévaloir de 
toutes les conjonctures, &  à iaifir le 
moment favorable, fans que jamais 
aucun contreferas le déconcertât ; avec 
üne aétivifé, une ardeur, une vivacité, 
qui ne connoifloit ni momens de re
pos, ni différence de faifons, ni gran
deur de dangers. Jamais Capitaine ne 
fut ni plus hardi, ni plus intrépide dans 
les combâts. Démofthéne, qui à fon 
égard ne doit point paroitre fu fped , 
lui rend fur cet article un témoignage 
bien glorieux; je citerai fes propres 

pro paroles. J e  veiois, dit cet Orateur , ce 
>as‘ même Philippe , avec qui nous dijpu- 

tions de la  fiuveraineté gr de l’empire ,  
je  le voiois quoique couvert de blejfures y 
a?il crevé y clavicule rompue , main &  
jambe ejtropie'es , réfolu pourtant à fe  
précipiter encore au milieu des hasards ,  
&  prêt de livrer à la fortune telle autre 
partie de fin  corps qu’elle voudrait ,  
pourvu quavec ce qui lui en referait il 
pût v ivre  avec honneur &  gloire.

Philippe n’étoit pas feulement brave 
pour lui-même, mais il avoit inipiré 
le même courage à toute fon armée, 
Inftruit par d’habiles, maîtres, comme 
on l ’a v u , dans le métier de la guerre, 
il étoit venu à bout d’aguerrir. fes
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tïoupes, de les dreflèr à fa manière, 
&  de fe former des hommes capa
bles de le féconder dans íes grandes 
entreprifes. Il favoit, ians rien perdre 
de fon autorité, fe familiarifer avec 
lefoldat, &  commandoit plutôt en 
pere de famille qu’en Général d’ar
mée , dès que la difcipline le permet- 

•toit. Audi par cette affabilité, qui 
mérite d ’autant plus de foumifïion &  
de refpeéfc quelle en exige moins, &  
qu’elle femóle en difpenfer, il droit 

rdô fes troupes des fervices fans fin , 8c 
.une obéiflance iàns bornes. •

Jamais perfonne he fit plus d’uiâge 
des rufes de guerre que Philippe. Les 
dangers où il s’étoit vû expofé dès 
fa jeunefle, lui avoient appris la né- 
ceiîité des précautions , &  l’art des 
reflources. Une fage défiance, qui fert 
à  mettre le péril dans fon véritable 
'„point de vu e , le rendoit, non timide 
.& indécis, mais circonfpeét& pru
dent, Quelque raifon . qu’il eût de 
préfumer de fon bonheur, il ne fe 
xomptoit en fureté, &  ne fe croioit 
• fupérieur à l’ennemi , que par la vi- 
.g-ilance. Toujours jufte dans fes pro- 
■ jets , &  infini dans les expédiens, U. 
avoit des vûes immenfes, le génie adT-

H ij
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mirable pour diftribuer dans le tenas 
l ’exécution de fes defleins, &  toute 
î’adreiïe pour agir fans ie laiflèr aper
cevoir. Impénétrable à fes meilleurs 
amis, il étoit capable de tout entre
prendre &  de tout cacher. On a vû 
que toute fon attention fut d’endor
mir les Athéniens par de beaux de
hors de p a ix , &  de jetter fourdement 
les fondemens de fà grandeur fur leur 
crédule fécurité, &  fur leur aveugle 
indolence.

De fi grandes qualités n’étoient point 
en lui {ans défauts. Outre l’intempé
rance &  la crapule » à laquelle il' s’a- 
bandonnoit fans réferve &  fans mé
nagement , on lui a reproché des 
mœurs abfolument corrompues &  dé
réglées. On en peut juger par fes liai— 
fons les plus intimes 5 &  par les com
pagnies qui fréquent oient le plus or
dinairement fa maifon. Une troupe dé 
débauchés &  de diflolus, de boufons, 
de pantomimes, & ,  qui pis e ft , de 
fîatéurs , que l’avarice &  l'ambition 
amaflënt en foule autour du difpen- 
fateur des grâces , eut la principale 
part à fa confidence & à fes bienfaits. 
Ce n’eft pas feulement Démofthéne 
qui fait ces reproches à Philippe ; ils
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pourraient être fufpects dans la bou
che d’un ennemi fi déclaré, Théo- Dioi.Uk 
pompe, Hiftorien célébré , qui avoit?^* 4°8, 
écrit l’hiftoire de ce Prince en cin
quante-huit livres, dont malheureu- 
fement il ne nous refte que quelques 
légers fragmens, en parle d’une ma
nière encore plus defavantageufe, » Phi- Tkeoptmf. 
»  lippe, d it-il, n’avoit que du mépris f* Z \  
»p o u r la modeftie &  pour les bonnes 
» mœurs. Toute fon eftime &  toute 
» fa libéralité fe réfervoient pour des 
» hommes plongés dans la crapule, 8c 
» proftitués aux derniers excès d ’une 
» v ie  licentieufe. Il aimoit que fes ca- 
»  marades de plaifir excellalïènt dans 
» l’art de l ’injuftice &  de la malignité,
» comme dans la icience de la dé- 
» bauche. Eh quelle forte d’infamie ,
» quel genre de crime ne commet- 
» toient-ils point ? &c.

Mais ce qui, à mon jugement, doit 
le plus deshonorer Philippe , c’eft 
l ’endroit même par lequel il.paroit le 
plus eftimable à bien des perfonnes, 
je  veux dire fa politique. Il paife , 
dans ce genre, pour un des plus ha
biles Princes qui aient jamais été. En 
effet, on a pu remarquer dans le récit 
de fes aétions, que dès le commence-
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ment de ion régne il s’étoit propofé 
un but &  formé un plan, dont jamais 
il ne s’écarta: c’étoxt de fe rendre maî
tre de la Grèce. Mal affermi encore 
fur fon trône, &  environné de toutes 
parts d’ennemis puiflans, quelle appa
rence y  avoit-il qu’il pût former , ou 
du moins exécuter un tel projet ? Il 
ne le perdit jamais de vue. Guerres , 
combats, traités de paix, alliances, 
confédérations, tout tendoit à ce but.
Il ' prodiguoit l’or &  l’argent pour ie 
faire des créatures. Il avoit des in
telligences fecrettes dans toutes les 
villes de la Grèce, & 'par le moien des 
penfionnaires qu’il tenoit à fes gages,
&  qu’il paioit graflement, il étoit in-, 
formé exactement de toutes les réfo- 
lutions qui s’y  prenoient &  venoit 
prefque toujours à bout de faire tour
ner les délibérations à fon gré. Par là 
il fut tromper la prudence , éluder les • 
efforts, &  endormir la vigilance des 
peuples qui jufques-là avoient paffé 
pour les plus aétifs, les plus fages, 
&  les plus clairvoians de la Grèce. 
En fuivant toutes fes démarches pen
dant vingt ans, on le voit cheminer à 
pas régies, &  s’avancer régulièrement 
vers fon but, mais toujours par des
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détours &  des fouterrains, dont l’iiTue 
feule découvre le deflein.

Polyen nous marque clairement par ($• 
quels moiens ils’aiïiijettit la Thefïàlie, 4' ê ' Is‘ 
ce qui lui fut d’un grand iècours pour 
venir à bout de iès autres deifeins. »> Il 
« n e  fit point la guerre ouvertement 
«  aux Thelîaliens, dit-il, mais il pro- 

. « fita des divifions qui partageoient 
»  les villes &  tout le pays en différen- 
«  tes faéiions. Il donnoit du fecours à 
«  ceux qui lui en demandoient ; &  lorf- 
« qu’il avoit vaincu , il ne détruifoit 
«  point ceux qui avoient eu du defà- 
» vantage, il ne les defarmoit point,
« il ne rafoit point leurs murailles, il 
«  protégeoit les plus foibles, &  s’ap- 
« pliquoit à affoiblir 3c à humilier les 
« plus forts : en un mot, il nourrifioit 
«  plutôt les divifions, qu’il ne les ap*
«  paifoit, tenant par tout à fes gages 
« les Orateurs, vrais artifans de dif- 
»* cordes, &  les boutefeux des Répu- 
« bliques. Et ce fut par ces artifices, &
» non par les armes, que Philippe fe 
>5 rendit maître de la TheiTalie. «

Tout cela eft un chef-d’œuvre &  une 
merveille en fait de politique. Mais Dtmejfb. 
quels reilorts fait-elle jouer &  quels *" 
moiens emploie-t-elle pour parvenir à

H îiij
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fes fins ? L a  fineiTe, la ru fe , la fraude 
le menfonge, la perfidie, le parjure. 
Sont-ce là les armes de la vertu ? On 
voit dans ee Prince une ambition dé- 
mefurée, conduite par un efprit adroit, 
inimuant, fourbe, &  artificieux ; mais 
on n’y  voit point les qualités d’un 
homme véritablement grand- Philippe 
étoit fans foi & fans honneur. Tout ce 
quipouvoit fervir à augmenter fa puif- 
iance, lui paroiiloit jufte &  légitime. 
Ildonnoit des paroles,qu’il étoit bien 
réfolu de ne point garder. Il faifoit 
des promeffes, qu’il auroit été bien 
fâché de tenir; Il fe. croioit habile à 
proportion de ce qu’il étoit perfide , 
&  mettoit fa gloire à tromper , tous 
ceux avec qui U traitoit. En un m o t, 

i ‘ il ne rougifloit pas de dire , quun 
amufe les enfans avec des jouets , &  les 
hommes avec des fermons.

Quelle honteuie diftinâtion pour un 
- Prince, que celle d’’être plus artificieux, 

plusdiflîmuîé, plus profond en mali
ce , plus fourbe qu’aucun autre de ion 
fiécle; 8c de laiiïèr de lui cette idée 
infamante à toute la poftérité !

Quepenièroit-on, dans le commerce 
de la v ie , d’un homme qui ie feroit un 
mérite de jouer tous les autres, &  qui
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mettroit au rang des vertus la mau- 
vaife foi &  la fourberie? Qn détefte 
un tel caraétére dans les particuliers, 
comme la pefte & la ruine de la fo- 
ciété. Comment peut-il devenir digne 
d’eftime &  d ’admiration dans des 
Princes &  des Miniftres, plus obli
ges encore que le refte. des hommes, 
par l ’éminence de leurs places &  par . 
l’importance de leurs emplois, à réf- 
peéter la bonne fo i , la fincéiité, la 
juftice, &  fur-tout la fainteté des T ra i
tés &desièrm ens, où l’on fait interve
nir le nom &  la Majefté d’un Dieu , 
vengeur inexorable de la perfidie &  
de l’impiété. Laiîm ple parole , parmi 
de.fimples particuliers, doit être fa- 
crée &  inviolable, s’ils ont quelque 
fentiment d ’honneur : combien plus 
parmi des Princes ? » On doit lavé- u . 
» rité au prochain dès lors qu’on. lui 1 
» parle, dit un célébré Ecrivain. C ar après 
j > lé commerce de la parole enferme ,eci‘s 
» une promeife tacite de la vérité, la 
» parole ne nous étant donnée que 
»'pour cela. C e  n’eft pas une con- 
» ventîon d’un particulier avec uu au- 
» tre particulier. C ’eft une conven- 
» tion commune de tous les hqm- 
» mes entre eux » &  une efp.éeé de

H v
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s» droit des gens: ou plutôt un droit 
« & une loi de la nature. Cette loi 3c 
» cette convention commune font 
» violées par celui qui ment. Quelle 
énormité n’ajoute point à 'ce viole-, 
ment de la parole la fainteté du fer
ment, &  le nom de Dieu pris à té
moin, comme on le prend toujours 

Mettrai, dans les Traités? S i la bonne fo i &  la 
vérité étaient bannies de tout le rejlede 
la terre, difoit Jean  I Roi de France, 
follicité de violèr un Traité y elles de
vraient fe  retrouver dans le cœur &  dans 
la bouche des Rois.

Ce qui porte les politiques à en uièr 
de la forte , c’eft qu’ils font perfuadés 
que c’eft là le fèul moien de faire réuflir 
une négociation. Quand cela fero it, 
peut-il être jamais permis d’en acheter 
le fuccès au prix de la probité, dè 

MesctraL l'honneur, &  de la religion?1 S i votre 
beau-pere, (  Ferdinand le Catholique} 
difoit Louis X II à'Philippe , Archiduc 
d’Autriche , a fa it  une perfidie, je  ne 
‘veux pas lui rejjèmblerj &  f  aime beau
coup mieux avoiiperdu un roiaume, ( lé 
roiaume de Naples ) que je  fauraibîen  
reconquérir, que non pas honneur,  qui 
ne fe  peut jamais recouvrer.

M ais, en cela meme, ces Politique
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fans honneur & fans religion fe trom
pent. J e  n’ai point recours au chriftia- 
nifme, qui nous fournit des Princes &  
des Miniftres bien éloignés d’une telle 
politique. Sans fortir de notre Hif- 
toire Grecque , combien avons-nous 
vû de grands hommes réuffir parfai
tement dans le maniement des affaires 
publiques, dans les Traités de paix 
&  de guerre, en un mot dans les 
négociations les plus importantes, fans 
jamais emploier le fecours de l’artifice 
&  de la tromperie ? un Ariftide, un 
Cimon, un Pnocion, &  tant d’autres : 
dont quelques-uns pouffoient la déli- 
xateflè fur ce qui regarde la vérité, 
jufqu’à croire qu’il n’étoit pas permis 
d’uier de menfonge même en riant 
&  par manière de jeu. C y ru s, le plus 
fameux des Conquérans, netrouvoit 
rien de plus indigne d ’un Prince, ni 
de plus capable de lui attirer le mé
pris &  la haine, que fie mentir &  de 
tromper. Il doit donc demeurer pour 
confiant, que nul fuccès,  quelque 
brillant qu’il fo it , ne peut &  ne doit 
couvirir la honte &  l’infamie de la 
mauvaife foi &  du parjure»

H vj

i
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L I V R E  Q U I N Z I É M E .  

H I S T O I R E

D’ALEXAN D RE.

J’A i déjà remarqué que l’hiftoire 
d’Alexandre, contenue dans ce L i 
vre , renferme l’efpace de douze ans 

&  huit mois.

$. I.

Naiffance d’Alexandre. Incendie du 
Temple d’Ephéfe arrivé ce jour-lit 
même. Heureujes inclinations de ce 
Prince. Il a pour maure A riflo te , 
oui lu i infpire un goût merveilleux 
pour les Jèiences. I l demie Encéphale.

An.m.5«48. A l e x a n d r e  naquit la première 
Avkl.c.ss'î année de la C V Ie Olympiade.
Tiin.Ub. ¡.s. Le même jour précifément qu’il 

“ t- *4- vint au monde, le fameux temple de 
Diane fut brûlé à Ephéfe. On fgit que 
ce temple étoit une des fept merveilles 
du monde. Il avoit été bâti au nom ‘¿c 
.aux dépens de toute l’Aiîe Mineure.

v
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L a tonftruéfion en avoit duré beau- 
coup * d'années. Il avoit de longueur 
quatre cens vingt-cinq pies 5fur deux 
cens vingt de largeur. Il étoit fôutenu 
par cent vingt-fept colonnes hautes de 
foixante p ies, qu autant de * * Rois 
avoient fait conftruire avec de grands 
frais, &  par les plus habiles ouvriers, 
tâchant d’enchérir les uns fur les au
tres. Tout le refte du temple répon- 
doit à cette magnificence.

Hégéfias * * * de M agnéfie, félon Plut, i» a - 
Plutarque 4 dit qu'il ne faloit pas séton-Ux*ïa&*6i'^  
ner que ce temple eut été brûlé, parce que 
ce jour Ik Diane étoit occupée aux cou
ches d'Olympia s pour faciliter la naif- 

fance d3éklexandre* Réflexion, ajoute 
notre Auteur, fi * * * * froide a qu’elle 
auroit fuffi à éteindre cet embraie- ^
ment. C icéron, a qui attribue ce mot 
à T im ée, le trouve fort bon. Je  m’en 
étonne. L a  pente qu’il avoit à la rail—
* Pline marque deux cens 

vingt ans, ce qui a peu de 
vraifemblance.

*  *  Dans les anciens temt 
chaque 'utile prefque avait 
fon roi* *"*• CTe'toít un hifiorien
qui viva it du tenu de P  ta- 
lemee fils de Lagus. ¡* + ** J e ne fai fi la refit- 1
xîon de Plutarque tdefi pas ' 
tn,core pl.!4sfr«tde*. |

a Concinne y ut multata 
Timsus ; qui 3 cùm iiv 
hiftofia dixiflèc j qua no- 
¿te natus. Alexander efl'et̂ . 
eadem Diana: Epheiìs 
templuna deflagraviilè  ̂
adjunxk : Minimi ideili 
mìrandmn^quòd Diana, 
eùm in partu Olympia* 
dis adefle voluiilec, ab  ̂
fuifiet domo. De Nat*, 
de or,* Uh* 2 * 7̂ 6$ »
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lerie, le rendolt peutêtré peu difficife
fur ces ibrtès de traits.

Vdtr. Max. Un nommé Héroftrate.avoir mis le
lih. 8.c*p.14. £eu exprès à ce temple. Quand on lui

donna la torture pour lui faire dé
clarer ce qui l’avoit porté à faire cette 
aftion, il avoua que c’étoit pour fe 
faire connoitre. dans la poftérité, &  
pour immortaliier ion nom , en dé- 
truifant un fi bel ouvrage. Les Etats 
Généraux d’Afie crurent empêcher 
qu’il n’y  réufiît, en faifânt un Décret 

. qui défendoit de le nommer. Leur
défenfe ne fervit qu’à exciter encore 
davantage la curiolïté, prefque aucun 
des Hiftoriens de ce tems-là n’aiant 
manqué à raporter une extravagance 
fi monftrueufe, en appellant le cri
minel par ion nom.

T fut, pn vit. La paillon dominante d'Alexandre*
dès fa plus tendre jeuneflè, fut l ’am- 

u, defirtuH. bidon, &  une vive ardeur pour la 
jîUx.p.}41. g j0irej mais non pour toute forte de 

gloire. Philippe fe piquoit, comme 
un Sophifte , d’éloquence &  de beau 
langage, &  il avoit la vanité de faire 
graver fur fes monnoies les victoi
res qu’il avoit remportées aux Je u x  
Olympiques à la courfe des chars» 
C e n’étoit pas à quoi fan fils afpiroit.
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Ses iis lui demandant un jour s'il 
ne fe préfenteroit pas aux mêmes Jeu x  
pour y  difputer le prix , car il étoit 
très léger à la courfe > il répondit^// 
s*y préfenteroit , s*il devait avoir des 
Rois pour Ant ayonifie s.

Toutes les fois quon lui apportoit 
la nouvelle que fon pere avoir pris 
quelque ville ,ou gagné quelque gran
de bataille > loin de s'en réjouir avec 
tout le roiaume , il difoit d*un ton 
plaintif aux jeunes gens qui étoient 
élevés avec lu i: J\des amis* mon pere 
prendra tout > &  ne nous laijfera rien à 
fa ire .

Un jour , des Àmbafïadeurs du 
Roi de Ferfe étant arrivés à la Cour 
pendantTabfence de Philippe , Ale
xandre lés reçût avec tant d'honnêteté 
&  de politeffe;, &  leur fit fi bien les 
honneurs de la table, qu'ils en furent 
charmés. M ais, ce qui les furprit plus 
que tout le. relie, c'eft refprit le 
jugement qifil fit paroitre dans les 
divers entretiens qu'il eut avec eux» 
Il ne leur propofa rien de puérile ni 
quirefièntît fon âge,  comme auroit 
été de lavoir ce que c'étoit que ces 
jardins fufpendus en l'air, qui étoient 
fi vantés > ces richefies &  ce fuperbe
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appareil du Palais & de la Cour du  
Roi de P erfe , qu i faifoient l ’admira- 

. tion d e  tout le' m onde ; ce platane 
d'or d on t on parloir t a n t , & cette  
vigne d ’or  dont les grapes étaient 
faites d.’émeraudes , d’efcarboucles » 
de rubis, & de toutes fortes de pierres 
précieufes , fous laquelle on dit_ que  
le Roi d e  Perfe donnoit fouvent fes 
audiences aux Ambafladeurs. Il leur  
fit des queftions toutes différentes : 
quel chem in il faloit tenir pour arriver 
dans la  haute A fie; quelle étoit la  
diilance des lieux ; en quoi confiiloit 
la force & la puiffance des Perfes ; 
quelle p lace le R o i prenoit dans une  
bataille ; com m ent il fe conduifoit à 
l ’égard de fes ennem is, & com m ent 
il gouvernoit fes peuples. Ces A m -  
baffadeurs ne fe laffôient point de  
l ’adm irer, & fentant dès lors ce qu’il 
pouvoit devenir un jo u r , Us marquè
rent en un m ot la différence qu’ils 
m ettoient entre A lexandre & A rta- 
x e r x e , en  fe difant les uns aux autres : 
* Ce jeune Prince efl grand, le nôtre ejt 
riche. Ç ’eft être réduit à bien peu d e  
ch o fe , que de l’être uniquem ent à fest 
richeffes, fans avoir d’autre mérite 1
‘ & G* 5roç y faiçthtvî (Aycii ’ * if ¿turfpî*; 7i\éçi6^
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-Un jugem ent iî prématuré dans ce  

jeune P rin ce , n’étoit pas m oins l’efièt 
de la  bonne éducation qu’il avoit re
ç u e , que de Ton heureux naturel. I l 
avoit auprès de lui plufieurs Maîtres 
chargés de lui apprendre tou t ce qui 
convient à l’héritier d’un grand roiau- 
m e : au-deflus defquels étoit L éon id as, 
parent de la R ein e , & d’une grande 
auftérité de mœurs. A lexandre lu i-  
même raportoit dans la fuite, que ce  
L éonidas, dans les voiages qu'il faifoit 
avec lu i , alloit fouvent vifiter les co f
fres & les males où  l’on  ferroit fes lits 
& fes h a b its , pour voir fi fa mere 
O lym pias n’y  auroit fait rien mettre 
de fuperflu, & qui ne fût que pour la 
délicatefle & pour le luxe.

L e plus grand fervice que Philippe 
rendit à fon fils , fut de lui attacher 
A rifto te , le  plus célébré & le plus 
favant des philofophes de fon tem s, à 
qui il confia pleinem ent le foin de fon  
inftruéHon. U n e des raifons qui le plHt- ■« 
portèrent à lui donner un Maître de 
ce mérite & de cette réputation , fu t , 
difoit-il, pour faire éviter à fon fils 
bien des fautes, où lui-m em e étoit 
tom bé.

Philippe connut tout le  prix du
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tréfor qu’il avoir dans la peiTonné 
d ’Ariftote. Il lu i établit d e.gros ap -  
poinrem ens, & lu i paia un autre la -  
laire d e  fes peines encore plus g lo 
rieux. C a r , aiant ruiné &  détruit la  
ville de * Stagire » qui éto it la patrie 
de ce P h ilo fo p h e , il la rebâtit pour 
l’amour de lu i, y  rétablit les habitans 
qui s’en étoient retirés, o u  qui avoient 
été réduits en fervitude, & leur donna  
pour le lieu  de leurs études & de leurs 
aifemblées un beau parc au fauxbourg  
de Stagire. O n y  voioit encore , du  
tems de P lutarque, des fiéges de pierre 
qu’A riftote y  fit fa ire , &  de grandes 
allées d ’arbres pour fe prom ener à 
l ’ombre.

A lexan d re, de ion c ô té , ne marqua 
pas m oins d’eftime pour fon M aître ,  
qu’il fe croioit ob ligé d’aimer com m e  
fon propre p ere , Car, a d ifo it-il, il 
étoit redevable à l’un de vivre, &  à 
l’autre de vivre bien. L es progrès du  
difciple répondirent aux foins & à 
l ’habileté du M aître. Il conçut une  
grande ardeur pour la p h ilo fo p h ie , 
&en embraflà toutes les parties, mais 
avec la diierétion qui convenoit à fon  
rang. Ariftote s’appliqua à lui former

2 Ti ixiînr fifr , h k  t t w
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le jugem ent, en lui donnant des régies 
litres pour difcerner un raifonnement 
jufte & ex a é t, d ’un autre qui n’en a u -  
roit que l’apparence, & en l ’aCeoutu- 
mant à féparer tout ce qui peut éblouir 
dans un d iicou rs, du fond réel & fo -  
lide qui en d o it faire tout le  prix. Il 
l ’exerça auffi dans les connoiflànces 
qu’on appelle métaphyfiques, qui peu
vent être fort utiles à un Prince s’il s’y  
applique avec m efure, & qui lui ap
prennent ce qu’eft l’efprit de l ’h om m e, 
com bien il eft diftingué de la m atière, 
com m ent il voit les chofes fpirituelles, 
com m ent il fent l’impreffion de celles 
qui l’environnent, & beaucoup d’au
tres queftions pareilles. O n juge bien  
qu’il ne lui 1 ailla ignorer, ni les m a
thém atiques iî propres à donner à 
l ’efprit de la juftefle & de l ’e x a â itu d e , 
ni les meryeilles de la nature, dont l’é
tude , outre beaucoup d’autres avan
tages , m ontre com bien toutes les re
cherches des hom m es font incapables 
d’arriver jufqu’aux principes fecrets 
des chofes dont ils font tous les jours 
tém oins, Mais la grande application  
d ’Alexandre fut la M ora le , qui e f t , à 
proprement parler , la fcience des 
;R ois, parce qu’elle eft la connoiffance
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des h om m es, & d e  tous leurs devoirs.' 
Il en fit une étude férieufe & profon
d e , & la  regarda dès lors com m e le  
fondem ent de la prudence, & d’une 
fage politique. C om bien croit -  on  
qu’une telle éducation peut contri
buer à mettre un Prince en état de 
fe bien conduire lu i-m êm e, & de bien  
conduire fes peuples !

Il n’y  eut pas jufqu a la M édecine , 
dont il ne voulût s’iuftruire. I l n’en 
étudia pas la. théorie feulem ent, mais 
auili la pratique ; & il m arquoit lu i- 
même dans quelques le ttres , q u ’il 
avoit fecouru plufieurs de fes amis 
dans leurs m aladies, & leur avoit or
donné les remèdes & les régimes dont 
ils âvoient befoin.

Le plus habile maître de R héto
rique q u ’ait eu l’antiquité, & qui nous 
en a laiiTé une fi excellen te , ne manqua 

Arift. in pas d’y  former fon Elève ; & nous 
Rirnor. ad A - voi0ns q u ’A lexandre, dans le plus fort 

60 ' de fes guerres, le  preiTa plufieurs fois 
de lui envoier un traité fur cette ma
tière. C ’efl: ce qui a donné lieu au livre 
intitulé La Rhétorique à Alexandre 
dans l ’exorde duquel Ariftote lui fait 
fentir de quel fecours efl: pour un 
Prince le talent de la p a r o le , qui le
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fait régoèr fur les efprks par fes d if-  
cours, com m e il doit le faire par ia  
iàgeflê & par fon autorité. Q uelques 
répliques & quelques lettres qui nous 
relient d ’A lexan d re, m ontrent qu’il 
poffédoit parfaitement cette éloquence  
m âle & fo r te , pleine de fens & de cho- 
fes, où tout eft néceflaire, & dont tous  
les m ots p orten t, qui e f t , à propre
m ent parler, l’éloquence des Princes, 

Son eftim e, o u , pour m ieux d ir e , 
■fa paflïon pour H om ère , nous fait 
-voir, non feulem ent avec quelle ar- 
-deur & quel fuccès il s ’appliquoit au x  
belles le ttres , mais l ’ufage fenié qu’il 
en faifoit ,&  le  fruit iolide qu’il fe p ro -  
pofoit d ’en tirer. C e  n’étoit pas Am
plem ent curiofité , ou délaffement du  
trava il, ou délicateife de goût pour 
la  p oéfie , qui le  portoient à lire ce  
P o è te , c  etoit pour y  puifer des ie n -  
tim ens dignes d’un grand R o i & d ’un  
grand Conquérant ; le courage , l'in
trép id ité , la m agnanim ité, la tem pé
rance , la p ru d en ce, l’art de bien  

' com battre & de bien gouverner. Auffi, 
entre tous* les vers d ’H om ére , il don- 
noit la préférence à celui 3 qui re<- 
préiènte A gam em non comme un bon

A A^mpcr 3 t I Iliàd, US* V» I

Imperâtoria
brevitate.
Ttttit*
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Jtoi, &  comme un courageux Guerrier.

Il n ’eft pas étonnant, après tou t ce
la, qu’A lexandre ait fait un fi grand  
cas de ce  Poète. Q uand , après la ba
taille d ’A rbelles, on eut trouvé parmi 
les dépouilles d e  Darius une cadette 
d’o r , enrichie d e  pierreries, où étoient 
enfermés les parfums exquis dont ufoit 
le Prince ; ce H é r o s , tou t couvert de 
pouflïére, & peu  curieux d’eiïènces &c 
de parfum s, deftina cette riche cailette  
à recevoir en dépôt les Livres d ’H o-  
m ére, qu ’il regardoit a com m e la pro
duction de l’eTprit humain la plus par
faite 8c la plus précieufe qui eût jamais 
été. I l  adm iroit fur-tout l’Ilia'de, qu’il, 
appelloit b La  m eilleure provision a  un 
homme de guerre. Il eut toujours avec 
lui l’édition qui avoit été revue &  cor
rigée par Ariftote , qu’on nom m oit 
l i Edition de la cajfette j & il la m ettoit 

r. toutes les nuits avec fon  épée fous fon  
chevet.

Geii A v id e , jufqu’à la jaloufie, de la
e**’ 5‘ g lo ire  même qui revient des fciences, 

il fut mauvais gré à Ariftote fon
 ̂ a Pretiofiifimum hu- 
rnani animi optts. l Jlint 
lib. 7. cap, 19. b Thî(ÿcJW, Ce mot, que je n'ai 
pu mieuXj traduire ¡fignifit 
9*¿on trouve dam l ’Iliadt

tout ce qiâ a rapert à la 
feience militaire &  au# 
qualités d'un Général , en- 
un mot tout ce qui efi né- 
cejfaire pour former un bon 
Commandant-
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maître d ’avoir publie en ion ' aB- 
fence certains livres de Métaphyfi- 
que qu’il auroit voulu pofféder feul ; 
&  dans le tems même qu’il étoit oc
cupé à la conquête de l’Afie &  à* la 
pourfuite de D arius, il lui écrivit, 
pour s’en plaindre, une lettre que 
l ’on a encore » où il lui marque , 
y> Qu’il 3 aimeroit beaucoup mieux 
y> être au-deifus des autres hommes 
» par la fcience des choies fublimes 
»  &  excellentes, que par la grandeur 
» &  l’étendue de fon pouvoir. «  Il lui 
recommanda de même, par raport au 
Livre de Rhétorique dont j’ai parlé, 
de ne le communiquer à qui que ce 
fût. II. y  a de l’excès, je l ’avoue , dans 
cet avide defir de gloire, qui le porte 
à vouloir étoufer le mérite d’autrui, 
pour ne faire paroitre que le lien : 
mais on y  voit au moins une ardeur 
pour l ’étude bien louable dans un 
Prince, &  bien éloignée de l’indiffé
rence , pour ne pas dire du mépris &  
de l’averfion, que la plupart de nos 
jeunes Seigneurs témoignent pour 
tout ce qui a raport à l’étude &  à la 
fcience.

Plutarque nous fait obferver en trois

a ifs r «f t&U | t«Tç , J f̂ij tw,1
Htfi rà aftjcc j, S J
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mots l'utilité infinie qu’Alexandre tira" 
dece g o û t, que Ton Maître, habile,s’il 
en fut jamais , en matière d’éducation, 
avoit pris foin de lui infpirer dès fa plus 
Cendre jeuneife. I l 1 aim ait, dit-il, k 
eonverfer swec les gens de Lettres, à s'in- 
firuire , à lire : trois fources du bon
heur d’un Prince, capables de lui faire 
éviter mille écueils 5 trois moiens furs 
d’apprendre à régner par lui-même. 
La converfation des gens d’efprit l ’in- 
ftruit en l ’amulant, St lui apprend mille 
chofes curieufes &  utiles, fans qu’il lui 
en coûte aucune peine. Les leçons que 
lui donnent d’habiles maîtres fur les 
iciences les plus relevées, Si principa
lement fur la politique, lui forment 
merveilleufement l ’efprit, &  lui ap
prennent les régies d’un fage gouver- ' 
nement. Enfin la leéture, fur-tout cel
le de l’hiiloire, met le comble à tout 
le refte, &  eft à fon égard uri Maître 
de toutes les faifons &  de toutes les 
heures, qui fans ie rendre jamais in
commode , lui dit des vérités que nul 
autre n’oferoit lui dire, &  fous des 
noms étrangers le montre à lui-mê
me , &  lui apprend à fe connoitre, &  
à connoitre les hommes, qui dans

~ a  H*! fMÎMî'Ss , j

tous-
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tous les fîécles font toujours les mê
mes. Alexandre dut tous ces avanta
ges à l ’excellente éducation qu’il reçut ^ -
d’Ariftote.

11 eut aufli du coût pour tous les 
A rts, mais comme il convient a un y;™,. .. 
Prince, c’eft-à-dire pour en connoitre 
îutilité-&leprix. La mufîque, la pein
ture, Ialculpture, l’architeéhirefieu- 
rîrent fous fon régne, parce a qu’elles 
trouvèrent en lui un juge habile, &  en 
même tems un rémunérateur libéral, 
qui fa voit, en tout genre, difcerner 3c 
récompenferle-mérite.

Il n’avoit que du mépris pour cer- 
Taines adrelies irivoles, &  qui n e -  
toient d’aucune utilité. On âdmiroit 
beaucoup un homme qui s’exerçoit 
fort férieufement à faire paffer par le 
trou d’une * éguille de petits pois' 
qu’il jettoit d’aiïêz lo in , &  qui n’en 
manquoit pas un. Alexandre le vit un 
jo u r, &  on dit qu’il lui fit un préient 
digne de fon occupation : e’étoit un 
boiiTeau de pois.

Alexandre étoit d ’un "araétére vif, 
ferme, arrêté àfonfentiment, qui ne

A Mfipripqi 'ÎKxfiît £61«:»)̂t;?yïf.j-«. K/ara* rt 
$ fj.à>^ra â /M Î^ ü cÇ tct fy râ *

Verne V L

* On eotifoît ajfcz, que 
c'étqit quelque injlrHtntni 
est ferme d’éguillc*

I
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cédoit jamais à la force, mais qu’on, 
ramenoic aifément au devoir par la rai- 
fon. Pour manierde tels eiprits, il faut 
beaucoup de dextérité. Auflî Philippe, 
malgré fa double autorité de pere &  de 
roijCroioit devoir emploier à fon égard 
3a perfuafion plutôt que la contrainte, 
ôc cherchoit plus à fe faire aimer qu’à 
fe faire craindre.

Une occafion fortuite lui donna lieu 
de concevoir une grande idée d’A le- 
xandre.On avoir amené de Theiïalie à 
Philippe un cheval de bataille, grand, 
fier, ardent , plein de feu. U fenom - 
moit * Bucéphale. On vouloit le ven- 
dre treize talens : c’cft-à- dire, treize 
mille écus de notre monnoie. Le R o i, 
avec fes Courtifans, defcendit dans la 
plaine pour le faire eifaier. Perfonne 
ne put le  monter, tant il étoit ombra
geux &  fe cabroit dès qu’on vouloit 
l ’approcher. Philippe, fâché qu’on lui 
prélentât un cheval fi farouche &  fi 
indomtable, commanda qu’on le rem
menât. Alexandre étoit préfenr. Q uel 
cheval ilsÿerdent-là, dit-il, faute d'à- 
drejji &  de hardiejfe ! Philippe traita 
d ’abord ce difcours de folie &  de té-

+ Quelques-uns crûictit I parce qtfil étoit marqué de 
qu'il fut amfi appelle , |  la tête d'un btuf.
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mérité de jeune homme. Mais comme 
il infiftoit avec force , véritablement 
affligé qu’ on renvoiât ce cheval, fou 
pere lui permit d ’en faire l’eiïki. Le 
jeune Prince alors, plein de joie &  de 
confiance, s’approche du cheval, prend 
les rênes, &  lui tourne la tête au foleil, 
aiant remarqué fans doute que ce qui 
l ’effraioit &  l’eftarouchoit, c’étoit ion 
ombre qu’il voioittomber devant lu i, 
&  fe remuer à mefure qu’il s’agitoit. 
Il commença par le carefler douce
ment de la voix &  de la main : puis, 
voiant fon ardeur calmée, &  prenant 
adroitement fon tems, il laifle tom
ber fon manteau à terre, &  s’élançant 
légèrement il faute deflus; lui lâche 
d ’abord la bride fans le fraper ni le 
tourmenter : &  quand il vit que fa 
férocité étoit adoucie, qu’il n’étoit 
plus fi furieux ni fi menaçant, &  qu’il 
ne demandoit qu'à aller, il lui bailla 
la main, &  le pouflaàtoute bride : en 
lui parlant d ’une voix plus rude, &  en 
luiappuiant les talons. Philippe cepen
dant aulîî bien que toute la C o u r, 
trembloit de crainte , &  gardoit un 
profond filence. Mais quand le Prin
ce, après avoir fourni fa carrière, re
vint tout fier &  plein de joie d’avoir



*$)<> H i s t o i r e  
réduit ce cheval qui avoir paru iî in- 
domtable, tous les Court.iians à l ’envi 
lui applaudirent &  le félicitèrent ; ôç 
l ’on allure que Philippe veria des lar
mes de joie., & que l ’embrailànt après 

> qu’il fut defcendu de cheval, &  lui 
baifant la tête, il lui dit ; M onfils, cher* 
che un autre roiaume qui fo it plus digne 
de toi j la Macédoine ne te fuffitpas.

On raconte des ohofes extraordinai
res de ce J3ucéphale : car tout ce qui 
appartenoit à Alexandre, devoir tenir 

Aul. G eit. du merveilleux. Quand il étoitfellé&  
Hk, r. t»f. 2.  équipé pour le com bat, il ne fe laifloit 

monter que par fon M a î t r e & il n’au- 
roit pas été fur pour tout autre de l’ap
procher., Il s'abaiiToit, en fléchiflânt 
les piés de devant, pour le recevoir 
fur fon dos. Quelques-uns prérendent 
que dans la bataille contre Porus, où. 
Alexandre s’étoit jetté trop impru
demment dans un gros d'ennemis-., ion 
cheval, tout percé de coups qu’il étoit, 
lui fauva la vie, &  que malgré les 
blelTures ,  n’en pouvant p lus, &  aiant 
perdu prefque tout fon fan g , il tira 
ion Maître de là mélée, &  l ’emporta 
avec une extrême vigueur jiuques 
dans un lieu où il fut hors de danger }
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êc que là , n’aiant a plus rien à crain
dre pour te R o i, &  jbieux en quelque 
forte de mourir après le fervice, qu'il 
vepoit de lui rendre, il expira. A le
xandre pleura amèrement fa mort, &  
crut i en le perdant, avoir perdit un 
ami fidèle fis affectionné. Il fit bâtir en. 
ion honneur une ville dans le lieu mê
me où il fut enterré près de l’H y- 
dafpe , &  I’appella Bucéphalie.

J ’ai marqué ailleurs qu’Alexandre, 
à l’âge de feize an s, fut laide dans le 
Macédoine pendant l’abfence de Phi
lippe avec une entière autorité, qu’il 
s’y  comporta avec beaucoup de pru
dence &  de courage, &  qu’il fe diftin- 
gua enfuite d’une manière particulière 
a la bataille de Chéronée,

a- Et Ûoftûm jam fu.. t io , aniroam cïpiravirs. 
perftinis fecUrus i quaiî JÎuL GelL 
«ftunfenfus hwmaniiola-
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.Alexandre y apres lamertde Philippe $ 
monteflirté trône y dgède 'vingt ans. Il 
fmmet &  réduit les peuples voifins de 
la Macédoine qui s étoient révoltés* Il 
fajfè en Grèce 3 pour dijjiper la ligue 
qui sjy était formée contre lui. Il prend 
& détruit Thèbes* Il pardonne aux 
Athéniens. Il f i  fait nommer dans la 
Diette de Corinthe y Généralifjime des 
Grecs contre la Perfi* Il retourne en 
Macédoine,  &  f i  prépare a porter la 
guetre en A  fie.

a n.M.5 D a r i u s  8e Alexandre comment 
Av*ix.3 î g. cérent à régner la même année. C e-

X 'H t.inJÎ- . ,
lui-ci n avoit que vingt ans quand 

y il parvint à l’empire. Son premier foin 
fut de célébrer les obféques de fon pe-

^Atrian iib re avec toute magnificence poffible, 
j . detxfedit, &  de venger fa mort.
At.y. f»g. £ n montant fur le trône, il le trou-il J, ' a

va environné d’extrêmes dangers de 
tous côtés. Les nations barbares s à 
qui Philippe, pendant tout fon régne ,  
avoit fait la guerre, fu r. lefquelles il 
avoit fait des conquêtes , qu’il avoit 
unies à fa couronne, &  à qui il avoit 
ôté leurs Rois naturels, crurent de-
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voir profiter de la conjoncture d’un 
nouveau régne , &  d’un Prince encore 
jeune pour fe remettre dans leur li

b erté  , &  polir s’unir enfemble con
tre le commun ufurpateur. Il n’avoic 
pas moins à craindre du côté de la 
Grèce. Philippe, en laiiTànf en appa
rence dans chaque ville, dans chaque 
république , l ’ancien gouvernement ,  
l ’avoit changé entièrement dans le  
fond, &  s’en étoit rendu maître ab- 
folu. Quoiqu'abfent , il dominoit 
dans toutes les aiïèmblées, 8c nulle 
réfolution ne s’y  prer.oit que dépen- 
-damment de lui. Après s’être ainfi fou

rmis la Grèce, foit par la terreur des ar
mes , foit par les fourdes menées de fa 
'politique, il n’avoit pas eu le tems de 
l’apprivoifer &  de l’accoutumer à fa 
'domination, mais y  avoir laiiïe toutes- 
ichofes dans un grand mouvement,, 
des efprits n’étant pas encore calmés,  
ni pliés à la fervitude.

Dans une conjoncture fi délicate ,  
les Macédoniens confèilloîent à Ale
xandre d’abandonner la G rèce, 8c de 
ne pas s’opiniâtrer à la retenir par la 
force ; de faire revenir par la douceur 
les Barbares' qui avoient pris les 
mes,, 8c de -fiater,, pour ainfi dire, ces

I iiij
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commencemens de révoltés &  de nou
veautés, en ufantdeménagemens, de 
co-mplaifance, & d’infinuations, pour' 
gagner les efprits. Alexandren’écouta 
point ces confeik timidesi Au contrai
re,, il prit le parti de tirer la fureté &  
le falut de fes affaires de l'audace &  
de la magnanimité, perfuadé que fi 
dans les commencemens il mollifloit 
en la moindre chofe, tout le monde 
lui tomberoit fur tes bras ; &  que s’il 
entroit en compofition, il lui.faudrait 
rendre tout ce que Philippe avoit con
quis , &  ie réduire aux» bornes étroites 
de la Macédoine. Il fe hâte donc d’ar
rêter les mouvemens &  fes guerres 
des Barbares x en- menant envoûte dili
gence fon armée jufquesfur les bords 
du Danube, qu’il traverfe en une feu
le nuit. I l défait dans un grand combat 
fe Roi des TribaHien s ; met en fuite les 
G êtes, qûi n’ofent l’attendre; fubju— 
gue divers peuples Barbares, les uns 
par la- terreur de. fou nom , les autres 
par la force de fes armes ; & malgré 
l’arrogant e *réponfe de leurs Ambafia-

parm i ces peup les , d o n a n - gnotent f ie n  que ta. chute d u  
4 *  à leurs f lm lr  a fa d e u r  tq  ç iji &  d,is afires*.

* Æ exandre , s'imagi
nant ¿jus le bruit de fon 
nom avoit jette la terreur
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deurs, il leur apprend à conno;tre un> 
péril plus prochain que la chute du ciel 
&  des aftres;

Pendant qu’Alexandre étoit ainii oc
cupé au loin contre les Barbares, tou
tes les villes de la G rèce, animées fur- 
tout par Démofthéne, formèrent une 
ligue puiliante contre ce Prince. Un 
faux bruit de là mortinfpira aux Thé- 
bains une audace qui les perdit. Ils 
égorgèrent une partie de la garnilon 
Macédonienne qu’ils avoient dans leur 
citadelle. D ’un autre côtçDémofthéne 
étoit tous les jours à la Tribune haran- 45' 3/ ^  
guant le peuple, &  plein de mépris 
pour Alexandre qu’il appelloit un en
fant & * u n  jeune étourdi , ii aifuroit 
d’un ton décifif qu’on n’avoit rien à- 
craindre du nouveau Roi de Macé
doine qui n’étoit point en état de' 
meà& ele pié hors de. fonrokum e, 
qufppfouveroit trop heureux de pou-- 
voir s’y  maintenir en paix &  en fûreré,- 
En même tems il écrivoit lettres fur' 
lettres à Attale , l ’un des Lieutenans- 
que Philippe avoir envoies dans l ’À -  ' 
fie Mineure pour le porter à la revoie 
t<e. Attale étoit Oncle de Cléopâtre ^

I^egrec porte ftetfynw , 1 f/rentes ftgnfyïcativn5J+ 
nom ¿¿qyel on donne dif- }.

]& y



A v . M . yS 6 g . 
> v . ] .C .3  3y

20 a H i s t o i r e
fécondé femme de Philippe. Il étoît 
fort difpofé à écouter les propoiitions- 
deDémofthérte. Néanmoins, comme 
il étoit devenu très fufpeéè à Ale
xandre , & il favoit bien que ce n’é- 
toit point fans raifon ; pour effacer de: 
fon efprit tous les foupçons qu’il pou- 
voit avoir conçus contre lui ; & p ou r 
mieux couvrir íes defieins „ il envoia 
à ce Prince les lettres de Démofthéne. 
Il ne put pas néanmoins fi bien cacher 
íes intrigues., qu’il n’en tranfpirât en
core quelque chois au- dehors. Héca- 
tée, l’un des Commandans d’Alexan
dre , qu’il a voit envoié exprès en Afîe 
le fit aflafïîner par fon ordre. Sa mort 
rétablit le calme dans l’armée, &  étou- 
fa toute femence de divifion.

. Quand Alexandre eut mis foia 
‘ roiaume en fureté du côté des Bar
bares ,. il marcha à  grandesJÉ|||nées- 
vers la  Grèce , &  pañales liïirm o - 
•pyles. Il dit alors à ceux qui l ’accom-- 
. pagnoient : Démojihène,dans fes haran
gues > m'a appelle-enfant pendant que f a i  
été en Illyrie gr dans le pays des Tribal— 
les: il m'a appelle jeune homme quand j 'a i  
été enThiffilie. J l  faut donc lui montrer 
aux pies des murailles d'Athéees que je  
fuis homme fa it* H entra eu Béotie avec
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tant de diligence , que les Thébains 
n’en croioient qu’à peine leurs propres 
yeux. Quand il fut devant les murs de 
leur v ille , il voulut leur donner le 
tems de fe repentir, &  demanda feu
lement qu’on lui livrât Phénix & Pro
duite , Tes deux principaux auteurs de 
la révolté, &  fit publier à fon détrompe- 
une- amniffïe &  une fureté entière pour 
tous ceux qui reviendroient à lui. Les 
Thébains, comme pour lui infulter,, 
demandèrent à leur tour qu’il leur li
vrât Philotas &  Antipater,, &  firent 
publier de même que- ceux qui vou
draient contribuer à la liberté de la 
G rèce , vinfTent fe joindre à eux.

Alexandre, ne pouvant vaincre leur 
opiniâtreté par les propofitions qu’il 
leur faifoit, vit avec douleur qu’il en: 
fa]oit venir aux mains , 8c décider
PafFaire par la voie des armes, Il fe 
donna une grande bataille , où les 
Thébains combattirent avec une ar
deur &  un courage bien au-delà de 
leurs forces : car leurs ennemis étoient 
plufieurs contre un. M ais, après une. 
longue &  vigoureufe réfiftance , ce 
qui étoit refté de la garnifon Macé
donienne dans la citadelle en étant 
d e fe e n d u &  lés aiantchargés par der-

I  vj
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riére, alors envelopés de tous côtés ,: 
ils furent prelque tous taillés en pié- 

, ces, & la  villefut prife & pillée;
On. ne fauroit exprimer les affreu- 

fes calamités qu’elle eut à eiTuier dans, 
ce faccagement. I l y  eut des Thraces 
qui aiant abbattu la maifon d’une 
Dame de qualité &  de vertu , nom
mée Tim odéa, pillèrent tous fès meu
bles & tous fes tréfors ; &  leur Capi- 
raine l’aiant prife elle-même par force,. 
&  affouvi fa brutale paillon ,, lui de
manda fï elle n’avoit point de l’or &  de- 
l ’argent caché, Timoeléa, animée d ’um 
violent défit de fe venger, lulaiant ré-*- 
pondu qu’elle en a voit, lem enafeul 
dans fon jardin, lui montra un puits 
&  lui dit que- dès qu'elle avoit vû la- 
ville forcée y elle avoit jette là e lle - 
même tout ce qu’elle avoit de plus pré
cieux. L ’Officier ravi s’approcha dit 
puits, fe baiffa pour regarder dedans 
&  en examiner la profondeur. Tim o- 
eléa , qui écoit derrière, le pouiïà do 
toute fa force,le précipita dans le puits,. 
&  jetta deflus quantité depierres donc 
elle l’ailbmma. En même tems ellefuc 
prife par les Thraces , &  on la mena àr 
Alexandre les fers aux mains. A fa con
tenance &  à fa démarche * Alexandre.
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connut d’abord que c’étoit une fem
me de qualité &  d’un grand cour âge? 
car elle fuivoit fièrement ces brutaux y 
fans témoigner aucun étonnementni» 
faire paroitre la moindre crainte. L e  
Roi lui aiant demandé qui elle étoitv 
elle lui répondit quelle etoit fœur de 
Théagéne, quiavoit combattu contrée 
Philippe pour la liberté de la Grèce ,->■ 
&  qui avoit été tué à la bataille de 
Chéronée oùileommandoit. Alexan-- 
dre admira la réponfë généreufe de 
cette Dam e, &  encore plus l ’aétiot* 
qu’elle avoit- faite , &  commanda» 
qu’on la Imffik aller oii elle voudroic 
avec fes enfans.-

Alexandre alors délibéra dans fon> 
Confeil fur le parti qu’il faloit pren
dre à l’égard de Thebes. Les Pho
céens, &  ceux de Platée-, de Thef- 
pies, d’Q rchom énequi étoient alliés 
d’A lexandre, &  avoient eu part à la* 
viétoire repré (entèrent la manière- 
cruelle dont les Thébains avoient trai
té &c détruit leurs villes ; &  leur re
prochèrent le zélé confiant qu’ilŝ  
avoient témoigné dans tous les teins 
pour les Pèrfes contre l’intérêt des 
G recs, dont ils étoient devenusl’hor- 
jseur &  l'exécration : Sc la preuye ern
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étoit que tous S’étoient engagés par 
ferment à détruire Thébes quand oiï 
auroit vaincu les'Pèrfes. '

Cléa:de, l’un des prifonniers , aianr 
eu permïffion de parler, eflàia d’e x -  
eufer en partie la  rébellion des Thé- 
bains-; faute, félon lui , qu’on devoit 
plutôt imputer à unexréduie &  témé
raire imprudence, qu’à une mauvaife1 
volonté, &  à une perfidie déclarée.. 
I l  remontra, que fur le faux bruit de là  
mort d’Alexandre, faifi avec trop d’a
vidité ils s’étoient révoltés, non con* 
tre le R o i, mais contre fes iucceflèurs^ 
Que quelle que fut leur faute,, ils en 
avoient été rigoureuiement punis par 
Tes maux extrêmes qu’ils avoient fouf- 
ferts. Q u ’il ne reftoit dans la ville, 
qu’une foible troupe de femmes ». 
d ’enfans ». &  de vieillards, dont on 
n avoit rien à craindre, &  qui étoit 
d ’autant plus digne- de compaffion „  
qu’elle n’avoit point eu de part à la. 
révolté. Il fin iiîb ite n  faifant reflbu— 
venir Alexandre que Thébes, qui- 
avoit donné naiflanee à tant de dieux. 
&  à tant de héros dont il comptoit 
pîufieurs au nombre defes ancêtres-,, 
avoit été aulîî le berceau de la gloire 
naiifante de Philippe fon ipere& .lu h
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avoit tenu lieu comme d’une féconde 
patrie.

Ces motifs croient puilfans, mais* 
la colère du vainqueur prévalut, & la  
ville fut détruite. Il conferva la liberté 
aux Prêtres „ à tous eeux.quiavoienr 
droit d'hofpitalité avec les Macédo
niens , aux defcendans de Pindare cé
lébré Poète qui avoit fait tant d'hon
neur à la Grèce, Ôç à ceux qui s’é- 
toient oppofés à la rébellion r &  ven
dit tous les autres, dont le nombre? 
monta environ à trente mille; &dl y  
avoit eu un peu plus de fix mille1 
hommes tués dans le combat. Le de-* 
fafire de Thébes toucha vivement le^ 
Athéniens , de forte quêtant fur le 1 
point de célébrer la fête des grands* 
M yftéres, ils y  renoncèrent à caufe du 
grand deuil où ils étoienr,, &  reçurent, 
avec toute forte d’humanité tous ceux; 
qui s’étant fauves de la. bataille ôkdu 
fac de Thébes, s’étoient réfugiés dans* 
leur villè*.

L a  promte arrivée d'Alexandre7 
dans la Grèce avoit bien rabbatru de: 
Ea fierté des Athéniens, &avoitamorri< 
rout-à-çoup la véhémence de Démo- 
fthéne, L a  ruine de T hébes, encore? 
plus prom te, acheva de les confier—
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fier. Ils eurent recours aux prières, Sc- 
députèrent vers Alexandre pour im- 
plorer fa clémence, Démbftnene était 
du nombre des Députés. Mais il ne fut 
pas plutôt arrivé au mont Cythéron-, 
que redoutant la colère de ce Prince* 
il s’en retourna, &  abandonna T Am-- 
baflâde.

Incontinent Alexandre envoie à  
Athènes demander qu’onlui livre dix 
des Orateurs , qu’il regardoit comme- 
auteur de la ligue queietr pere avoit 
vaincue à Ctiéronée. C e fut en cette 
©ccafion que Démofthéne conta ait 
peuple la- fable des loups &  des chiens* 
dans laquelle on fuppofe^«? les loups 
demandèrent un jour aux brebis,.que pour 
avoirlapaix avec eux,¡elles leur livraf- 
fent les chiens qui les gardaient. t ’ap
plication étoit aifée &  naturelle, fur- 
tout par raport aux Orateurs, jufte- 
ment comparés* aux chiens-, dont 1er 
devoir eh: de veiller» dîaboier, &  de; 
combattre pour fauver le troupeau.

Dans rextrémeembarrasoù fe trou- 
voient les Athéniens »„qui-ne pouvoient 
fè réfoudre à livrer eux-mêmes à la' 
mort leurs Orateurs, &  qui n’a voient: 
cependant d’autre rellource pour fau— 
ver leur ville Démade,.qu’Alexandre
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Éonoroit de Ton amitié , offrit de le 
charger feul de i’ambaflàde , &  d’al
ler intercéder pour eux. Le Prince , 
fok qu'il fût raflafié de vengeance, foit 
qu’il cherchât à effacer, s’il étoit 
poflîble, par un aéèe de douceur, 
l ’aftion atroce &  barbare cju’il venok° 
de faire ; ou plutôt voulant lever les 
obftàcles qui poUYoient-retarder fort 
grand deflein, &  ne laiflèr en fon ab - 
fénce ni fujet ni prétexte de méconten
tement fe relâcha iur la demande 
qu’il avoit faite des Orateurs, &  iè 
contenta du banniflèment de Caridé-
m e, qui, étant * Oritain de naiflànce, 
avoit mérité par fes fervices le droit de 
bourgeoise dans Athénes.U étoit gen
dre de Cherfoblepte roi de Thraee. I l 
avoit appris le métier de la guerre fous 

- Iphicrate , &  avoit commandé plu- 
fïeurs fois les armées des Athéniens.- 
Pôurfuivl par Alexandre / i l  fe réfugia 
chez le Roi; de Perle.

* Orce.'vîlfar 
d'Eubct*

Pour ce qui regarde les'Athéniênsy 
non feulement il leur remit tous les 
fuiets de plainte qu’il avoit contr’eux ,  
mars encore leur témoigna une bonté 
particulière, les exhortant à s’appli
quer fortement aux affaires, &  à avoir 
fceil à tout ce qui fe pafleroit, parce
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que, s ’il venoit à manquer, cetoir 
leur ville qui devoit donner la loi à 
toute la Grèce; O n ditq iie , lontems 
api ès cette expédition, le malheur des 
Thébains lui caufa de cuifans repen
tirs , &  que cette penféè le rendit plus 
doux &  plus humain envers beaucoup 
d’autres.

Un tel exemple de févérité exercée 
contre une ville auffi purifiante que 
Thébes , répandit dans toute la Grèce 
la terreur de fes armes , qui fit tout' 
plier devant lui. Il convoqua à C o
rinthe une * Diette de tous les Etats &  
de toutes les villes libres de la G rèce, 
pour fe faire donner le même Com
mandement en chef contre la P erfe , 
qui avoit été accordé à fon Pere ua 
peu avant fa mort. Jam ais Diette ne 
fournit une plus magnifique matière 
de délibération. C ’efi: l ’Occident qui 
délibéré fur la ruine de l’Orient , &  
fur les moiens d ’exéeutêr une ven
geance fufpendue depuis plus d’un fié- 
cle, L ’aiTemblée quife tient ici va don
ner lieu à des événemens dont le récit 
étonne <k paroit prefque incroiable, ôc

*Pli4tœrqtfp place ici cet?? î à Mbnjteur Prid-a-Hx de 
Diette, D'autres U pUcent | fuppofir qu* Me fut tonv^- 
Jpi'Kiot et tjftii adonné lieu j ditix fais*.
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à des révolutions qui feront changer la 
face de prefque tout le monde.

Pour former un tel deflein, il faloit 
un Prince hardi, entreprenant, aguer
ri , qui eût de grandes vues, qui le fût 
déjà fait un grand nom par fes exploits,, 
qui ne fût ni intimide par les périls y 
ni arreté par les obftacle^, mais fur- 
tout qui réunît fous fon autorité tous 
les Etats de la Grèce, dont aucun fé- 
parement n’étoit capable d'une entre- 
prife fi hardie, & qui avoient befoin,, 
pour agir de concert, d’étre fournis à 
un feulChef, qui mit.en mouvement 
toutes les parties de ce grand Corps, 
en les - faifant tontes concourir à un 
même but & à une même fin. Or Ale
xandre éroit ce Prince. Il ne lui fut 
pas difficile de rallumer dans Tefprit 
des peuples la haine ancienne contre 
les Perfes, leurs ennemis perpétuels 
& irréconciliables, dont ils avoient 
juré plus dune fois la perte, & quils 
étoient bien réfolus de détruire , fi 
jamais l’occafion s’en préfentoit : hai
ne, à laquelle les diffenfions domeiH- 
ques avoient bien pu donner cornais 
une trêve, mais qu’elles n’avoient 
point éteinte. La glôrieufe retraite des 
Dix mille Grecs malgré loppaiitioa
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de l’armée nombreufe des Perles, fa- 
terreur qu’Agéfilas, - avec une poignée 
de foldats, avoir jettée j-ufques dans 
Suie , faifoitent voir clairement ce 
qu’on devoir attendre d’une armée, 
compofée de l ’élite des troupes de 
toutes les villes de la Grèce, &  de 
celles de Macédoine,, commandée par 
des Généraux fie des Officiers que 
Philippe avoit formés, & ,  pour tout 
dire, q u i avoit Alexandre pour Chef, 
On n’héilta- donc point dans la D iette, 
&  d’un commun accord il y  fut nom
mé Généralidîme contre les Perfes.

Aufïïtôt plufieurs Officiers &  Gou
verneurs de villes-, &  plufieurs Philo- 
fbphes fe rendirent auprès de lui pour 
le congratuler fur cette élection. Il fe 
flatoit que Diogène de Sinope , qui 
étoit alors à Corinthe, y  viendroit 
comme les autres* Ce PhUofophe, 
qui faifoit peu de cas des grandeurs., 
croioit que ce n’étoit pas le tems 
d'aller féliciter les hommes quand ils 
viennent d’être élevés à quelque haute 
place j mais qu’il faut attendre qu’ils 
en aient dignement rempli les devoirs. 
Il ne fortit donc point de chez lui. 
Alexandre alla lui-même avec toute 
f i  Cour pour le voir* Il étoit alors»
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icouché au foleil : m ais, voiant appro
cher cette fou le de g en s , il fe mit en  
fon féartt, & attacha fa vue fur A le
xandre. Ç e Prince, étonné de voir un  
philofophe d'une ii  grande réputation  
réduit à une .entière in d ig en ce , après 
l ’avoir falué très graeieufem ent, lin  
dem anda s’i l  n’avoit pas befoin de  
quelque chofe, O u i, lu i répondit 
D io g è n e , c’efl que tu t’ôtes un peu de 
mon foleil. .Cette réponfe excita  le m é
pris & l ’indignatioji des Courtifans, 
M ais le R o i , frapé d’une telle gran
deur d’am e, S i je  n’étais A lexandre , 
dit-il, je  voudrois être Diogène. C e m ot  
cache un fens p rofon d , & découvre 
parfaitement fe fond .du coeur h u 
main. Alexandre fent qu’il eft fait pour  
tou t avoir : voila ià d eftin ée , & en  
quoi il m et fon bonheur. M a is , s’il 
ne pouvoit parvenir à ce b u t , il fent 
auifî j  que pour être h eu reu x , il fau - 
droit s ’étudier à fe  palfer de tout. E n  
un m o t , toutou rien., c’eft Alexandre 
& D iogène. Q uelque a grand & quel
que puiflant que fe crut ce  P rin ce ,  
i l  dut ic i fe reponnoitre inférieur à un

aHorao fupra menfu- 
ram humana: fupcrbi* 
ïtimejas, vidit aliquçja 3

cui nec dare quidquam 
poil’ct, neceriperc. Sente* 
de Bemf> /fb. f,
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domine, à qui il ne puuvoit ni rie» 
donner, ni rien ôter.

Avant que de partir pour l ’A fie , il 
voulut confulter Apollon fur cette 
guerre. Il alla donc à Delphes : mais il 
arriva par hazard que c’étoit pendant 
les jours qu’on appelle malheureux , 
dans lefquels il n’étoit pas permis de 
■ confulter l ’Oracle; &  la Prétreffe re- 
fufoit de fe rendre au temple. Alexan
dre , qui ne pouvoit fouffrir de réfiftan- 
ce à fes volontés, l ’aiant prife brus
quement par le bras , &  la conduifant 

2 au temple, elle s’écria : O monfils} on ne 
te peut rèjifter. Il n’en demanda pas da
vantage , &  faififlant cette parole, qui 
lui tenoit lieu d’oracle, il prit le che
min de la Macédoine pour fe préparer 
à  fa grande expédition.

N O  T E  pour ce qui Ju it.

J ’ A u R o  i  s fouhaité, &  j ’en avois 
eu  la penfée, de mettre à la tête du ré
cit des exploits d’Alexandre une Carte 
géographique, comme je l’ai fait pour 
Cyrus le Jeu n e , ce qui eil d'un grand 
fecours pour le Leéteur, 8c le met en 
état de iuivre des yeux fon Héros dans 
toutes fes conquêtes. Mais ici je n’ai pu 
le faire, la Carte des expéditions d’A-
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lexandre étant d’une trop grande éten
due pour pouvoir être inférée commo
dément dans un in - 1 2. On peut ache
ter celle qu’a fait fur ce fujet feu Mon
iteur Guillaume de L ifle , dont le nota 
eft connu de tous les favans. Cette 
Carte Ce vend chez fa Veuve fur le 
Quai de l ’Horloge. Pour y  fuppléer en 
quelque forte, je mettrai ic i, fous un 
même point de vue, une fuite abrégée 
des pays qu’Alexandre a parcourus 
jufqu a fon retour de l’Inde.

Il part de la M acédoine, qui fait 
partie de la Turquie en Europe, &  
pailè l ’Helleipont ou Détroit des 
Dardanelles.

Il traverfe l’A fie Mineure, (  la N a- 
tolie) ou il donne deux batailles : la 
première au paflàge du Granique , &  
la fécondé près de la ville d’Iifus.
, Aprèscette fécondé bataille, il entre 
dans la Syrie &  laPaleftine , pailè en 
Egypte où il bâtit Alexandrie fur l’un 
des bras du N il , pénétre jufques dans 
la Libye.au temple de JupiterAmmon, 
d ’où il retourne fur fes pas, jufqu’à 
T y r ,  ( Sour) &  de là il s’avance vers 
l ’Euphrate.

Il pailè ce fleuve, puis le T ig re , &  
remporte la fameuie vidoire d ’A r-
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belles. Prend Babylone, capitale de 

ia  Babylonie; &  Ecbatane, de 1a  
; Médie%  ̂ , • î V ÿ

De làdl paÏÏe dansl’Hyrcame, juf- 
qu’àla mer qui en pertele nom , au
trement dite la mer -Cafpiene : dans 

ia  Parthte, ta Drangiane, le pays de. 
3*aroparaife. .. ’

11 remonte dans la Ba& riane, &  
dans la Sogdiane> s’avance jufqu’à 
l ’iaxarte,, nommé <par QuinteCurce 
le Tanaïs,• au-dela duquel habitent 
Jes Scythes, dont le pays ¡fait partie 
de la grande Tartarie.

Après avoir parcouru divers pays* 
il palTe le fleuveindüs, entré dans les 
Indes qui .font en deçà du G ange, &  
qui forment l’Empire du Grand M o- 
g o l, &  s’avance aiTez près du G ange, 
qu’il avoit auffi deflein de palier : mais 
fon armée refufa de l’y  foivre. Il le 
contenta donc d’aller voir l'Océan, &  
defcendit jufqu a l'embouchure du 
fleuve Indus.

Depuisla Macédoine jufqu’auG an
ge , dont Alexandre approcha bien 
près, on peut compter-onze cens lieues 
au moins.

Ajoutez à cela les différens détours 
que fit Alexandrepremièrement pour

aller
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, aller, de l’extrémité ,dç laÇ ilid e  où-fe 
donna la bataille d’Iflus jufqu’au tem
ple d’Ammon dans la b y b ie , &  pour 

, revenir delà à T y r , voiage qui nepeut 
' pas être moins de trpis cens lieues ; &  
. autant tout au moins pour les autres 
'détours en différens endroits: il, le 
; prouvera qu’Alexandre, dans .l’elpaee 
¿de moins.de huit a n s ,, aurafait avec 
Jo n  armée pljis de dix-fept cens lieues, 
fans parler de fon retour à Babylone.

J Ai
t  X l l

, Aleiïdïtdrê p&tb dè^M ^céddinèpoürfin 
1 ^  expédition contée lés Perfes* A rriv é  à ' 3 
: .  ' Jlion y i l  rend dé grands honneurs au > 

tombeau ct j 4chiite. I l livre unépre* 
miére bataille aux Perfès au Granit

- : î"., que v ^remporte une célébré victoire,
-  „ V - J  . J  - : ' f  J  - -■ w ' J t i  ’ i t j '1 ■ t - ' L r  ‘ '

î Q  ̂ ^ ^ ^ « a ^ d r e ^ t ^ v A d â n s  an.m.j 67». 
fon roiaume», il tint Conieil avecles { ¡¿ ¡¡fü i4m 
principaux Officiers d e j’armée i: &  les 

» Grands de fa .Çojur, fur l’expédition t Ar” an-j}!'.
. M ? , i&fur-^ LU-
: les mefures qu’il'-fàio^ prendre pour Pas-67^
cla faire réuffiiv Lesavisjue forent-par- J '^ l i n  u  * •

stages;quç; furt un article. Antipater &  *•&s’
Parménion’ croioîent que: le R o i,

.avant que de s’engager dans une en- 
‘ Tome F%  - K
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treprifè qui ne pôutôit tâanqûertfê- 
tre dé longue 'hâleirte > devoir tfioifîr 
une époufe, 8c s'affûter un fùtceflèur. 
Mais » v if 8c bouillant comme il étoit, 
iliiê put goûter Cet avis* SC il ctUt , 
qu'àprès avoir été nommé Généralifli- 
tne des Grecs ,• 8fc avoir «reçu de fou 
pere des troupes invincibles  ̂ ’U -lui 
lêroit ïionteux de petdfe; lé tferfis à x 
célébrer des notés, &  à en attendre 

■ le fruit. Le départ fut donc réioki.
Il offrit aux dieux de magnifiques 

facrifîces, &  fit célébrer à D ie , ville 
* Onuppet-. de Macédoine, des Je u x  * Scémqttes, 

^  /f/établis par l'un de- Tes ancêtres en
Mm&%**- l’honneur de Jupitèr &  desMufes> L a  
ati fête dura neuf jours ,, félon le nom

bre de ces déeuès. Il dreffa pour le 
fêfttn une tente qui contenoit cent 
tables, &  où par conféquent ilp ou - 
Voity avoir neuf CènscOüverts. T ous 
les Princes de fâ famille , tôüs les 
Ambafîadeurs, tous lés Généraux, 
tous les Officiers y  forent invités. Il 

3*f'ph.Xn~ jégala auïfi toute Tarttiée. C èfu tp o u r 
"**“ * V* *" lors qu ’il eut unecélébre vifion dont il 

fera ‘parlé dans la Tinte, dans fàqitelte 
on Tèxbortoit à paflèr prOttttènÉént 
dans l ’Afie.

Avant que de partit pour cette «K-,



D’ A L E X A N D R F. 2, U j 
pédirion, il mit ordre aux affaires de 
la Macédoine, où il laifla Antipater 
pour gouverner en qualité de Y icero i, 
avec douze mille hommes de pié, &c 
prefque autant de cavalerie.

Il voulut aul£ examiner les affaires 
domeftiques de. £ès amis, &  donna à 

.l ’un une terre, à l ’autre un village, à 
celui-ci le revenu d’un bourg, à  celui- 
là les droits d’an port. E t  comme 
tous les revenus de ion domaine 
étoient déjà emploies &  confumés par 
ces largeiïes, Perdiccas lui demanda, 
Seigneur,, que refervez-vous pour vous? 
Et Alexandre aiant répondu, L g jp é-  
rance j Eh bien, lui répartit Perdiccas, 
la même ejpérame doit donc nous fufjire : 
&  il refuià généreufement le don que 
le R oi lui avoit affigné.

C ’eft une connoiftànce .bien irp^
; portante à un Prince que celle du cceqr 
de l’homme, &  lefeeret de s’enren- 
dre maître. Or Alexandre iavoit que 
ce feeret coniïfte à intéreflèr tout le 
monde à fa grandeur, & à  ne faire fen- 
tir aux .autres fa puifïance que par des 
bienfait^,. Alors tous les intérêts font 
réunis clans celui du Prinçe. C ’eft fon. 
■ bien propre , c’eft-fonbonheurqu’on 
aime en lui ; &  on lui eft autant de fois

K ij
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attaché, &  par des liens aufli étroit? ; 
qu ’il y a de choies qu'on aime, 8c 
qu’on reçoit de lui. Toute la fuite de 
cette hiftoire nous montrera que ja
mais perfonne ne pratiqua mieux cet
te maxime qu Alexandre, qui croioit 
n ’être R o i que pour faire du bien, &  
dont la libéralité .vraiment roiale n é- 
toit ni fatisfaite ni épuifée par les pltls 
grandes largefiès.

Alexandre, après avoir tout réglé 
dans la Macédoine , 8c avoir pris les 
précautions néceflaires pour prévenir 
les troubles & les mouvemens qui 
pourroient s’y élever en ion abfénce, 
partit pour l’Afie au commencement 
du printems. Son armée n’étoit gué- 
res que de trente mille hommes de 
pié, 8c de quatre ou cinq mille che
vaux : mais c’étoient tous hommes
braves , aguerris , difciplinés, qui 
avoiènt fait pluiieurs campagnes fous 
Philippe, 8c “ qui, danslebefoin.au- 
roient pu commander. L a  plupart des 
Officiers n’avoient guéres moins de 
foixante ans, 8c b quand ils étoieric 
aflemblés, ou rangés a la tête du camp',

i

aUt nón tam milites 
quám naagiftros tnilitise 
cleros putares. Juftin. 

b TJt , íi principia ca-

ftrorum ceíneres ,  fenip- 
tum te alicujus prifese 
reip* videre die res, íd m
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©n croioit voir un Sénat refpeétable, 
Parménion commandoit l ’infanterie ; 
Philotas fon fils avoit fous lui dix-huit 
cens chevaux de Macédoine, &  Cal- 
las fils d’Harpalus autant de chevaux 
de TheiTalie. Le refte de la Cavalerie 
tiré de différens peuples de la Grèce » 
&  qui montoit à fix c e n sa v o it  uri 
Commandant particulier. Les Thra- 
ces & les Péoniens, qui prenoient tou
jours les. devants, avoient pour Chef 
CaiTandre. Alexandre prit fa marche 
le long du Lac de Cercine vers A  m- 
phipolis ; paifa le Strymon vers fon 
embouchure, pu isl’Hébre; &  arriva 
enfin à Sefte après vingt jours de mar
che. Il ordonna à Parménion de palier 
fa cavalerie, &  une partie de fon in
fanterie, de Sefte à Abyde ; ce qu’il 
fit avec cent foixante galères, &  plu- 
fieurs vailîeaux ronds. Pour lu i, il 
p afta d ’Eléonte au port des Achéens, 
conduifant lui-même fa galère ; &  
quand il fut au milieu de l’Hellefpont, 
il iacrifia un Taureau à Neptune &  aux 
Néréides, &  fit des effufions dans la 
mer avec une coupe d’or. On dit auflï, 
qu’après avoir lancé un javelot furia 
terre comme pour en prendre poffef- 
fion, il defcendit le premier en A ile,



Seixatîte &  
dî* mille ecuï.

Val, M a x* 
ték 7# cap. î i
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&  que fautant tout armé &  plein de 
joie hors du navire, Ü dreffa des autels 
for le rivage à Ju p iter, à M inerve, à 
Hercule, qui lui avoienc procuré une 
defcente fi favorable. Il avoit fait la 
Biéme choie en quittant l’Europe.

II comptoit fi fort fur l’heureux fuc- 
cès de fes armes, &  fur les riches dé
pouilles qu’il trouveroit en A fie , qu’il 
» ’avoir fait prefque aucun fonds pour 
une fi grande expédition , periuadé 
que la guerre, quand on lafaitheu- 
reufêment, fournit aux befoins de la 
guerre. Sa caiiTe militaire n’étoit que 
de foixante &  dix talens, &  il n’avoit 
de vivres que pour un mois. En for
çant de M acédoine, il avoit diftribué, ■ 
comme je l ’ai d it, tout fon patrimoi
ne à fes Généraux &  à fes Officiers ; 
& ,  ce qui eft bien plus important, il 
leur avoit infpiré à tous un tel courage 
&  une telle confiance, qu’ils croioient: 
marcher, non à une guerre douteufe, 
mais à une victoire aflurée.

Quand il fut près de Lampfaque, 
qu’il avoit réfolu de ruiner pour punir 
la rébellion de feshabitans, il vit ve
nir à lui Anaximéne, qui étoit de cet
te ville, célébré Hiftorien, fort connu 
de Philippe fon p ere , & pour qui lui»



A t - X X  ANDRE.  Î J J  
même Ü avait beaucoup deconfidé- 
ration, l’aiant eu pour.maître. Se dou
tant bien pourquoi il le venoit trouver, 
il le prévint, &  lui jura en termes for
mels qu’il ne lui acçorderoit point fa 
demande. Ce que j 'a i avons demander * 
Seigneur, lui dit Anaximéne, ce f i  qu’il  
vous plaife de de'truire LampJaque* Par 
cet ingénieux détour il iauva là patrie.

De là Alexandre arriva à ïlion. H 
y  rendit de grands honneurs à la mé
moire d’Achille, &  fit célébrer des 
Je u x  autour de fon tombeau. Il admi
ra &  envia le double bonheur qu’il 
avoit eu , de trouver pendant fa vie 
un ami fidèle dans la perfonne d eP a- 
trod e., &  après fa mort un digne hé
raut de fon courage dans Homère. En 
* effet, fans l ’admirable poème de l'I
liade, le corps & le nom d’Achille, 
enflent été enfermés dans Je mçme 
tombeau.

. Epfin Alexandre arrive fur les bords 
du Granique, rivière de Phrygie. Les 
Satrapes Pattendoient de l ’autre côté, 
yçfolus de lui en difpujter le paifage,

A Cùm in Sigseo ad 
AchUlis tumuluia ctm- 
iüiiiTcc, Ofpmmate^ in- 
ijpii j adofefcens , qui
tlf$ virrutis flomerura 
friconçin iavcn-ris}

K h i )

vere Js/ara, mil Hias 
eïtiçiiijîc> idan cumuiïï«» 
gui corpus ejus copte^Ç' 
rat, ©iamnpmen obrujf- 
fec. Ç i c t firo Arçh. n, 14* ^
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Leur àrmée étoit* de cent mille hoffi- 
mes de p ié , &  de plus de dix mille che
vaux. Mémnon,qui étoit de Rhodes,8c. 
qui commandoit fur route la côte de ' 
î ’Afie pour Darius, aVoit conièillé 1 
aux Généraux de ne point rifqüer u n ’ 
combat y  mais de ruiner le plat pays * 
ians excepter les villes, à deiîèin d’af
famer l’armée d’Alexandre' &  d e l a J 
contraindre à retoùrner fur fes pas. 
Mèmnon ; étoit le plus habile des G é- <• 
néraux,de D a r i u s & le plus fur in-, 
ftrument dè Tes victoires. On ne fait • 
ce qu’on devoit le plus' eftimer en lu i, 
ou là profonde fagefle dans lés con- 
feils , ou ibn courage &  fa capacité ' 
dans Ta Conduite dés armées ̂ où-foh’ 
attachement & fon zélé pourlës inté- ; 
jets de fon Maître. Le confêil qu’il, 
donnoit dans la conjoncture préien- 
te y  étoit excellent par raport àuh en- 
nemi v if &  impétueux ; qui. étoit fans ’ 
villes , fans magàiins , fans retraite 
qui entroit dans Juri pays inconnu &  ; 
ennemi'; que les retardeme.ns feuls' 
pouvoient affoiblir’ &  ruiner;’ &  q u i1

* Juftin donne à cette 
ttrtnte jtx cens mille hom
mes de pie i - &  jîrr icn  ne 
lu i en donne que ^vingr 
mille* L'un &  xmtrjt _ tft

1 fans vraifîmblance t &  ily  
y a fans doute quelque fo u -* 
te dàns le texte* Je  nfen 
fuis tenu a u  fentitnsiu d$
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ri’avoit de refïource &  d’efpérance que 
dans le promt fuccès d’une bataille, 
Arfîte, Satrape de Phrygie, s’y  oppo- 
f a , -& protefta qu’il ne fouffr-iroit pas 
qu’on défolât ainfi les terres de fon 
Gouvernement. Le mauvais avis du 
Satrape prévalut fur le fage confeil de 
l ’Etranger, que les Perfes, à leur grand 
dommage, foupçonnérent de vouloir 
tirer la  guerre en longueur, &  fe ren
dre par là néceflaire.

Alexandre cependant marchoit avec 
fon infanterie pefamment armée, ran
gée fur deux lignes, &  la cavalerie fur 
les ailes: le bagage venoit à la queue 
des troupes. Quand il fut arrivé au 
bord du Granique, Parménionlui con- 
feilloit de camper dans cet endroit 
en ordre de bataille, pour laiffer aux 
troupes le tems de fe repofer ; &  d’at
tendre au lendemain à pafler la riviè
re , de grand -matin &  meme avant le 
jour, parce qu’àlors les ennemis fe- 
roiènt moins en état de l’en empêcher. 
Il ajoutoit qu?il étoit dangereux de ha
sarder le palfage d’une rivière à la 
vûe de l’ennemi, d’autant plus que 
celle-ci étoit profonde, &  les bords 
efcarpés, de forte qu’il feroit aiféàla 
caYàlerie Perfane, qui les attendoit de

K  v



'í^ &  H i s t o i r e  
l ’autre côté en bataille, de les défaire: 
avant qu’ils fuflent formés. Qu’outre, 
la  perte qu’on y feroit , cette entre* 
prife, fi elle réumiîoit mal, feroit d’une 
dangereufe »conféquence pour l’ave
nir , parce que la réputation des ar
mes dépend des commencemens.

Ces raifons ne firent point,d’imprei- 
lîon fur l'efprit d’Alexandre. Il répon
dit qu’il rougiroit de honte, f i , après 
avoir pafle l ’Hellefpont, il s'arrêtait 
devant un ruiiTeau ; car c’eftainfi que 
par mépris il appelioit le Granique, 
Qu’il faloir profiter de la terreur qu’a* 
voit répandu parmi les Perfes la prom* 
titude de fon arrivée, & la hardiefie 
de fon deflein} & répondre dignement 
à l ’idée qu’on avoit conçue de fon 
courage, &  de la valeur dés Macédo
niens,La cavalerie ennemie, q ui était 
fort no mbre aie , bordoit tout le riva
ge , & falloir ungrand front pour oc
cuper le pafiage dans toute fa lon
gueur. L ’infanterie, compofee prin
cipalement des Grecs qui étoient à la 
folde de Darius, étoit derrière, pla
cée dans un lieu qui allok en mon
tant.

Les deux armées demeurèrent Ion* 
tems en préfeace chacune ferle bqrd
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de la rivière, comme lï elles enflent 
redouté l ’événement. Les Perfes at- 
tendoient que les Macédoniens en-, 
traflent dans l ’eau pour les chargera 
leur avantage, lorsqu'ils voudroient 
prendre terre, St ceux-ci Semblaient 
choiiîr de l ’oeil l ’endroit le plus propre 
pour paflèr » Si épier la contenance des 
ennemis. Alors Alexandre, s’étant, 
fait amener fon cheval, ordonna aux 
Seigneurs de fa C pur de le fuivro, St 
de le comporter en gens de cœur, IL 
conwnandoit la droite, St Parménion 
la gauche. Il f ifd ’abord entrer dans 
la rivière un gros détachement, St le 
fuivit de près avec le relie des trou
pes. Il fit enfijite avancer l’aile gau
che que commandoit Parménion. 
Pour lui, menant l ’aile droite, il en- 
tra dans Je  fleuve , fuivi dureûedes. 
troupes.

Les Perles venant approcherce dé
tachement , commencer ent à tirer def- 
fus St defeendirent en bas où la pen» 
teétpÀt plus facile, pour en défendre 
l ’abord. Les chevaux s’entrechoquè
rent rudement, les uns tâchant de 
prendre terre, les autres de Tempe- 
«cher. Les Macédoniens, beaucoup in
férieurs en nombre pour la cavalerie ,
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outre le déiavantage ¿Lit lieu, étoîent 
encore percés des traits qu’on leur ti- ' 
ro it d’ènhaut. D ’ailleursïa fleur de la' 
cavalerie Perfane s’étoit raraaflee en! 
cet endroit;,. &  Memnon y  combattoir 
avec fes fils. Les . Macédoniens donc 
plièrent d’a b o rd , après avoir perdu 
les premiers rangs qui âvoient fait une ' 
vigoureufe défenfe. Alexandre, qui’ 
les avoS luivis de près , & les foute- ; 
noit avec fes méillèures troupes, fe 
m et à leur tête , les ranime par fa pré-; 
fen ce , renverfe les Perfes, &  les metJ 
en déroute. Toutes les troupes le fui-; 
vent, paffent la rivière, &  attaquent 
les ennemis de tous côtés. ■

"Alexandre donnale premier dans le : 
pîüs épais de la cavalerie enhemiè, où 
CCwnbattoiënt les Généraux, I l  étoit' 
remarquable à ion bouclier, &  au pan- 
nache qui ombrageoit fon cafque, aux-' 
deux côtés duquel s’élevoient comme 
deux ailes d ’une grandeur merveilleu* ; 
f e , - & d ’une blancheur qu i éblouiflbit.s 
L e  choc fut des plus rudes autour de; 
fa perfonné ; Si quoiqu’on fe battit à 
chevd ,/le combat étoit de pié ferme , 
&  d’homme à homme comme dans 
l'infanterie , chacun tâchant de re- 
poufler fon adverfaire , &  de gagner

< ̂
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duterrain fur lui. Spithrobate, Sàtra - 
pe de l’Ionie, &  gendre de Darius, fe 
diftinguoit par la valeur entre tous 
les Généraux. Environné de quarante 
Seigneurs Perfans, tous fes parens, &: 
tous d’une bravoure connue, qui ne le 
quittaient point, il port oit par tout la 
terreur. Alexandre pique contre lui. 
Les voila t.ous deux aux mains. Aiant 
lancé chacun un javelot, ils fe blef- 
feritl’un l'autre, mais légèrement. L e  
Satrape éri fureur fe jette l ’épée à la 
riiain contre Alexandre. Mais celui-ci 
le prévient, &  d’un coup de lance 
dans le vifage le porte mort par terre. 
Dans l’inftant même Rofacès, frere du 
Satrape, l’attaquant de côté, lui dé
charge fur la tête un grand coup dé ha-' 
che , qui lui abbàt le pannache, &  pé
nétre jufqu’aux cheveux feulement. 
Comme il aîloit fraper unfecond coup 
fur fa tête que Tarmet brifé faifoit 
voir ànud,  Clitus, d’un coup defabre 
lui coupe la main, &  fauve la vie à 
fdn Maître, Le danger bù avoit été 
Alexandre, redoubla le courage des 
liens : ils firent des efforts extraordi
naires de bravoure. Les Perfes qiii 
étoient au centre de la cavalerie , ac
cablés d’une grêle de traits par les fol-
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dats armés à la légère qu’on avoit en* 
tremélés parmi les cavaliers, 6c ne pou
v a it  foutenir plus lontems l’attaque 
des Macédoniens, qui les frapoient 
tous dans le v iiage, commencèrent; 
à  plier, &  les deux ailes auffitôt fe 
îenverférent, &  prirent la fuite. Ale
xandre ne s’attacha point à les pour
suivre , mais il tourna tout court fur 
l ’infanterie.

Elle demeura ferme d’abord dans; 
ion pofté, plutôt par étonnement, dit 
ï ’Hiuorien, que par réfolution. Mais, 
quand elle ie vit attaquée en même 
teins par la cavalerie, & par la pha
lange Macédonienne qui avoit paOe 
la  rivière, &  que les bataillons en fu
rent venusaux mains, ceux,des Perfes 
ne firent ni une forte ni une longue 
xéfiftance , &  ¡fir ent bientôt mis en 
fu ite , excepté l’infanterie Grecque qui; 
«toit à la folde de Darius. Cette in
fanterie, s’érant retirée fur une col-, 
line , demandent qu’Alexandre lui: 
donnât fa parole qu’il la laifTeroit al
le r : mais c e  Prince , fuivant plutôt 
rimpétuolîré de fa colère que fa rai- 
fo n , fe jetta au milieu de cette infan
terie, & perdit d’abordfoncheval, qui 
fut percé d’un coup d’épée; c etoit un
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autre cheval que Bucéphale, L a  mê
lée fut fi rude autour de lui, que la 
plupart de ceux qui furent tues ou 
bleflés. de fon côté, le furent en cet 
endroit; car ils combattaient contre 
des hommes très aguerris, très bra
ves , Si qui fe battoient en defefpérés. 
Us furent tous taillés en pièces, à la 
réferve de deux mille qui furent faits 
prifonniers.

Un grand nombre de Généraux Per- 
fans des plus confidérables reftérént 
fur la place. Arfite fe fauva en Phry- 
g ie , où l’on dit qu’il fe tua lui-même 
de regret d’avoir été caufe de la ba
taille, Il feroit mort plus glorieufe- 
ment les armes à la main. Il re lia , 
dans cette bataillé , du côté des Bar
bares vingt mille hommes de p ié , &  
deux mille cinq cens chevaux. Du cô
té des Macédoniens il demeura d’a
bord fur la place vingt-cinq cavaliers 
des compagnies roiales , qui furent 
tués à la première attaque. Alexandre 
leur fit drefler à tous des ftatues de 
bronze faites dé la main de Lyfippe ; 
elles furent placées dans un ville de 
Macédoine, appellée Die ; d’où len
teurs après, Q. Métellus les fit toutes 
porter à Rome, Du relie de la cavale-
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lerie, il en fut tué un peu plus de foi-; 
Xante, &  quelque trente fantaffins, 
qui furent tous enfermés dès, le len
demain d âns un même tomVeau avec 
leurs armes & leur équipage, &  le 
Prince donna exemtion de toute for
te de tributs &  de ièrvices à leurs en- 
fans & à leurs peres.

Il eut aufG un très-grand foin des 
-bleifés, les vifita lui-même, &  voulut 
les voir panfer. Il parut curieux de fa- 
voir comment ils s’étoient comportés 
dans le com bat, &  permit i  cha
cun de lui compter fes proueffes, &  de 
vanter fa bravoure. Un Prince gagne 
beaucoup, en s’abaiflànt &  fe fami- 
liarifant de la forte. Il donna aufli la 
fépulture aux Grands dèPèrfe, &  ne 
la refufa pas même aux Grecs qui 
étaient morts à leur ièrvice : mais tous 
ceux d’entr eux qu’il fit prifonniers 
il les mit à la chaîne, &  les envoia tra
vailler en Macédoine , pour avoir por
té les armes pour lés Barbares contre 
leur patrie, malgré la défenfe ex- 
preflè qu’en avoit fait la Grèce.

Alexandre fê fi t un devoir &  un plai- 
fîr d’afïocier les Grecs à l’honneur de 
là vidoire ; &  en particulier il envoia 
-aux Athéniens trois cens boucliers des
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dépouillés ennemies, &  voulut ^que 
fur le refte du butin on mît cette inf- 
cription gîorieufe.: Alexandre fils de 
Philippe , 0 “ les Grecs+excepté les Lacé
démonien ŝ ont gagné ces dépouilles fitr les 
Barbares qui habitent /’ Afie. Cette ac
tion marque une grandeur d’ame bien 
rare &  bien eftimable dans un vain
queur, qui , pour l ’ordinaire, foulïre 
avec peine qu’on entre avec lui en par
tage de la gloire.. Elle marque auflï 
beaucoup de prudence dans ce Prince. 
Il avoit encore befoin du fecours des 
Grecs, &  il efpéroit, en les affociant 
à l’honneur de fa vidroite, fe les ren
dre plus- fidèles & plus afFedionnés. 
Pour la vaiflèlle d'or & d'argent, les 
tapis de pourpre ; &  autres meubles < 
du luxe des Perles i il  ¡les envoia à fa 
mere, au moins pour la plus grande 
partie. . - - i - -
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f . IV .

Alexandre fa it la conquête de prefijue 
toute V A fie  Mineure, // efi attaqué 
et une maladie mortelle pour s" être h au  
gné dans le Cydne. Le médecin Phi
lippe le  guérit parfaitement en peu de 
jours. A lexandre pajfele défilé de C ili
ée . Cependant Darius approchoit. 
Libre réponfe de Caride'me à ce Prin
ce , qui lui coûte la vie. Deficription ; 
de la marche de Darius.

L ’ h e u r e u x  fuccès de la bataille 
du Granique eut toutes les faites qu’on 
en pouvoit attendre. Sardes, qui étoit 
comme le boulevard de l'empire des 
Barbares du côté de la mer, fa rendit 
à Alexandre. Il laiiTa à cette ville fa 
liberté, &  l’ufagedefesloix. Quatre 
jours après il arrive à Ephéfa, rame
nant avec foi les bannis qui en avoient 
été chaifés à fon occafion, &  y  réta
blit le gouvernement populaire. Pour 
les tributs qu’on paioit aux Rois de 
Perfe, il les aflïgna au temple de Dia
ne II offrit beaucoup de iacrifices à 
cette déeflè, célébra fas myftéres avec 
grande pom pe, ôc conduifit la céré
monie avec toute fon armée rangée en
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bataille. Les Ephéiïens avoient com
mencé à rebâtir le temple de Diane , 
qui avoit été brûlé la nuit même de la 
naiflance d’Alexandre , &  l ’ouvrage 
étoit déjà fort avancé. DÎnocrate, cé
lébré architefte, qui avoit l’intendan
ce de la conftruénon de ce temple, 
étoit le même que ce Prince emploia 
depuis pour bâtir Alexandrie en E g y 
pte. Les peuples contribuoient à l’en- 
vi aux frais de ce fuperbe édifice, &  
les Dames y  facrifioient de bon cœur 
tous leurs bijoux, &  tout ce quelles 
avoient de ' plus rare &  de plus pré
cieux. Alexandre, avide de toute efpé- 
ce de g lo ire, offrir de rembourfer la 
ville des dépenfes qu’elle avoit déjà 
faites pour ce bâtiment, &  de lui four
nir toutes celles qui reftoient à faire > 
pourvu que fon nom feul parût dans 
î'infcription du temple. Les habitans 
d ’Ephéfe ne voulant pas y  confentir, 
&  n’ofant pas néanmoins lui refufer 
ouvertement cet honneur , eurent re
cours à une rufe de flaterie qui les ti
ra d’embarras. Ils lui dirent qu’il ne 
convenoit pas à un dieu d’ériger des 
monumens à un autre dieu. Avant 
qu’il fortît d’Ephéfe, les Députés de 
Tralles &  de Magnéfie vinrent lui
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apporter les clés de leurs villes» 

Il marcha enfuite vers M ilet, q u i , 
dans l’efpérance d’un promt &  puiiïànt 
iècours, lui ferma fes portes. En effet 
la ilote des Perles fort nombreufe fit 
mine de la vouloir fecourir : mais, 
après avoir tenté inutilement à  plu- 
fieurs reprifes d’engager celle des en
nemis à combattre, elle fut obligée 
de fe retirer. Memnon s’étoit jette dans 
cette place avec un grand nombre des 
liens échapés de la défaite, réfolu de 
s’y  bien défendre. Alexandre, qui ne 
voùloit point perdre detems, lafitin- 
fulter de toutes parts.St fit planter par 
tout des échelles. L ’efcalade fut des 
plus vigoureufes , &  fut également 
bien foutenue, quoiqu,’Alexandre y  
envoiât des troupes fraîches, qui fe 
fuccédo-ient fans interruption les unes 
aux autres ; &  cela dura plufieurs jours. 
Mais comme il vit fes foldats repouf- 
fés de quelque côté qu’ils donnaient,' 
&  que la place ne manquoit d’aucune 
chofe pour un long fiége, il mit toutes 
Tes machines en œuvre, de forte qu’il 
ouvrit la place en plufieurs endroits, 
5c à l’attaque des brèches il ajouta en 
même tems une nouvelle efcalade, 
Les alïiégés, après avoir foutenu tous
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ces efforts avec une bravoure extraor
dinaire, craignant d’être enfin em
portés d’afifaut, capitulèrent. Alexan
dra traita humainement les Miléfiens, 
&  vendit tout ce qu’il y  trouva d’é
trangers. L ’Hiftorien ne parle point 
de Memnon, 11 fortit fans doute avec 
la garnifon.
- Alexandre voiant que la flote en
nemie s’étoit retirée, réfolut de rom
pre la iïenne, dont l’entretien entraî- 
noit beaucoup de dépenfes, &  il avoir 
befoin d’argent pour d’autres ufages 
plus preflans. Quelques-uns même 
croient,que,près de donner contre Da
rius un combat qui déciderait du fort 
des deux Empires, il vouloit ôter à 
fes troupes toute elpérance de retrai
te , Sc ne leur laiiTer de reifource que 
dans la vidoire. Il ne retint donc de fa 
flote que les vaifieaux qui lui étoient 
nécelfaires pour le.tranfport des ma
chines de guerre, &  un petit nombre 
d’autres galères,
: Après la prife de M ile t , il pafl» 
dans la C arie , pour y  former le liège 
d’Halicarnaflè. Cette, place étoit d’un 
très difficile'accès à caufe de fonheu- 
reufe fituation, &  avoit été extrême
ment fortifiée, D ’ailleurs, Memnon,
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le  plus habile &  le plus brave de tous 
les Officiers qui combattoient pour 
Darius, s’y  étoit jette avec de bon
nes troupes , dans le deffeia d’y  figna- 
ler fon courage, &  iâ fidélité pour fon 
Maître. Auflî fit il une très »elle dé- 
fenfe. Il étoit fécondé par un autre 
Officier d ’un rare mérite, qui s’appej- 
loit Ephialte. T out ce qu’on peut at
tendre de la bravoure la plus intré
pide , &  de la fcience de la guerre la 
plusconfommée, fut mis en ufage de 
part &  d’autre. Après que les affié- 
geans avec beaucoup de peine &  de 
fatigue, a voient comblé une partie 
des folles, &  fait approcher des murs 
leurs machines , ils avoient la dou
leur de voir leurs travaux ruinés en un 
moment, &  leurs machines brûlées, 
par les forties vives &  fréquentes que 
faifoienries affiégés. Quand à  coups 
réitérés de bélier , ils étoient venus à 
bout de renverfer quelques pans de•il • « / « v /
murailles , ils etoient tout étonnés 
d’en voir de nouvelles qu’on avoir 
conflruites derrière, ÿc qui fembl oient 
ibrtir tout-à-coup detecré. L'attaque 
de ces nouvelles murailles, canfirui- 
tes en demi cercle, coutoit infiniment 
de monde, parce que les affiégés, du
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haut des tours qui étoient de côté &  
d’autre, battolent les ennemis en 
flanc. On vit en cette occafion qu’il 
n’y  a point de fortifications plus lures 
pour une place de guerre que la va
leur &  lé courage de ceux qui la dé
fendent. L e  liège fut lo n g , &  tout 
autre qu’Alèxandre fe feroit rebuté 
des difficultés qui s’ÿ  rencontrèrent. 
Mais les dangers ne fervoiènt qu’à 
animer lès troupes. Leur confiance

- enfin l’emporta. Memnon, fe voiant 
: hors d’état de réfifter plus lôntems,
fut obligé d’abandonner la place. 

-Gómme U étoit maître de la commu
nication de la m er, après avoir mis 
une bonne garnifon dans la citadelle 
qui étoit bien munie de vivres, il em
mena avec luice qui reftoit d’habîtans 
Uvee toutes leurs rrchefïès, &  les tranf- 
porta dans i’île de C o s , qui n’étoit pas 
loin d ’Halicarnaflè. Alexandre ne ju
gea pas à propos d’affiéger la cita
delle i qui « ’étoit .pas de grande im
portance depuis k  ruine de la ville 
qu’il rafa jufqu’aux fondemens. l i  fe

- contenta de l’environner de bons 
murs, &  de killer-quelques troupes 
dans le pays.

Après la mort d’Artémife reine de
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Carie, Idriée fon frere avoitrégnéà 

* fa place.*. Ada, feeur & femme d’idriée, 
droit demeurée en poÆèifion de cet. 
Etat, félon la coutume du pays. Mais 
elle fut dépoffédée par Pexodore, à 
qui fuccéda fon gendre Orontobate 
par ordre de Darius. Elle conferva 

; néanmoins une place forte, nommée 
Alinde, dont elle avoit porté'les dés 
à Alexandre dès qu’il fut entré dans 
la Carie, &  l’ayoit adopté pour ion 
fils. Le Prince, fans mépriièr cet 
honneur, lui laiila la garde de fa,ville ; 
&  après la prife.d’Haliçaynallè, étant 

.. maître de tout le pays, il lui en* ren
dit le gouvernement. ■ _

. Cette D am e, pour témoigner à 

. Alexandre la vive reconnoiiïànce, dont
elle étoit pénétrée., lui envoioit tous 
les .jours des viandes délicatement 
préparées, : &  toutes fortes d $

. ries les plus délicieufes » &  enfin elle 
lui fit préfent des plus excellens cuifî— 
niers , boulangers, &  patiffiers, Mais 
il lui répondit » /que tout çetattirail 
»» lui çtoit inutile, :|6-f qü’il ayQit,.çîe 
v  bien meilleurs cuiiiniers  ̂ qui .fiii

a  B î AtîWü î  yap ç-^osiSfyç 
é%firvjra rS »«/tTayttyS Àfw- 

/iJ'p/Airat âirÿ *

■ 1 , '■ t > * ? v
l À t  to ap/rcr yvjtî(}7ï6pu3iT ,  (fi T« iPfîarsi oAîÿatpr-
r iitf.

» avoient
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i» avoient été donnés par fon Gouver- 
>> neur Léonidas : dont l ’un, qui lui 
»  préparoit un bon dîner, e’étoit d©
»  beaucoup marcher dès le matin 
»» avant le point du jour ; §c l’autre,
»»¡qui lui apprétoit un excellent fon- 
j> per ? e’étoit un diner for£ fobre.

Plusieurs Rois de l’Afie Mineure f© 
fournirent volontairement à Alexan
dre , entr’autres Mithridate R oi du 
P o n t, qui dans la fuite s’attacha à ce 
Prince , &  le fuivit dans fes expédi
tions. Il étoit fils d’Ariobarzane ,
Satrape de Phrygie, .& R o i du Pont, 
dont il a été parlé ailleurs. On le 
compte pour le fixiéme Roi depuis 
Artabaze, qui eft regardé comme le ^lsrus > lîi*
P i  i  * r P  P  i  * f  •fondateur de ce roiaurrte, en poilel- 
lîon duquel il fut mis par Darius fils 
d ’Hyftalpe fon pere. L e  fameux M i- 
thridaite, qui donna tant d ’exercice 
aux Romains, éft un de fes fuccdTèur?.

Alexandre, avant que d’entrer dans 
les quartiers d’h iver, permit à tous 
ceux dp fon armée qui s’étoient mariés 
cette année-là, de retourner en Ma
cédoine paiïèr l ’hiver avec leurs fem
mes , à condition .qu’ils reviendroient 
au printems. Il leur donna trois Offi
ciers Généraux pour les conduire &

7  m e  F J ,  L
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pour le§ ramener. C ’eft précifément 

Penter. »4 * ce qu’ordonnoit la loi de Moyfe. E t 
î# comme on ne trouve cette lo i, oh

cette coutume , chez aucune autre 
nation du monde, il y  a beaucoup 
d’apparence qu’Ariftote l’avoit ap- 
prife d’un Ju if avec qui il avoit eu 
commerce en Aiïe r Sc que l ’approu- 

’ vant comme une pratique fort fage 
&  fort raifonnable, il l ’avoit con- 
feillée à fon E lève, qui S’en fouvint 
dans cette occafion.

L ’année fuivante Alexandre entra 
Av.J.C } } }. ¿ e bonne heure en campagne. Il avoit 

délibéré s’il marcheroit droit contre 
Darius, ou s’il achèverait de fubju- 
guer le refte des provinces maritimes. 
L e  dernier parti lui parut le plus fûr, 
pour ne rien laifler derrière lui qui 
pût l’inquiéter. Il fut d’abord un peu 

Sntb. 1. 14, arrêté dansfacourfe. Près dePhàfélis, 
t*i’ 666’ ville fituée entre la Lycie &  la Pam - 

phylie, eft un défilé le long de la mer, 
qui eft à fec pendant que l ’eau eft baflè, 
&  qui laifle un paflàge libre aux voia- 
geurs : m ais, quand la mer eft haute, 
il eft tout couvert d’eau. Comme on 
étoit alors en hiver, Alexandre, que 
rien ne rebutoit, voulut partir avant 
que les eaux fe fufîènt retirées, Ainfi
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il falut que Tes troupes marchaflenc 
tout un jour dans l ’eau jufqu’à la 
ceinture. Quelques Hiftoriens, pour 
embellir ce récit, ont écrit que la m er, 
par une faveur divine, s’étoit volon
tairement foumife à A lexandre, &  
que, contre le cours ordinaire de la 
nature, elle lui avoit laifle un libre 
paflage : Quinte-Curce eftde ce nom
bre. Il eft étonnant que l ’hiftoriçn 
Joféphe , pour affoiblir l ’autorité du 
miracle qui fit pafïèr aux Juifs la mer 
rouge à fec , ait raporté en exemple 
ce fa it , dont Alexandre même avoit 
réfuté la fauflèté. C a r , au raport de 
Plutarque, il avoit écrit fimplement 
dans une lettre, quêtant parti de la 
ville de Phàfélis, il pajpt à pié le pas de 
la montagne appellée Climax. Et l'on 
fait que ce Prince, avide du merveil
leux, ne manquoit aucune occafîon 
de faire croire aux peuples que les 
dieux le protégeoient d’une manière 
toute finguliére.

Pendant qu’il étoit aux environs de 
Phafélis , il découvrit une trahifon 
qu’avoit tramé contre lui Alexandre 
fils d’Erope , qu’il venoit de nommer 
Général de la cavalerie Theflalienne 
à la place de C allas, à qui il avoit
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donné un Gouvernement. Darius, Îàr 
une lettre qu’il avoit reçue de ce traî
tre , lui promêttoit mille * taîens d’or 
avec le roiaume de Macédoine, s’il 
pouvoit tuer Alexandre, ne croiant 
pas que ce fût achèter trop cher un 
crime qui le délivreroit d’un fi formi
dable ennemi. L e  porteur de la ré- 
ponfe du Roi aiant été arrête, avoua 
tout, &  le coupable fut puni comme 
U le méritoit.

Alexandre , après avoir mis or
dre aux affaires de la Cilicie &  de U 
Pamphylie, conduiGt fon armée à C é- 
lénes ville de la Phrygie, arrofée par la 
riviéreM arfyas,que les fables despoétes 
ontrendu célébré, llfommala garnifon 
de la citade lie, ou les habitans s’étoient 
retirés, de fe rendre. Comme ils la 
croioient imprenable, ils répondirent 
fièrement qu’ils ne quitteraient la place 
qu’avec la vie. Mais fe voiant fort pref- 
fés, ils demandèrent foixante jours de' 
trêve, au bout deiquels ils promirent 
de fe rendre, s’ils n’étoient fecourus. 
En effet, le fecours ne venant point, 
ilsfe rendirent au jour marqué.

De là le Roi paflà dans la Phrygie, 
dont la capitale s’appelloit Gordion, 
ancien &  fameux féjour du Roi M idas,
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St’uée fur la rivière de Sângare. Aiant 
pris la ville, il eut envie de voir le fa
meux chariot où étoit attaché le nœud 
Gordien. Ce nœud » qui attachoit le 
joug au timon, étoit fait fi adroitement,
&  le lien faifoit tant de tours &  de dé
tours , qu’on ne pouvoit découvrir ni 
où il commençoit, ni où il finifloit.
Selon l’ancienne tradition du pays , un 
oracle avoir déclaré quecelui qui pour- 
roit le délier, auroit l’empire de l’Afie. 
Alexandre fe perfuada aifément que 
cette promelle le regardoit. Après plu- 
fieurs tentatives qui 'liriréuiïirent mal ;
11 riimporte, d it-il, comment on le dé
noué ÿ &  l’aiant coupé avec fon épée , 
il éluda ou accomplit l ’oracle , dit „[j“  
l ’Hiftorien, vel implevit*

Darius cependant ne negligeoit rien c *rt‘ 
pour fa défenfe. Memnon le Rhodien 
lui confeilloit de porter la guerre en 
Macédoine: &cepartiparoiiÏQitlepîus 
fur pour fe tirer de l ’embarras où il 
«toit. Ileût trouvé les Lacédémoniens,
&  plufieurs autres Etats de la Grèce 
qui n’aimoient pas la Macédoine, tout 
prêts à fe joindre à lu i; &  Alexandre, 
pour défendrefon proprepays, eût été 
obligé de repaflèrpromtementla mer,
S i d ’abandonner l ’Afie. Darius ap-



' z ^6 H i s t o i r e  
prouva cet avis, & ,  réfolu de le fuivre, 
if-chargea de l’exécution celui qui le 
lui avoit donné.’ Memnon fut déclaré. 
Amiral de la flote, &  Capitaine Géné
ral de toutes les troupes deftinées pour 
cette expédition.

Ce Prince ne pouvoit faire un meil
leur choix. C ’étoit le plus habile hom
me & le meilleur Général qu’il eût, &  
depuis pluiîeurs années il avoit fervi la 
Perle avec une grande fidélité. Si fon 
avis avoit été fuivi3on eût évité de don
ner la bataille du Granique. Il n’aban
donna pas les interets de fon Maître 
après ce malheur. Il raïTembla les dé
bris de l ’arm ée, &  fe retira 3 première
ment à Milet 3 delà à HalicarnaÎTe » Sc, 
enfin dans l’île de Cos3où il étoit quand 
ii reçut là nouvelle commiflion. L a  
flote s’y  rendit, &  il ne ibngeoit plus 
qu’à exécuter fon plan. II prit l’île de. 
Chios, &  celle de Lefbos toute entière, 
excepté la ville de Mityléne. De là il fe 
difpofoit à paflfer en Eubée, &  à faire 
de la Grèce même &  de la Macédoine 
le théâtre de la guerre. Mais il mourut 
devant Mityléne, qu’il avoit été obligé- 
d ’affiéger.Ce futle plus grandmalheur 
qui pût arriver à la Perfe. On voit ici 
de quel prix eft un feuihomme de mé-
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rite, dont la perte entraîne quelquefois 
celle de l ’Etat. La mort de Memnon 
fit échouer le defîein qu’il avoit formé : 
car Darius riaiant pas de General d’une 
afîèz grande capacité à mettre à fa pla
ce , abandonna tout-à-fait une entre- 
priiè,qui feule pouvoir faut er l’Empire. 
I l n’y  avoit donc plus de reflburce que 
dans les armées d ’Orient. Darius, mé
content de tous fes Généraux, réfolut 
de commander en perfonne,3c marqua 
le rendez-vous des troupes à Babylo- 
n e , où il en fit le dénombrement, qui 
fe trouva monter à quatre t ou cinq, 
ou fix cens mille hommes , car les 
Hiftoriens varient fort fur ce nombre.

Alexandre étant parti de G ordion, 
alla foumettre la Paphlagonie &  la 
Cappadoce. Là il apprit la mort de 
Memnon. Cette nouvelle le confirma 
dans la réfolution de marcher fans délai 
vers les provinces de la haute Àfie. Il 
s’avança donc à grandes journées vers 
la C ilicie, &  arriva dans la contrée 
qu’on appello.it le 11 camp de Cyrus. II 
n ’y  a de là que cinquante ftades ( deux 
lieues &  demie ) jufqu’au Pas de la 
C ilicie , qui eft un défilé fort étroit,
* Ü?uinte-Curce l* entend fentiment pétroit plus vrai* 

du grand Qyrw , jirr ien  fembUhte. 
dkjeune Cyrus. Ce dernier

L  i i i j
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par lequel il faut pafler pour venir de là 
Cappadoce à Tarfe.Celui qui en avoit 
la  garde ali n o ®  de Darius ,• y  avoit 
laiifé peu de foldats, lefquels à la pre
mière nouvelle de l ’arrivée des enne
mis , prirent la fuite. Alexandre entra 
donc dans ce paifage, &  après avoir 
confidéré attentivement la iituation 
des lieux , il admira fa bonne fortune*. 
&  avoua qü’il auroit pu être arreté là 
tout court, &  défait aifément à coups 
d é  pierres. C ar, outre que c’étoitun 
•défilé où quatre hommes armés pou- 
voient à peine marcher de front, le 

haut de la montagne répondoit fur le 
chemin , qui n’etoit pas feulement 
étroit, mais rompu en plufieurs en
droits par la chute des torrens qui 
defcendent des montagnes. * 

Alexandre fit palier toute fon armée 
j ufqu’à la ville de T a t fe , où elle arriva 
précifémentdansletems que les Perlés 
y  mettoient le feu, de peur que l ’enne
m i ne profitât du butin d’une ville fi 
opulente. M ais Parménion, que le R o i 
y  avoit envoie avec quelque cavalerie, 
y  arriva fort à propos pour empêcher 
ï ’embraièment, &  entra dans la ville 
q u ’il avoit fauvée , les Barbares aiant 
pris la fuite au premier bruit de fou 
arrivée»



d ’ A l e x a n d r e . 245  
A  travers cette ville pafle le C ÿdn e, 

"ixviére moins renommee pour la gran
deur dë fon canal, quepour la beauté 
de Tes eaux -, qui font extrêmement 
claires,mais auflîextrêmement froides, 
à-caufe de l’ombrage dont fes rives font 
couvertes. On étoit alors vers la-fin de 
l ’été,dont les chaleurs font très grandes 
en Cilicie.C’étoit encore au plus chaud 
du jour j &  comme le Roi arrivoit tout 
couvert de fueur &  de pouffiére, voiant 
cette eau fi claire &  fi belle, il lui prit 
envie de s’y  baigner. U n’y  fut pas fitôt 
entré , qu'il fe fentit faifi d ’un friflbn fi 
grand . qu’on crut qu’il alloit mourir. 
On l ’emmena dans fa tente, aiant perdu 
toute connoiflatvce. La confternation 
fut générale dans tout le camp, Ils fon- 
doienttous en larmes, & fe plaignoient 

■37 de ce que le plus grand R o i qui eût 
»> jamais été leur étoit ravi au milieu de 
» fes profpérités &  de fes conquêtes, 
j > mon dans une bataille ou dans un 
■ si alfa ut de ville, mais pour s’être bai- 
îj^gné dans une rivière. Que Darius., 
»»■ prêt d’arriver , fe trouverait vain- 
») queur avant que d’avoirvû l’ennemi, 
■>7 Qu’ils feraient contraints de fe reti- 
v r e r  comme fugitifs parles même« 

is>.pays^ par où.ils étoient venus triom-
4 -..v
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»  phaûs, &  que rencontrant par tout 
»  des lieux ravagés ou deferts , la faitii 
»  feulé , quand ils n’auroient point 
»  d’autre ennemi à combattre, fuffi- 
»  roit pour les faire périr. Qui les 
»  conduirait dans leur fuite, &  qui 
»  oferoit fuccéder à Alexandre? Mais, 
». quand ils feraient allez heureux 
»  pour gagner l’Hellefpont, qui leur 
»  donneroit des vaiifeaux pour le 
»palier? <« Puis tournant toutes leurs 
penfées vers le Prince, & s’oubliant 
eux-m êm es, ce n’étoient que regrets- 
S i  que plaintes, » de ce que dans la 
»  fleur de la jeuneiïe, &  dans le cours 
»  de lès plus grandes profpérités, celui 
»  qui étoit leur Roi &  leur compagnon 
»  de guerre tout enfemble, leur étoit 
»  ainfi enlevé & comme arraché d’en- 
»  tre les bras.

Cependant il reprenoit fes efprits » 
S i peu à peu revenant à fo i, il recon- 
noilfoit ceux qui étoient autour de 
lui ; quoique fon mal ne femblât s’être 
relâché, qu’en ce qu’il commençoit à 
le  fentir. Mais l’efprit étoit encore plus 
agité que le corps n’étoit malade : car 
il avoit nouvelles que Darius pourroit 
bientôt arriver. Il ne cefloit de fe 
plaindre de fa deilinée, qui le livrait:
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fans défenfe à fon ennemi , &  lui déro- 
boit une fi belle v iâo ire , le réduifant 
à  mourir dans une tente d’une mort 
obfcure, &  bien éloignée de cette 
gloire qu’il s’étoit promife. Aiant fait 
entrer fes confidens &  lès médecins : 
»  Vous voiez, mes amis, leur dit-il, 
»» dans quelle extrémité preflante la 
s> fortune me réduit. Il me femble en- 
»> tendre déjà le bruit des armes en- 
»  nemies, 8c voir arriver Darius, H 
jv étoit fans doute d’intelligence avec s>- ma mauvaiiè fortune, quand il écri- 
»  voit à fes * Satrapes des lettres fi 
*> pleines de hauteur &  de fierté à mon 
s* égard. Mais il n’en eft pas oùilpenfè, 

pourvûque l’on métrai te à mon gré. 
»> L ’état de mes affaires ne fouffre pas 
» des remèdes lents, ni des médecins 
s» timides. Une promte mort m’eft 
»1 meilleure , qu’une guérifon tardi- 
s»ve. Si les médecins croient avoir 
ss quelque reifource pour moi dans 
sv leurs remèdes, qu’ils fâchent que j« 
ss ne cherche pas tant à vivre qu’à com- 
ss battre. «

D arius, qui fe croioit ] ' '
fu r de remporter la viftoin - 
•contre Alexandre , avoir 

• écrit a fes Satrapes des let- \ 
trps t portant qu’ ils chdtiaf-,
JeHt ce jeune fou t ty q u ’a-^

L v j

près F avoir revetu de pour» 
pre par dérijion , iis le lui 
envoiaffent pies &  mains 
liées. Freiüshem* in Q̂ _ 
Curt,
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Gette impatience précipitée du R o t  

aUarmoit tout le mondes Les méde* 
cinsj qui fâvoknt qu’on les rendrait 
refpOBiables de l’événement s n’ofoient 
hazarder un remède violent &  extraor
dinaire , d ’autant moins que Darius 

TreiimMicHi. a voit fait publier qu’il donneroit mille 
talens à quiconque tuerait Alexandre« 
Philippe j un des médecins d’Alexan- , 
dre, Acarnanien de nation, quil’aiant 
toujours fervi dès fon bas âge , l’aimoit 
tendrement non feulement comme fon 
R o i , mais comme fon nourriiTon, s’é
levant , par aiFeélion pout ion Maître, 
au-deifus de toutes les confidérations, 
d ’une prudence humaine, offrit de lui 
donner un remède, qui ne ferait pas 
fort violent, &  qui ne laiflerôit pas d é . 
faire un promt effet. Il dëmandoit trois 
jouis pour le  préparer* A cette offre, 
chacun trembla, excepté celui qui y  
étoit le plus intéreffe^ que le délai fêtai 
de trois jours affligeoit dans l ’im pa-, 
tienoe où il étoit de paraître à la tête 
de fes armées»

Sur ces entrefaites, Alexandre reçût ; 
une lettre de Parméniom qui étoit relié 
en Çappadoce,celui de tous les Grandi 
de fa Cour en qui il fe fioit le p lus, par 

' laquelle il luimandoit dêfegarder dé
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iPhilippe, que Darius avoit corrompu 
en lui promettant mille ta lens,&  là 

- fœur en mariage. Cette * lettre le jetta > 
dans une grande perplexité, aiant tout 
le tems de pefer en lui-mêmè les rai- 
fons de craindre &  d’efpérer qui s’ofo 
froientà fon efprit. L a  confiance en un 
médecin, dont il avoit connu &éprou- 
vé dès fa première enfance le tendre &  
fidèle attachement-, l'emporta bientôt;, 
&  diilîpa tous fes doutes. H referma la 
lettre, &  la mit fous fon chevet, fans 
la communiquer à perfonne.

L e  jour verni, Philippe entre avec 
fon remède. Alexandre, tirant la lettre 
de délions fon chevet, la donne à lire 
à Philippe : en même tems il prend la 
coupe, &  les yeux attachés fur lu i, H 
l ’avale fans hélrter , &  fans témoigner 
ni le moindre foupçon, ni la moindre 
inquiétude. Philippe, enlifantla lettre, 
avoit témoigné plus d’indignation que 
de furprife & de crainte, &  la jettant 
fur le lit du Roi ; :• eigneur, lui dit-il 
d’un ton ferme &  alluré, votre guérifin 
mejnft/fiera bientôt du Parricide dont on 
ni accufe. ha feule grâce que je vous de
mande s, efi que vous mettiez, votre efprit

a Tngérirem animo fo-{ tiis aût fpés fubjecerar^ 
lieitudinem litera- incuC- j fccreca æilimatione ,pûB- 
feraiu j & quicquid in fabat. ¿£. Curt* 
'ticramqu&parcem aut me* l
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€n repos 3 &  que vous laijjiez opérer lé  
yemede ,/àn s finger à ces avis que vous 
‘ont donné des ferviteurs pleins de zélé . 
à la vérité, mais d’un zélé peu dijcret,
&  tout'à-fait hors de fai fox. Ces paro
les ne raffûtèrent pas feulement le Roi , 
mais lui remplirent l ’ame de joie Sc 
d ’efpérance ; & prenant Philippe par 
îa  main ; Spiez-vous-méme en repos s 
ïui dit-il, car je  vous croi doublement 
inquiet : fur ma guérifon d ’abord, puis 

Jk r  votre jujlification.
Cependant la médecine le travailla 

de telle forte, que les aecidens qui 
>s’en fui virent, fortifièrent I’accufation 
de Parménion. L e  Roi perdit la paro
le , & tomba dans de fi grandes fyn- 
copes, qu’il n’avoit prefque plus de 
poux, ni d ’apparence de vie. Philippe 
n ’oublia rien de ce qui étoit de fon art 
pour le fecourir. E t quand il le vit 
revenu à lu i, il fe mit à l’entretenir de 
chofes agréables ; lui parlant tantôt de 
fa mere &  de fes fceurs, tantôt de 
cette grande victoire qui s'avançoit à 
grands pas pour couronner fes pre
miers triomphes. Enfin, la médecine 
s ’étant rendue maitreflè, &  aiant ré
pandu dans toutes les veines une vertu 
Salutaire &  vivifiante, l ’efprit fut k



t > * A t i X  A N D R E .  255  
premier à reprendre fa vigueur, &  le 
corps enfuite, beaucoup plutôt qu’on 
■ 11e Î’avoit efpéré. Trois jours après il 
fe fit voir à fon armée, qui ne pouvoir 
felaflèr de le contempler, &  qui avoit 
peine à croire ce qu’elle voioit, tant 
îa grandeur du danger l’avoit confter- 
néè &  abbatue. Il n’y  eut point de ca- 
reïlê qu’elle ne fit au Médecin, chacun 
Venant l’embrafièr, &  lui rendre grâce 
comme à un dieu qui avoit fauvé la vie 
au Prince.

Outre la vénération que ces peuples 
ont naturellement pour leurs Rois , 
il n’eit pas imaginable combien ils 
avoient celui-ci en admiration par def- 
fus les autres, &  combien étoit gran
de l’affeéfion qu’ils lui portoient. Ils 
étoient perfuadés qu’il n’entreprenoit 
rien fans une affîfiance particulière des 
d ieu x , &  comme le fuccès répondoit 
toujours à íes deífeins, fa témérité lui 
tournoit à gloire, &  fembloit avoir je 
ne fai quoi de divin. Son â g e , qui pa- 
roiifoit incapable de fi hautes entrepri* 
fes, &  qui cependant venoit à bout de 
tou t, ajoutoit à fes aéfions un nouveau 
prix &  un nouvel éclat. D ’ailleurs cer
tains avantages, donta pour l ’ordinaire

a Qu£ lcviora haberi f miKtari gratiora vülg© 
Îaienc* plei'unique in rc jfunt.
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‘oh ne fait pas grand cas, mais qui ônî 
un merveilleux pouvoir pour gagner 
le  c<Sur des gens de guerre, relevoient 
•beaucoup fon mérite ; fe plaire aux 
eScerdces du corps, y  montrer de l ’a - 
drefTe &  y  exceller, être vêtu comme 
les autres , favoir fe familiarifer fans 
rien perdre de fa dignité, partager avec 
les plus laborieux & les plus braves Ia 
fatigue &  le danger : qualités, qui, fôit 
qu'il les dût à la nature, ou qu’elles 
fuflent le fruit de fes réflexions, lé fa i-. 
foient également aimer & refpeâer des 
foldats.

Pendant que tout ce que je viens de 
raporter fe pafloit, Darius s’étoit mis 
•en march^, plein d'une folle confiance 
dans la multitude immenfe de fes trou
pes , & jugeant uniquement des deux 
armées par le nombre. Les plaines 
d’Aflyrie où il'étok campé , lui per- 
mettoient d’étendre librement fa ca
valerie , &  de fe prévaloir de l’avanta
ge du nombre. Séduit par fapréfomp- 
t-ion, il fonge à s ’engager dans des dé
filés , où fa cavalerie &  fes troupes in- 
•nombrables, devenues inutiles, ne fe- 
■ ront plus que l’embarrafler. Il va cher- 
>eher l’ennemi, qu’il devoit attendre, 

-court v i le m e n t  à fa perte. Mais
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lés Satrapes, accoutumés à le flater &  
à lui applaudir en tout, le félicitoient 
par avance fur la victoire qu’il al J oit 
remporter, comme iî elle eut été afiurée 
&  immanquable. Ilavoit dans fes trou
pes un Athénien, nommé Caridéme, 
homme fort habile dans le métier de 
la guerre, &  qui haïfloit perfonnelle- 
ment Alexandre, parce que c’étoit lui 
qui l ’avoit fait chafler d ’Athènes. D a
rius fe tournant de ion côté, &  lui 
adreflànt la parole, lui demanda s’il le 
trouvoit aiïèz puiffant pour paffer fur 
lé ventre à fon ennemi;. Caridéme 
nourri & élevé dans le fein de la liberté, 
&  oubliant qu’il étoit dans un pays de 
fervitude, où il étoit dangereux de 
heurter l’inclination des Princes, lui 
répondit en ces termes : « Pentétre,
»> Seigneur, que vous ne ferez pas bien 
» aife que je vous dife la vérité: mais, 
*>iï je ne le fais maintenant , il n’en 
w fera plus tems une autre fois. Ce fu- 
ss perbe appareil de guerre, ce prodi- 
» gieux nombre d ’hommes qui a épuifé 
»  tout l’Orient, pourroit être formi- 
» dable à vos voifins. L ’or &  lapour- 
» pre y  brillent de toutes parts, tout 
»  y  eft fi plein de pompe & de magnifi“ 
u  cence, qu’à moins que de l’avoir vu,
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» on ne fauroit fe l'imaginer. Mais l ’a 
» mée des Macédoniens , affreufe à 
«  yoir, &  toute hériiTée d’armes, ne 
» s’amufe point à cette vaine parade. 
»  Elle n’a foin que de bien former fes 
»  bataillons, & de febien couvrir de 
r> fes boucliers &  de fes piques. Leur 
r> Phalange eft un corps d ’infanterie, 
»1 qui combat de pie ferme, &  fe tient 
j > fi ferré dans fes rangs, que les hom- 
»> mes &  les armes font comme une. 
s> haie impénétrable. Au refte.ils font 
» tous, les foldats comme les Offi- 
» ciers, fi bien drefles &  fi attentifs 
r» aux commandemens de leurs Chefs, 
»  que foit qu’il faille fe ranger fous fes 
» drapeaux, ou tourner à droit & à 
» gauche, ou doubler fes rangs, &  
» faire front à l’ennemi de tous côtés, 
»» on les v o it , au moindre fignal, faire 
»> tous les mouvemens &  toutes les 
» évolutions de l’art militaire. E t a afin 
» que vous ne croiez pas que ce foit l’or 
»» ou l’argent qui les mene,'cette difci- 
»  pline jufqu’ici n’a fubfifté qu’à l’aide 
» &  par les leçons de la pauvreté. Ont- 
»» ils faim ? toute nourriture leur eft 
»» bonne. Sont-ils fatigués? ils cou-

a E t , ne auri argenti 1 pettate magiifra iletit, 
*jàe ftudio teneri potes A 
ad h uc UU (iifcipliiia pau* J
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>» chent fiir la terre, &  jamais lé jour 
» ne les trouve que debout. Penfez- 
>> vous que la cavalerie Theflàlienne, 
»? &  celle des Àcarnaniens & des Eto- 
>? liens, peuples invincibles, armés de 
»? toutes pièces, foient gens à être re- 
»? pouffes à coups de fronde, &  avec 
» des bâtons brûlés par le bout ? Il faut 
» des forces pareilles auxleurs pour les 
»  arrêter ; &  c’eft dans leurs pays qu’il 
»? faut chercher du fecours contre eux. 
» Faites*y palier tout cet or &  cet ar- 
»> gent inutile que je voi ic i, &  ache- 
»» tez-en de bonnes troupes. « Darius 
? étoit par lui-même d’un caradére 
doux &  traitable. Mais quel naturel 
la fortune ne corrompt-elle point? Il 
y  a peu de Rois affez fermes &  allez 
courageux pour réfifter à leur propre 
puiffance , pour rejetter la fiaterie de 
tant de gens qui excitent toutes leurs 
pallions, &  pour faire cas d’un homme 
qui les aime affez pour les contredire 
&  leur déplaire en leur repréfentant la 
vérité. Darius ne pouvant la fouffrir, 
fait traîner au fupplice un homme qui 
s’étok mis fous fa protection, qui étoit 
devenu fon hôte, &  qui lui donnoit

a Erat Darto mite ac 
tra&abile iiigeniiim > nill 
eiiam ftiamuaturam pie

ruraque ibrtuna corrum- 
pcret* C nn , Îuam y 
mi $AT9U fufysft.
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alors lé meilleur confeil q u i! eût pü 
prendre. Caridéme ne rabatant rien 
pour eela de fa liberté accoutumée * - 
s’écria : »  J ’ai un vengeur tout prêt 
»  dans la  perfonne de celui-là même 
» contre qui je vous ai donné confeil, 
» qui vous punira bientôt du mépris 
»  que vous en faites. Pour 3 vous, en 
» qui la puiflance fouveraine a fait un 
» fi promt changement, vous appren- 
« drez à la poftérité, que quand les 
»» hommes s’abandonnent une fois à la 
» fortune, elle étoufe en eux toutes 
» les bonnes femences de la nature; *« 
Darius fe repentit bientôt d’avoir fait 
mourir un tel homme, &  reconnut, 
mais trop tard, la vérité de tout ce 
qu’il lui avoit dit.

Le R o i fit avancer fes troupes vers 
l’Euphrate, C ’étoit une ancienne cou
tume des Perfes de ne faire marcher 
leur armée qu’après que le foleil étoit 
levé ; &  alors on donnoît, de la tente 
du R o i, le fignal avêc la trompette. 
Au-deiTus de cette tente on expofoic 
à  la vue de tout le monde l’image du 
foleil, enchaiïee dans du cryftal. Voici 
en quel ordre ils marchoient.

a Tu quidem , licencia rhomîncs , ciitn Ce permi* 
■regni fubitò mutatus3 do* fere fortunat > edam na- 
tumultuai crii paitaris,  I turam dediiceic*^ Cmr*
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Premièrement, on portoit des au
tels d’argent, fur lefquels il y  avoit du 
fe u , qu’ils appelloienc étem el, &  fa- 
cré ; ô£ les Mages fuivoient, chantant 
des hymnes à la façon du pays.

Us étoient acçùmpagnés de; trois 
cens foixante-cinq jeunes garçons, fe- 
lon le nombre des jours de l’année, vê
tus de robes de pourpre. Après venoit 
un char confacré à * Jupiter, traîné par 
des chevaux blancs , §c fuivi d’un cour- 
fier d’une grandeur extraordinaire , 
qu’ils appelaient le cheval du foleil j 
&  les Ecuiers étoient habillés de blanc, 
avec une baguette d’or à la main.

D ix  chariots, ornés de gravures 
d’or &  d ’argent, fuivoient. Puis mar- 
choit un corps de cavalerie, tiré de 
douze nations, différentes d'armes 8ç 
de mœurs. Enfuite ceux que les Perfes 
appellent Immortels au nombre de dix 
mille, paiïànt en fomptuofité tout le 
refte des barbares. Us avoient des co- 
liers d’q r , des robes de drap d’or frifé, 
avec des cafaques à manches ornées de 
pierreries.

A  trente pas de là , fuivoient ceux

* Jupùet étoit un dieu
inconnu aux Perfes, ¿Quin
te Curce affilié tiinfe ap

paremment le premtff &  U 
pins, grand de ietirs ditxx»
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qu’ils appellent les Goufins * * ou Pa
ïens du Rouufqu'au nombre de quinze 
mille, parés a peu près comme des fem
mes , &  plus remarquables par le luxe 
des habits, que par l’éclat des armes.

* (J*CToi?iît C eu x qu’Us appelaient les * D ory- 
tlnZnt'dT/ phores, venoient après : ils portoient 
¿mi-piques, le manteau du R o i , &  marchoient de

vant fon char, dans lequeli! paroiiToit 
affis comme fur un trône élevé. C e char 
étoit enrichi des deux côtés d'images 
de dieux d’or &  d’argent ; &  du milieu 
du jo u g , qui étoit tout femé de pierre
ries , s’élevoient deux ftatues de la 
hauteur d’une coudée, dont l’une re-

♦ D’autres préièntoit la * G uerre, &  l ’autre la 
Editions de paix $ avec un aigle d’or entre-deux,
portent Ninus qul deploioit les ailes comme pour 
& Bêlas. prendre fon vol.

Mais rien n’égaloit la magnificence 
du R o i. Il étoit vêtu d’une cafaque de 
pourpre raiée d’argent; &  par deflus 
il avoit une longue robe, toute bril
lante d ’or & de pierreries, où deux 
éperviers fembloient fondre des nues, 
&  s’entrebecqueter. Il portoit une 
ceinture d’or à la façon des femmes, 
d’où pendoit fon cimetére, qui avoit

* * un titre de d i- j ungrAnd nombrê des pArens
gmte* SIpùHvtit s*j trouver j du Roi.
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un foureau tout couvert de pierres 
précieufes. Il avoitfur la tête une tiare, c  
ceinte d’un bandeau de couleur bleue, 
mêlée de blanc.

A  fes côtés marchoient deux cens 
de fes plus proches parens, &  dix 
mille piquiers le fuivoient, aiant leurs 
piques enrichies d’argent , avec la 
pointe garnie d’or ; &  enfin trente 
mille hommes de p ie , qui faifoient 
l'arrière-garde. Ils étoient fuivis des 
chevaux du Roi au nombre de quatre 
cens, qu’on menoit à la main.

A  cent ou fix vingts pas de là , venoit 
Syfîgam bis, mere de Darius, fur un 
cnar, &  fa femme fur un autre, &  
toutes les femmes des deux Reines 
fuivoient à cheval. Il ÿ  avoit enfuite 
quinze grands chariots , où étoient 
les enfans du R o i , &  ceux quiavoient 
foin de leur éducation, avec une trou
pe d’Eunuques, qui ne font pas en 
petite eonfidération parmi ces peu
ples. Puis marchoient les concubines, 
jufqu’au nombre de trois cens foixan- 
te , en équipage de Reines , fui vies de 
fix cens mulets, &  de trois cens cha
meaux, quiportoier.t l’argent du Roi,
&  qui étoient efcortés d'une nombreu- 
fe garde d’archers.
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Après, venoient les femmes des 

Officiers de la Couronne, &  des plus 
grands Seigneurs de la Cour : puis les 
vivandiers &les valets d’armée, mou- 
tés auiîî fur des chariots.

A la queue étoient quelques Com
pagnies armées à la légère, avec leurs 
Chefs, qui fermoient toute la marche.

Ne çroiroit-on pas que c’eft ici une 
defcription de tournoi, Sf non d’une 
marche d ’armée ? Conçoit -  on que 
des Princes fenfés aient été capables 
d'une telle folie, de mener avec. leurs 
troupes un attirail fi incommode de 
Femmes, de Prineeflès, de Concubi
nes , d’eunuques, de Serviteurs, &  de 
Servantes ? La çoutume du pays l’exi- 
geoit : c’en étoit allez. Darius à la tête 
de fix cens mille hommes, &  au mi
lieu de ce fuperbe appareil qui étoit 
pour lu; feql, fe jugeoit grand, &  erj- 
îioit par toute cgtte vaine pompe ex
térieure l ’idée qu’il avoir de lui-même. 
Réduit à la julte mefure, &  à fon mé
rite perfonnel, qu’il étoit petit ! ïl 
n’efl: pas le feul qui ait penfé de la 
forte, &  dé qui l ’on puiflè porter le 
même jugement. Mais il efttems 4 e 
mettre aux mains les deux Rois.
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§. V.
Célébré vitloire remportée par .Alexan

drefur Darius près de la v ille  d’IJJus. 
Suites de cette victoire.

P o u r  bien entendre ici la marche 
d ’Alexandre, &  celle de Darius, &  
pour mieux fixer la iituatian du lieu />. îh^ is. 
pu fe donna la fécondé bataille, il eft 1 at 
néceiTaire de diftinguer trois défilés, l'iut. in A- 
ou trois paflàges , que j'appellerai 67 
quelquefois du nom de Pas. Le pre- g.Curt.ut. 
mier défilé iè rencontre d ’abord en 
defcendant du mont T aurus, pour «/>.?. & 10. 
aller à la ville de T arfe , par lequel 
nous avons vû qu’Alexandre pafïà de 
Cappadoce en Cilicie. Le fécond eft 
le Pas de Cilicie ou de Syrie, par le
quel on entre de la Cilicie dans la 
Syrie. Le rroifiéme eft le Pas Amani- 
que, ainfi appelle du mont Amanus.
C e défilé, par lequel on entre de l ’Af- 
fyrie dans la C ilicie, eft au-defius du 
Pas de Syrie , vers le Septentrion.

Alexandre avoit envoié Pârménion 
avec une partie de l ’armée, fe faifir du 
Pas de Syrie, afin d’avoir un débouché 
fûr pour fes troupes. Pour lui , étant 
parti de T arfe , il arriva le lendemain 

Terne F l .  M
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à  Anchiale, qu’oridit avoir été bâ
tie par Sardanapale. Son tombeau 
s ’y  voioit encore , avec cette inicrip- 
tion : Sardanapale a bâti slnchiale 
T'arfe en un jo u r . V a , PASSANT: BOI, 
m a n g e , e t  t e  r é j o u i ; c a r  
L E  RES TE N’ EST RIEN. De là , il 
vint à Soles, où il offrit des facrifices 
à  Efculape, en reconnoiifance du ré- 
tabliifement de fa fanté, &  conduifit 
la cérémonie les cierges allumés, iuivi 
de toute l ’armée, &  y fit célébrer des 
Jeux. Il retourna à Tarfe. Après avoir 
chargé Philotas de mener la cavalerie 
par la plaine d’A leie, vers le fleuve 
Pyram e, il alla avec fon infanterie &  
fa compagnie des Gardes à cheval à 
M agane, &  de là gagna M alles, puis 
Caftabale. Il avoit appris que Darius, 
avec toute fon armée, étoit campé à 
Soques, lieu de l ’A flÿrie à deux jour
nées de la Cilicie. Il tint Confeil de 
guerre fur la nouvelle qu’il avoit reçue; 
Tous les Généraux &  les Officiers le 
priant de les mener contre l ’ennemi, 
i l  partit le lendemain pour aller à la , 
rencontre des Perfes. Parménion s’é- 
toit rendu maître de la petite ville 
d iffus, &  après s’être faifi du défilé de 
Syrie, y  avoit laifle des troupes pour
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le garder. Le R oi îaiiïà les malades 
dans-Ifius, paifa4e défilé avec toute 
l ’armée, &  campa près de la ville de 
Myriandre , où le mauvais tems le 
contraignit de s’arrêter.

Cependant Darius étoit dans* une 
plaine de l ’A flyrie, qui avoit beau
coup d’étendue. Les Commandansdes 
Grecs qui étoient à ia folde, &  qui 
faifoient la principale force de l’armee, 
lui confeillérent d’y  attendre l ’ennemi. 
C a r , outre que le lieu étoit découvert 
de tous côtés, &  très avantageux pour 
fa cavalerie, il étoit capable de con
tenir le grand nombre de fes troupes, 
avec tout le bagage 8c l ’attirail de l ’ar
mée. Du moins, s’il rejettoit ce con- 
feil, ils étoient d’avis qu’il féparât cette 
multitude , qu’il en choisît l’élite, 3c 
qu’il ne mît point toutes fes forces au 
Lazard d’être abbattues d’un feul coup 
&  en une feule journée. Les Courti- 
fans, dont les Cours des Rois , dit 
Arrien font toujours pleines, trai- 
toient ces Grecs de nation infidèle &  
d ’ames vénales. Ils firent entendre au 
Roi qu’ils ne lui propofoient de divifer 
fes troupes, qu’afin qu’étant à l’écart 
ils pulïènt livrer plus aifément à l ’en
nemi ce qui feroit en leur pouvoir, $c
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que le plus fûr étoit de les invertir aveè 
toute l’arm ée, &  de les faire tous paf- 
fer au fil de l’épée , pour faire un 
exemple mémorable de la punition 
des traîtres. Cette propofîtion fit hor
reur à D arius, qui étoit naturellement 
doux, êc plein d’humanité. Il répondit 
*» qu’il étoit bien éloigné de commet- 
m tre un crime fi horrible : que nulle 
»> nation déformais ne fe fieroit à ia 
*s parole : qu’il a étoit inoui qu’un 
»» confeil, qui pouvoit n’être pas pru- 
»  dent, eût jamais été puni de mort : 
»  qu'il ne fe trouveroit plus perfonne 
« qui voulût donner fon avis, s’il étoit 
»  dangereux de le faire, ce qui étoit 
yi le plus grand malheur qui put arriver 
» à un Prince, « Il fit remercier les 
Grecs de leur zèle &  de leur bonne 
volonté, &  voulut bien leur rendre 
compte des raifons qui le portoient, 
à  ne pas fùivre le parti qu’ils lui avoient 
propoié,

Ces Çourtiians avoient perfuadé à 
Darius que les longs délais d’Alexan
dre étoient une preuve &  un effet de 
la terreur que l ’approche des troupes

4 Neminem ftolidum | derent  ̂fi fuafiiTc periçifrf 
■confilium capite lucre de-1 lum efict, ^  Çw?* 
bcie; defuturos
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Perfanes lui avoient■ infpirçe, C ils n’a*
voient rien fû de fa maladie : ) que 
leur bonne fortune l’avoit conduit dans 
des détroits &  des défiles, dont il ne 
lui feroit pas. poffible: de fe tirer, fi on 
l’attaquoit promtement : qu’il faloit 
profiter du moment favorable, parce 
qu’il étoit à craindre que les ennemis 
ne fe hâtaflent de prendre la fuite, &  
qu.’Alejcandre ne lui échapât. Il fut 
donc arrête dans le Confeil qu’on iroit, 
le chercher , les: d ieux, dit un Ilifto- 
rien, aveuglant- ce Prince , pour le 
faire tomber dans le précipice qu’ils 
lui avoient; creufé, &  préparant; ainfi 
la: voie à, la deflruétion, de la monar
chie Perfane. i,;,: .

D arius, aiant envoie foq argent, &  
ce qu’il' avoit de;plus précieux , à: 
Damas ville de Syrie , fous une légère 
efcorte, marcha avecde:gi'9 s de fon 
armée vers la Cilicie, & y  entra par le 
Pas Amanique., fituc au - deiïus des 
défilés;de Syrie:. Sa femme &  fa m ere, 
avec Jes PrinceiTes fes filles &  le petit 
Prince, fon fils ,' étoient, félon la cou
tume de la nation, à la fuite de l’ar- 
m.ée, Mais pendant le.combat elles, 
demeurèrent dans le camp. Quand il 
eut un peu avànçé.dans la Cilicievea

uirritfy
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allant ¿ ’Orient en Occident , ÏI ié  
rabattit vers Iiïus » ne Tachant pas qu’il 
ctoit derrière Alexandre. On lui a voit 
fait croire que ce '"Prince fuioit de
vant lui, &  qu’il Te retiroit en defor- 
dre dans la Syrie. I l ne fongea donc 
plus qu’à le pourfuivre. Il fit mourir 
cruellement tous les malades qui iè 
trouvèrent dans la petite ville d’Ifîùs, 
excepté quelques foldàts qu’il renvoi» 
après les avoir fait promener dans tout 
le camp pour faire montre de'-Tes trou
pes. Ils portèrent la nouvelle à Alexan
dre que Darius approchoit. Il n’en vou- 
loit rien croire d’abord, tant la choie 
lui parôifïoit incroiable, &  tant d’ail
leurs il la fouhaitoit. Mais il eh futbien- 
tôt affûté par Tes propres yeux,  &  il 
fongea férieufciment à Te préparer au 
combat. - ' . " <
- Alexandre, dans la crainte d’être 
inTulté dans Ton camp par le grand 
nombre des Barbares, le fortifia de 
foliés &  de pahffades’, témoignant une 
joie incroiaDlé de voir Ton deur accom
pli, qui étoit de combattre dans ces 
défiles, où les dieux fembloient avoir 
amené Darius -, pour le livrer entre Tes 
mains.
- En effet le  lieu qui ne laiffoit d’ôfpace
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qu’autant qu’il en faloit>à une armée 
médiocre pour agir &  pour ie mouvoir 
avec liberté, réduifoit à une forte d ’é
galité les forces des deux Rois. Ainfî 
les Macédoniens avoient allez de ter
rain pour emploier toutes leurs trou
pes , au lieu que les Perfés ne pour- 
roient pas faire agir la vingtième partie 
des leurs.

Néanmoins, comme cela eft allez or
dinaire même aux plus grands Capitai
nes , Alexandre fe voiant fur le point de 
tout hazarder, fentit quelque émotion. 
Plus , jufques-là, les fuccès lui avoient 
étc favorables,plus il craignoit quelque 
revers de fortune, touchant prefque 
au moment qui devoit décider de fon 
fort. D ’un autre côté, il s’animoit par 
la vue de la récompenfe plus grande 
que le péril ; &  s’il étoit incertain de la 
viâ:oire,du moins il fe flatoit de mourir 
glorieufement &  en Alexandre. Il rete- 
noit tous ces fentimens dans fon cœur, 
fachant bien qu’aux approches d’une 
bataille le Général ne doit jamais laif- 
fer paroitre fur fon vifage ni triftefle, 
ni perplexité, &  que l’armée ne doit 
voir que de la fermeté &  de la réfolu- 
tion dans celui qui la commande.

Aiant fait prendre de la nourriture à
M iiij
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fesfoldats, &leur aiant Ofddnné defê 
tenir prêts pour la troisième veille de 
la nuit, qui commençoit à m inuit,il 
monta fur le * fommet d’une montai 
gne, &  à la lueur des flambeaux il y  
facrifia à la façon de Ton pays aux 
dieux du lieu. Quand on eut donné le 
lignai, fes troupes, qui étoient prêtes 
à marcher & à combattre, aiant ordre 
de doubler le pas r arrivèrent au point 
du jour dans les poftes qu’elles vou- 
loient occuper. Cependant les cou- 

Vm lieue & reurs raportérent que Darius n’étoit 
piu3 qU’à trente ftades de là. Le R oi 
fit faire a lte , & rangea fon armée en 
bataille. Les payfans effraies avertirent 
auffi Darius de l’arrivée de l’ennemi, 
ce qu’il ne put croire d’abord, s’étant 
imaginé qu’Alexandre füioit devant 
lui, & cherchoit à  lui échaper. Cette 
nouvelle caufa un grand trouble &  
une grande confufion parmi fes trou
pes , qui fe trouvant furprifes, cou- 
roient avec précipitation &  en defor- 
dre prendre leurs armes.

Le lieu où fe donna la bataille étoit 
près de la ville d’IiTus, fermé d’un côté 
parles montagnes, &  de l’autre par la

* Les Anciens avoient I élevés pour y o$tîY des fk* 
eeutume de choijïr des lienx J erifaei.
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mer. La-plaine, qui étpik,entre d eu x, 
deyoit avoir un efpace coniìdcrable, 
puifque les deux armées y  canipérent ; 
&  j ’ai déjà marqué que celle de Darius 
étoit fort nombreufe. L a  rivière de 
Pinare couloit au milieu de cette plaine 
depuis ta montagne jufqu’àla mer, &  
ta partageait en deux portions à peu 
près égales. La montagne formoit un 
enfoncement femblable à un go lfe , 
dont l'extrémité venant à fe recour
ber jernbraflait unepartie detaplaine. 
t Alexandre rangea ainfi fon armée. Il 
mit à la pointe de l’aile droite qui étoit 
près des montagnes, les *Argyrafpide$ 
commandés par Nicanor, enfuke la 
phalange de Coenus , puis celle de 
Per4 i c c a s q u i  finiffoit au centre du 
corps de bataille. A  la pointe.de l’aile 
gauche il mit la phalange d/Amyntas,. 
puis celle de Ptolémée , .&  enfin celle 
deMéléagre. Voila ce qui formoit la 
fameuîe Phalange Macédonienne , 
compofée ici , comme on voit, de fix 
corps diifingués^,. ou de fix brigades. 
Dliabiles Généraux étoient à la tête 
de ces Cprps différens, Vnais Alexan
dre en étoit toujours le premier Gene-

* C*etoit Un-Corps d’ aï- 1 bouclurs d’ argent, &  
f&merie, àijïingni pur fcs ̂  cereplu' par ja  rare valeur* ■

M Y-
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r a l , & en régloit toutes les opérations* 
L a  cavalerie fut placée fur les deux ai
les : les Macédoniens avec les Theflà- 
liens à la droite, ceux du Péloponnéfe 
&  les autres; Alliés à là gauche. Cratère 
commandoit toute l ’infanterie de l’aile 
gauche, &  Parménion l’aile toute en
tière. Alexandre s’étoit réfervé le com
mandement de la droite. Il avoit re
commandé à Parménion de fe tenir le 
plus près qu’il pourroit de la m er, pour 
le  mettre hors d’état d’être envelopé 
par les Barbares; &  à Nicanor au con
traire, de fe tenir affez éloigné des 
montagnes, pour n’être point à portée 
des traits de ceux qui s’en feroient faifis. 
I l  couvrit la cavalerie de fon aile droite 
des coureurs de Protomaque, &  des 
"Pconiens, 8c fon infanterie, des archers 
d ’Antiochus. Il réferva les * Agriens 
commandés par A ttale, qui étoient 
fort eftimés, &  quelques troupes nou
vellement arrivées de Grèce, pour, les 
oppoièr à celles que Darius avoit pô- 
iees fur les montagnes.

Pour l ’armée de Darius, voici quelle 
étoit fa difpoiition. Aiant eu avis qu’A - 
lexandre marchoit à lui en bataille, il 
fit paflèr la rivière de Pinare à trente

* Agrîa ¿toit upe ville î mont Rkodcgt* 
lewontHoemuî &  le ï
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mille chevaux &  à vingt mille hommes 
de trait, afin de pouvoir ranger com
modément Tes troupes en deçà. Il plaça 
au centre, les trente mille Grecs qu’il 
avoit à fa folde, qui étoient fans con
tredit la fleur &  la force de fon armée, 
&  qui ne le cédoient en rien pour le 
•courage à la Phalange Macédonienne; 
&  trente mille Cardaques fur leur droi
te , avec autant fur leur gauche, le 
lieu n’en pouvant pas tenir davantage. 
Ils étoient tous pefamment armés. Le 
refte de l’infanterie, diftingué par na
tions , étoit placé derrière la première 
ligne. Il leroit à fouhaiter qu’Arrien 
eût marqué combien ces deux lignes 
avoient chacune de profondeur. Elle 
devoit être extraordinaire dans un ter
rain tel que celui de ce défilé, fur tout 
par raport au grand nombre des trou
pes Perfanes. Sur la montagne qui 
étoit à la gauche contre l ’aile droite 
d’Alexandre, Darius plaça vingt mille 
hommes, difpofés de telle forte, qu’à 
la faveur des iinuofités de la montagne,,, 
les uns étoient derrière l’armée d’Ale
xandre, &  les autres l ’avoient en tête.

Darius, après avoir rangé fon armée, 
fit repaflèr la rivière à fa cavalerie, &  
en envoia la plus grande partie vers la

M vJ
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mer contre Parménion, parce quec’é - 
toit le lieu où elle pouvoit le mieux 
combattre ; &  jetta le refte fur la gau- , 
che, du côté de la montagne. Mais., 
comme il vit quelle feroit inutile de ce 
côté-là, à caufe que le lieu étoit trop 
étroit, il en fit repaflèr encore une 
grande partie fur la droite. Pour lu i, 
il fe plaça au centre de fon armée,fé
lon la coutume des Rois de Perfe.

Alexandre, voiant prefque toute la 
cavalerie de l’ennemi contre fon aile 
gauche, où il n’y  avoit que celle du 
Péloponnéfe , &  celle de quelques 
autres Alliés, y  envoia en diligence la 
cavalerie Thelfalienne, & la fit paifer 
derrière fes bataillons pour n’être 
point aperçue des Barbares. A  la mê
me gauche il plaça devant fon infan
terie les archers de Créte, &c les 
Thraces de * Sitalce, qui étoient cou
verts par la cavalerie. Les étrangers à 
la folde étoient derrière tous les autres. 
Comme il s’aperçut que fon aile droite 

n’avoit pas tant de front que la gauche 
des Perles, laquelle auroît pul’envelo- 
per, & la prendre enfiane , il tira du 
centre de fon armée deux Régimens 
d ’infanterie qu’il y  envoia, avec ordre 
depaffer par derrière pour ne point
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tirer l’attention des ennemis. Il renfor
ça aufli cette aile des troupes qu’il 

. avqit oppofées aux Barbares de la 
montagne. C ar comme il vit qu’ils ne 
defcendoient point, il les fit attaquer 
par les Agriens &  quelques archers , &  
les chafla vers le fommet ; de forte 
qu’il fe contenta de laiiîer là trois cens 
chevaux pour les contenir, &  envoia 
Je refte comme j’ai dit, pour fortifier 
fon aile droite, qu’il étendit par ce 
moien au delà de celle des Perfes.

Les deux armées étant ainfi rangées 
en bataille, Alexandre marchoit lente
ment pour laiiTer reprendre haleine à 
fes troupes, de forte que l’on crut que 
l’on ne fe battroit que fort tard. Car 
Darius contenoit les fiennes au deçà de 
la rivière, pour ne point perdre l ’avan
tage de fon pofte ; &  il fit même palif- 
fader les endroits de la rive qui n’é- 
toient point aifez efcarpés, ce qui fit 
croire aux Macédoniens qu’il craignoit 
déjà d’ëtre battu. Quand les armées 
furent en préfence, Alexandre paifant 
à cheval le long des rangs, appelloit 
par leurs noms les principaux Officiers 
tant des Macédoniens que des étran
gers , 8c exhortoit les troupes à bien 
faire,leur parlant à chacune félon le
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génie &  rhumeur de leur nation* A u x  
Macédoniens , » il repréfentoit les 
» anciennnes batailles qu’ils avoient 
» gagnées en Europe * la gloire en- 
» cote récente de la journée du Gra- 
» nique, le  grand nombre de villes &  
» de provinces qu'ils avoient laifTées 
w derrière eux, après les avoir foumifes 
» à leur obéiifance. Il ajoutoit qu’une 
»  feule viétoire alloit les rendre maîtres 
w de l’empire des Perfes v &  que les 
»  dépouilles de l ’Orient feroient le 
» prix de leur valeur & de leurs fati- 
» gués. Il animoitles Grecs,par le fou- 
»  venir de tous les maux que les Perfes* 
» ennemis irréconciliables de la Grèce* 
» lui avoient fait fouffrir, &  leur re- 

mettoît devant les yeux les fameufes ■ 
w journées de Marathon , des Ther- 
» mopyles * de Salamine, de Platée, &  

tant d’autres, qui leur avoient acquis 
»  une gloire immortelle. « Aux I lly - 
riens &  aux Thraces, peuples accouru* 
mes à vivre de rapines, » il montrait 
^ l’armée des ennemis, toute éclatante. 
»  d’or &  de pourpre, & moins chargée 
w d’armes que de butin.Qu’ils allaiTent 
n  donc,eux quîétoient des hommes*. 
yy ravir tous ces ornemens à ces fem- 
y> mqs^ôc qu’ils fiifent un échange de
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îi leurs,montagnes toujours çouvertes 
yi de neiges &  de frimats , avec les 
» belles plaines &  les riches campagnes 
» de la Perle.« Il s’éleva alors un cri de 
toute l ’armée, qui' demandoit qu’on ne 
tardât plusà la mener au combat.

Alexandre s’étoit avancé d ’abord au 
petit pas , pour ne point rompre les. 
rangs, ni le front de fa phalange, &  
faifoit des altes detemsentems. Mais 
quand il fut à la portée du trait, il or
donna à toute fa droite de fe jetter avec 
impétuofité dans la rivière, pour éton
ner les Barbares, &  pour en venir plu- 
tôtaux mains, & avoir moins de traits 
à elïuier ; ce qui lui réuiïît. L ’aéïion fut 
des plus rudes &  des plus opiniâtres. 
Etant forcés de combattre de près,. ils 
mirent tous l’épée à la main , &c alors il 
fe fit un grand carnage. Car on fe bat- 
toit corps à corps „ & l’on fe portoit la  
pointe de l'épée contre levifage les uns 
des autres. Alexandre ,  faifant devoir 
defoldat &  de Capitaine, ne cherchoit 
rien tant que la gloire de tuer defa main 
Darius, qui monté fur un haut char pa- 
xoifloit à la vue de tous ; puiffant objet 
pour animer, & les liens à le défendre s. 
&  les ennemis à l’attaquer.La mélée de* 
vint encore plus furieufe&plus meur*
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tiérequauparavant*Grandnombre de 
Seigneurs Perfans fùrënt tués* Il féfît 
de part &  d'autre des: prodiges de 
valeur* Oxathrès > frere de Darius „ 
voiant qu'Àlexandre preiïoic vivement 
ce Prince 5 fe jetta devant ion chariot 
avec la cavalerie qu’il commandoit, &  
fe diftingua parmi tous lès autres* Les 
chevaux qui traînoient le chariot de 
Darius, étant tout percés de coups, 
commencèrent à fe cabrer, &  à fecouer 
le  joug avec tant de violence J: qu'ils 
alloient renyerfer le Prince, lorfque 
craignant de tomber v if en la puiflance 
des ennemis, il fe jetta.en.bas, &  monta 
fur un autre char. Alors tous les autres 
fè mirent à fuir, &  jettant bas leurs 
armes fe fauvérent comme ils purent. 
Alexandre avoit été blelTé légèrement 
à la cuiile, mais fa blefiure n'eut point 
de fuite* ;

Pendant qu'une partie de l'infanterie 
Macédonienne de la droite pouifoit 
ainfi fon avantage contre les Perfes , le 
refte, qui avoit à combattre contre les 
Grecs, trouva plus de réfiftance. Ceux- 
ci remarquant que cette infanterie n'é- 
toit plus couverte par la droite de l'ar
mée d'Alexandre qui pourfuivoit l'en
nemi , vinrent l'attaquer en flanc, L e
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combat fut lànglant, &  la viéloire de
meura lontems douteufe. Les Grecs 
-tâchoient de repoulïèr les Macédo
niens dans la rivière, &  de réparer le 
defordre de leur gauche des Macédo
niens auflî faifoient tous leurs efforts 
pour conferver l’avantage qu’Alexan- 
dre venoit de remporter, &  pour 
maintenir l’honneur de la Phalange 
Macédonienne, eftimée jufqu’alors in- 

' vincible. D ’ailleurs D. y  avoit une ja- 
loulîe perpétuelle entre ces deux na
tions , Grecs &  Macédoniens, qui ani- 
moit extrêmement leur cour âge,& qui 
rendoitde part &  d’autre la réiiitance 
opiniâtre. Ptolémée, fils de Séleucus, y  
mourut du côté d ’Alexandre, &  avec 
lui fix vingts autres des plus fignalés.

Cependant l’aile droite,' viétorieufe 
fous la conduite du Prince . après avoir 
défait tout ce qui étoit devant elle, le 
replia fur fa gauche contre les Grecs 
qui en étoient aux mains avec le relie 
de la Phalange Macédonienne, 3t la 
poulfoient vivement; 8t les. aiant char* 
gés en flanc, elle les mit en déroute.

Dès le commencement du combat, 
la cavalerie Perfane qui étoit à l’aile 
droite, fans attendre qu’on la vînt atta
quer , avoit palfé la rivière, St étoit al-
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lée fondre fur celle de Thelïalie qui lui 
étoic oppofée, dont elle enfonça plu- 
fieurs efcadrons. Le refte, pour éviter 
l’impétuofité de ce premier choc, &  
engager les ennemis à fe rompre, fit 
mine de ie retirer avec une fraieur ap
parente , comme s'ils eulïent été épou
vantés du nombre fupérieur des enne
mis. Les Perfes, pleins d’audace &  de 
confiance, & marchant la plupart fans 
ordre &  fans précaution comme à une 
viftoire certaine, ne fongent qu’a les 
pourfuivre. Alors les Theiïàliens les 
voiant en défordre , firent tout d’un 
coup volte face, &  recommencèrent 
le combat avec une nouvelle ardeur. 
Les Perfes, de leur côté, fe défendi
rent avec courage, jufqu’à ce qu’ils 
virent Darius en fuite, &  les Grecs 
taillés en pièces par la phalange.

La défaite de la cavalerie Perfane 
acheva la déroute de l’armée. Les che
vaux Perfans eurent beaucoup à fouf- 
frir dans la retraite, à caufe de la pe- 
fanteur des armes des cavaliers ; outre 
que fe retirant en defordre, &  venant 
à paiTer en foule par des défilés, ils s’é- 
crafoient les uns les autres, &  étoient 
plus incommodés de leurs gens que de 
leurs ennemis. D ’ailleurs la cavalerie
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T  heiîàlienne les pourfuivoit vive mène, 
de forte qu’ils ne furent pas moins mal
traités que l'infanterie, &  qu’il n’en 
refta pas moins fur la place.

Pour D arius, comme nous l’avons 
déjà dit, auflîtôt qu’il avoit vû fon aile 
gauche rompue, il s’étoit enfui des pre
miers fur fon char. Mais lorfqu’il fut 
parvenu en des lieux raboteux &  iné
gaux , il monta à cheval, quittant fon 
arc, fon bouclier,&  fon manteau roial. 
Alexandre né fongea à le pourfuivre * 
qu’après qu’il eut vû fa Phalange victo- 
rieuiè des G recs, &  la cavalerie Perfa- 
tie mifè en fuite, ce qui donna beau
coup d’avance au Prince fugitif.
'  Des Grecs que Darius tenoit à fa fol- 
dé, fôutenus par leurs Officiers qui 
croient fort braves, fe retirèrent, au 
nombre d’environ huit mille, par les 
montagnes vers Tripoli de Syrie; &  
y  aiant trouvé à fec les navires qui les 
avoient amenés de Leib os, ils en équi
pèrent ce qu’il leur en faloit, &  brûlè
rent le refte, afin qu’on ne pût point 
les pourfuivre.

Pour ce qui regarde les Barbares* 
après avoir montré aflèz de courage 
dans les premières attaques, ils lâchè
rent honteufement le p ié , &  ne fort-
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géant qu ’à fe fauver ils prirent des rou
tes différentes. Les uns fuivirent le che
min qui mène droit en Perfe : les autre* 
gagnèrent les bois & les montagnes 
écartées, un petit nombre retournè
rent dans leur camp. L ’ennemi vain
queur s’en étoit déjà rendu maître , &  

- J ’avoit faccagé. L a  mere de Darius * 
nommée Spgam bis, &  fa femme, qui 
étoit a u ifiia fe u r , y  étoient aullî ref- 
tées avec deux filles du R o i, &  un fils 
encore enfant, &c quelques Dames de 
Perfe. C ar les autres avoient été me- 

-• nées à Dam as, avec une partie de l’ar
gent de Darius, &  tout ce.quine.fer-- 
voit qu’au luxe &  à la magnificence do 
fa Cour. Il ne fe trouva dans fon camp 

KeufmiUiom, que trois mille talens: le relie? tomba 
enfuite entre les mains de Parménion * 
à la prife de Damas, ■ : \ 

Alexandre,las depourfuivreDarius., 
voiant quelanuitapprochoit,&  qu’il 
ne le pouvoit atteindre, retourna au 

. camp des ennemis, que fes gens ve- 
An m.j sy %■ noient de piller.Telle fut l’iiTue de cette 
Av.j.c. 3 32,. mémorable bataille, qui fe donna. là 

.quatrième année du régne d’Alexan
dre. Les * Perfes, foit dans le combat,

* ¡Quint e-Curçc &  utir- I des Ver fis  a ccHt mille hom- 
rien font monter l<ti pene J mes de pie t &  à dix mille
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foit dans la fuite, y  perdirent un grand 
nombre de leurs troupes, tant de pie 
que de cheval. Du côté d’Alexandre, 
la perte fut très médiocre.

L e  foir même, il fit aux Grands de la 
Cour &  aux principaux Officiers un fe-* 
ftin,où fa bleûure qui n’avoit fait qu’ef
fleurer la peau, ne l’empécha pas d ’af- 
fifter. Mais ils ne furent pas plutôt à 
table, qu’ils entendirent dans la tente 
prochaine un grand bruit, mélé de gé- 
nn{remens,quieffiaiérent toute la com
pagnie ; de forte que ceux même qui 
et oient en garde devant le logis du Roi, 
coururent aux arm es, appréhendant 
une émeute. Ce tumulte venoit de la 
mere 8t de la femme de Darius, 8c des 
autres Dames captives, qui croiant ce 
Prince m ort, le pleuroient, à la façon 
des Barbares, avec des cris, 8c des 
heurlemens épouvantables. Un Eunu
que , qui avoit vu le manteau du R o i 
entre les mains d’un foldat, jugeant 
qu’il le lui avoit pris après l ’avoir tué, 
leur avoit porté cette laufie nouvelle.

On dit qu’Alexandre, informé du 
fujet qui avoit caufé cette fauflè allar- 
m e, ne put retenir fes larmes en confi-

jhevau x.lït ¿¡uinte-Curce 
ne fa it mourir du cote d’ j i -  
itxandrc que $ent cinquante

cavaliers f &  trois cens fan* 
tajfins i ce qui faroit fCH 
vraifsmbUblc,
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dérant l ’infortune de Darius, &  le boa 
naturel de ces Princeifès uniquement 
attentives & fenfibles à fon malheur. Il 
envoia Léonatus, l'un des principaux 
de fa C o u r , pour les ailurer que celui 
quelles pleuroient comme mort, étoit 
plein de vie. Léonatus aiant pris quel
ques foldats avec lu i, vint au pavillon 
des Princefïès,& leur fit dire qu il étoit 
là de la part du Roi. Mais ceux quife 
trouvèrent à l’entrée,voiant des hom
mes armés, crurent que c’étoit fait de 
leurs Maitreflès , &  coururent dans la 
tente, criant que leur dernière heure 
étoit venue, &  qu’on avoir envoié des 
gens pour les faire mourir: de forte que 
ces PrincefTes, ne facbant à quoi fe ré
foudre , ne faifoient point de réponfe > 
mais attendoient en filence l’ordre du 
Vainqueur.Enfin Léonatus,après avoir 
lontems attendu,&  voiant que perfori
ne ne paroiiloit, laiffa fes foldats à là 
porte, &  entra dans la tente: ce qui les 
effraia encore davantage , fur ce qu’il 
étoit ainfi entré fans que perfonne l ’eût 
introduit. Elles le jettérent donc à fes 
piés,& le prièrent,» qu’avant qu’on les 
v  fit m ourir, il leur fut permis d’enfe- 
» velir le corps de Darius à la manière 
» de leur pays ; &  qu’après avoir rendu 
» ce dernier devoir à leur R o i, elles
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*> mourroient contentes. « Léonatus 
leur répondit * >5 que Darius étoit vi- 
»? van t;&  que loin qu’on leur voulût, 
» faire aucun déplaiiïr, elles feroient 
» traitées en Reines, avec toutTéclat 
» de leur première fortune. “  Alors, 
Syfigambis , commençant à reprendre 
courage, fouffrit que Léonatus lui 
aidât à fe relever.

Le lendemain Alexandre, après avoir 
viiïté les bleiTcs, fit rendre aux morts les 
derniers honneurs en préfence de toute 
Tannée rangée en bataille-dans fon plus 
fuperbe appareil. Il en ufa de meme à 
l ’égard des plus qualifiés d’entre les 
Perfes, &  permit à la mere de Darius 
de faire auffi enfevelir ceux quil lui 
plairoit fuivant la coutume &  les céré
monies de fon pays. Cette fage Prin- 
cefle n’ufa de cette permiiïïon qu’à l'é
gard de quelques-uns de fes plus pro
ches , &  ce fut encore avec une réferve 
&  une modeftiequ’ellecroioitconvenir 
à fon état préfent. Le Roi témoigna fa 
joie &  fa reconnoiiïànce à toute l’ar
mée , &  fur-tout aux principaux Offi
ciers,dont il fit valoir les belles aérions, 
tant celles dont il avoit été témoin par 
lui-même, que celles qu’on lui avoit 
raportées ; &  il fit des l^rgeffes à tous 
félon leur mérite &  leur rang.
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Après qu’Alexandre fe fut acquitté 

de tous ces devoirs, véritablement 
dignes d ’un granc| Roi, il envoia avertir 
les Reines qu’il alloit les viiîter;& aiant 
fait retirer toute fa fuite, il entra feul 
dans la tente avec Epheftion. G ’étoit 
fon Favori , &  comme ils avoient été 
élevés enfemble , le R oi lui faifoit part 
de tous fes fecrets , &  a perforine n’o- 
foit lui parler iî librement que lu i; 
mais il uloit de cette liberté avec tant 
de difcrétion &  de réferve, qu’il pa- 
roiiToit le faire moins par inclination 
&  par goût, que pour obéir au Roi qui 
le vouloit ainfî. Us étoient de même 
âge, mais Epheftion avoit fur lui l ’avan
tage de la taille; de forte que les Reines 
le prirent pour le R o i, &  lui rendirent 
leurs refpeéts. Quelques Eunuques 
d’entre les captifs leur montrant qui 
étoit Alexandre ,Syfigambis fe jetta à 
fes piés, &  lui demanda pardon, s’ex- 
cufant iür ce qu’elles ne l ’avoient ja
mais vû. Le R o i la relevant, lui dit ; 
JSfon, ma Jlie re, vous ne vous êtes point 
trompée : car celui-ci efi a u jji Alexandre,

,a Libertatis quoque in 
adwonendo co non alius 
jus habebat : quod tarnen 
jta ufurpabat j  ut mag is

à Rege permiiïum, quàra 
vindicauun ab co yidetc- 
tur.

Belle
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Belle a paróle ) & q u i  fair beaucoup 
d’honneur à l’un &  à l’autre ! Si Ale
xandre eut toujours penfc &  agi de la 
forte, il auroit véritaplement mérité le 
furnom. de Grand : mais b la fortünë
he s’étoit pas encorefaifiê de fon efprit. 
B  en porta les commencemens avec 
modération &  fageiTe :. mais à la fin 
élie devint plus forte que lu i, &  il ne 
pfit Iùijéfiftëtv :
* - ‘Syfigambis, pénétrée de toutes ces 
marques de bonté, ne put s’empêcher 
de lui en marquer fa reconnoiifance. 
«  Grand Prince, lui dit-elle, quelles ac
t io n s  de grâces puis-je vous rendre, 
« qui répondent a Votre générofité ? 
» Vous m’appeliez votre M ere , &  
jV.m’fionorez encore du nom de Reine:
jr& . moi je cpnfeife que je fuis votre 
« captive. J e c fai & ce que j ’ai été, Si ce 
«que je fuis. J e  comprens toute le 
ts tendue de ma grandeur paifée, &  je 
«  me fens en état de porter tout le poids 
!> de ma fortune préfente. Mais il eft
i

a O donum ind ite  vo
cis, danti pariter acque 
incipienti fpeciofum \ 
VaL Max* Uh. 4. cap. 7.

b S,ed nondum  fortuna 
le  anim o ejus infudeiat. 
lcaque orientem earn mo
derate òc prudenter tu lit ;

Tome FI.

ad ultimum magnitudi* 
nem ejus non cepit.
Curt.

c Et preterit® fortun* 
faftigium capiOj & pt2e- 
fentis iugum patipottìim. 
SUCurt.

N
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tiès  l ’intérêt de votre .gloire ;  qu$ 
»pouvant tout fur nous, vous ne 
ji nous faflîez fontir ce pouvoir; ¡quq 
»par votre clémence^ ¿£npp par-do) 
»mauvais traitemens, <« ; ; . '

Le  R o i ,  après avoir raiïùré les 
Princeiïes, prit le fils de Darius entre 
fes bras. Ce petit enfant, fans s’é
tonner , Tembraflà, de forte qu’A - 
lexandré, touché de fon aflurance, 
& fe tournant vers Ephèftion, lui dit : 
X̂ ue je  Joubaiterois que Darius eut ett 
quelque chofe de ce bon naturel J .

Il eft certain que dans ces premières 
années il fe gouverna de telle forte, 
qu’il furpafla en bonté tous les Rois, 
oui avoienf été avant lu i, &  fè montra 
iupérieur à une paillon quidomte.Sc 
entraîne les plus forts. L a  femme de 
Darius étoit la plus belle Princeilè du 
monde, comme Darius étoit le plus 
beau de tous les Princes, &  d e la taille 
la plus grande &  la plus majeftueufe : 
&  les Princeflès leurs filles leur reilèm- 
bloient. Elles furent, dit Plutarque, 
dans le camp d’Alexandre, non com
me dan s un camp ennemi, mais comme 
dans un iàinttemple, &  comme dans 
un lieu iacré deftiné à être l ’afyle de la 
pudeur &  de la modeftie, où toutes ces
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PrinceiTes vivoient retirées fans être1 
vues de. perfonne, &  fans que qui que 
ce fût oiat approcher de leurs appar
tement

Il paroit même qu’après la première 
vilite dontj ai parle, ^uietoit uneviii-^ 
te de devoir &  de ceremonie, Alexan
dre, pour ne point expofer fa foiblefle, 
s’impofa la loi de ne plus voir la fem
me de Darius. C'eftlui-même qui nous Pluun Aum 
apprend cette mémorable circonftance 
de fa vie dans une lettre qu’il écrivit à 
Parménion, pour lui ordonner de faire 
punir de mort des Macédoniens, qui 
avoient fait violence à quelques fem
mes de foldats étrangers. Dans cette 
lettre on lifoit ces propres paroles: Car, 
pourmoiy on ne trouvera pas que j'aie feu
lement vu ni voulu voir la femme de Da
rius y ni même que/aie foujfert que l'on 
parlât de fa  beauté devant moi. Il faut 
fe fouvenir qu’Alexandre étoit jeune, 
vainqueur, &  libre, c’eft-à-dire qu’il 
n’étoit point encore engagé dans les ^
liens du mariage, comme on la  remar
qué du premier Scipion dans une pa
reille conjonâure. Etjuvenisy &cœ - 
lebsy &  viêlor,  ^  i**

Enfin, il en ufa avec tant d ’huma
nité à Tégard de ces PrinceiTes, qu'à

N  ij
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leur captivité près elles ne pouvoient 
s’apercevoir de leur infortune -, &  de 
tous les avantages quelles avoient au
paravant , rien ne leur manqua avec 
lui que la confiance, qu’on ne fauroit 
prendre en fon ennemi, quelque bon 
traitement qu’on en reçoive.

§. V I .

Alexandre vainqueurpaffe en Syrie. Les 
tréfors renferme's à Damas lui font l i
vrés, Darius lui écrit une lettre pleine 
de fit n é  : ily  répond de même, L a  ville  
de Sidon lui ouvre fis  portes : Abdolo- 
nyme efi placé malgré lui Jù r le trône. 
Alexandre met lefiége devantTÿr,qui 
efi prife d’affaut après fept mois d'une 
vigoureufe réfiftance.Accompliffement 
de différentes prophétiesJurTyr.

Al e x a n d r e  prit le chemin de la 
pioi./Zt. 17*. Syrie, après av oir confacré trois autels 

f. \ } 7. 5 fur la rivière de Pinare, l’un à Jupiter, 
i. e. ' l’autre à Hercule, & le troifiéme à Mi- 

m6~ff nevve, comme autant demonumens de 
e%lcûrt.iii. fa viétoire. Il avoit envoie Parménion 

f  à Dam as, où étoit letréfor de Darius, 
• jüftiri. tib. Le Gouverneur delà place, trahiflant 
ï i . «Z-. io, fon Maître de qui il n’efpéroit plus rien, 

écrivit à Alexandre qu’il étoit prêt de 
lui remettre entre les mains tout l’ar-
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gent &  tous les meubles de Darius, 
fylais voulant couvrir fa trahifon d’un 
fpécieux prétexte, il feignit de ne fe te
nir pas alluré dans la place, fit charger 
dès le point du jour fur des porte-faix 
tout l ’argent, avec ce qu’il y  avôit de 
plus précieux dans la ville, &  fe mit en 
fuite avec fes richeifes, en apparence 
pour les fauver, mais en effet pour les 
livrer à l ’ennemi, comme il en étoit 
convenu avec Parménion , qui avoit 
ouvert la lettre écrite au Roi. A la pre
mière vue des troupes que conduifoit 
ce Général, ceux qui portoient ces far
deaux prenant l ’épouvante, les jetté- 
rent,& fe mirent à fuir,auffi bien que les 
foldats qui les efcortoient,& le Gouver
neur même, qui parut plus effraié que 
tous les autres. On voioit des richefîes 
immenfes éparfes ça &  là dans la cam
pagne ; toutl’o r& l’argentdeftinépour 
le paiement d’une fi grande armée ; les 
fuperbes équipages de tant de grands 
Seigneurs &  de tant de Dames; les vafes 
d ’or,les freins d’o r , les tentes magnifi
ques , les chariots abandonnés de leurs 
conduéteurs. En un mot tout ce que la 
longue profpérité & l’épargne de tant 
de Rois avoient amaifé depuis plufieurs 
fiédes, étoit abandonné au Vainqueur.



H I S T O I RE
Mais ce qu'il y  avoit de plus tou

chant dans ce defaftre, étoit de voiries 
-femmes des Satrapes &  des grands Sei
gneurs de Perfe, dont la plupart traî- 
n oient leurs petits enfans par la main 
d ’autant plus dignes de compaflïon, 
quils fentoient moins leur malheur. 
De ce nombre étoient trois jeuriesPrin- 
cefles, filles d’Ochus qui avoit régné 
avant Dariusda veuve du même Ochus, 
la fille d ’Oxathrès frere de Darius, la 
femme d’Artabaze le plus grand Seig
neur de la Cour, &  ion fils Ilionée. On 
y  prit encore la femme &  le fils de 
Pharnabaze, que le Roi avoit fait Ami
ral de toutes les côtes, trois filles de 
Mentor, la femme &  le fils de Memnon 
ce grand Capitaine : &  à peiney eut-il 
une maifon illuftre dans toute la Perfe, 
qui n’eût part à cette calamité.

On trouva auflî à Damas les Ambafia- 
deurs dés villes Grecques, furtout de 
Lacédémone & d’Athènes, que Darius 
avoit cru mettre dans un afyi'e aiïuré,en 
les confiant à la bonne foi de ce traître.

Outre l ’argent monnoié, & l ’argeat 
mis en œ uvre , qui montaient à des 
fournies immepfes, il y  fut pris juf- 
qu a trente mille perfonnes, &  fept 
mille bêtes chargées de bagage. Par-
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menton , dans ;ià  lettre qu’il écrivit à 
Alexandre, maÿqtte qp’il ayotÇ trouvé 
à'Damâs.trbis cens vingt-neuf concu
bines de'Darius, quiïavoient toutes 
la mufique en perfection, &  une gran
de multitude d’Offiéleis chargés de. 
différens foins qui regardent la table 
&  le? repas, pour faire des couron
nés , préparer des parfums jx deseifèn- 
éës l : apprêter: les viandes &  lés mets * 
travailler à la patifîerie, gouverner 
les celliers &  difpèniërle viri'/&poûr 
d’autres miniilérespareils. I.e nombre 
de' ces-Officiers montoit à quatre cens 
quatre-vingts douie. ; Dignê.cortége 
d’un Roi qui court à fa perte 1

Darius qui s’ëtoitvû, peu d’heures 
auparavant, tine fi nombreuiê &  fi 
florïilante armée,. &  qui étoit venu à.la 
bataille élevé fur un char, plutôt en 
appareil dé triomphe qu’en équipage 
de guerfe, s’ènfuioit à travers les cam
pagnes, couvertes auparavant dunom- 
Bre infini de fes! troupes, mais qui 
n a voient plus que la face d’un dçiert 
&  d’une vaffe iblitude. Cet infortuné 
P ’rin’ce' coüfût toute 'la nuit avec peu 
dë fuite1; Car tous tî'avoiënt pas pris la 
même, route , & Ja plupart deceux qui 
l ’accompagnoient n’aVoieht pu le fui—

N  iiij

jhbtn, lit. 
3, />«£. C«7*
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vre, parcequ’il changeoit fouvenfjde- 
chevaux. Enfin U arriya à * Saque, où 
il ramaiïa les débris de fofi.armée qui 
ne montoient qq’à quatre paille KomT! 
mes, tantPerfes, qu’étrangers : & d e  
là il gagna Thapfaque en diligence» 
pour mett,re l’Euphrate entre Alexan
dre & lui. , , ; ... .

Cependant, Parméniôn aiantfait en
trer tout le butin dansDarnas, le R o i 
lui commanda d'en avoir foin , &  de 
garder auffi les prifonniers. L a  plupart 
dés villes de Syrie fe rendirent aux pre
mières approches du V ainqueur. L o r f  
qu’il étoit à Marathe, il reçut une let
tre de D a r iu s o ù  il prenoitle titre de 
R o i, ians le donner à Alexandre. Il 
le fommoit plutôt qu'il ne le prioit » 
»d e  recevoir autant d’argent qu’il 
» voudroit, à condition qu’il lui ren- 
» droit fa mere, fa femme, & fes en- 
» fans. Que pour ce qui étoit ded’Em - 
» pire, il ne tiéndroit qu’à lui de vui- 
5) der le différent dans une aéüon géné- 
» raie où l’on fe battît à forces égales. 
»M ais que s’il étoit encore.capable 
» de recevoir dés avis,, il lui cpnfèilloit 
»  de fe contenter du roiaume de fes an?

* Cette vtlle étoit a  deux J la bataille s'était donnéei
trois journées du lieu .vit | ; , , ‘ ,
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>> cêtres , fans envahir celui d’autrui :

qu’à Tavenir ils vécuflent en bons 
»'amis &  en fideles alliés. Qu’il étoit 
» prêt à lui en donner fa fo i, &  à re
c e v o ir  la fienne*

Cette lettre, pleine d’une fierté &  
d’une hauteur fi mal placée,choqua ex
trêmement Alexandre. Il lui répondit 
en ces termes ; » Le Roi Alexandre à 
» Darius. Cet ancien Darius,dont vous 
» avez pris le n o m ru in a  autrefois de 
» fond en comble les Grecs qui rien- 
» nent la côte de l ’H e lle fp o n t&  les 
» Ioniens nos anciennes colonies*De- 

"» puis, aiant traverfé la mer avec une 
» puiifante armée , il porta la guerre 
» juiques dans le fein de la Macédoine 
» &  delà Grèce* Après lui, Xerxèsdefi 
» cendit encore avec une multitude ef- 
» froiable de Barbares pour nous cortx- 
» battre ; &  aiant été vaincu en une 
>5 bataille navale, laifla * enfe retirant^ 
m Mardonius en Grèce , pour facéager 
» nos villes, & défoler nos campagnes*
» Mais qui ne fait que Philippe mon 
» pere a été affaffiné par ceux que les 
« vôtres ont fubornés fous de grandes 
*> efpérances ? C a r , vous autres Peries*
» vous entreprenez desguerres impies; 

&  aiant les armes à la main, vous
M  Y
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»> mettez la tête de vos ennemis à prix, 
» Et vous-même tout.récemment, 
»  quoique fuivi d’une grande armée, 
»>• vous avez promis mille talens à qui- 
»» conque me tueroir. J e  ne fais qlonc 
h que me défendre, &  ne fuis point l ’ag- 
>) grefleur.Aufli les dieux,qui font pour 
» la bonne cauie, ont favorifé mes ar- 
»  mes ; &  à l’aide de leurproteéHon j ’ai 
»  réduit une grande partie de l ’Afiefous 
«mon obéiuance, &  vous ai défait 

vous-même en bataille rangée. Au 
»» refte, quoique je ne vous dûfle rien 
»  accorder de tout ce que vous me de- 
»  mandez, parce que vous ne m’avez 
» pas fait bonne guerre ; néanmoins, fi 
»> vous venez vous préfenter à moi com- 
>> me iuppliant, je  vous donne ma pa- 
*> rôle que je vous rendrai fans rançon 
» votre m ere, votre femme, &  vos en- 

Etvincere, „  fans, Jeveu x  vous montrer que]e fai 
Tiûis fcio. » vaincre, &  obliger les vaincus. Que il 

» Vous craignez de vous mettre entre 
»> mes mains, je vous donnerai ma foi 
j> que vous pourrez venir en aflurance. 
» Mais fouvenez-vous une autre fois 
»> quand vous m’écrirez, que vous écri- 
»  vez, non feulement à un R o i , mais 
y> à votre Roi. « Therfippe fut chargé 
de cette lettre.
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»; Alexandre, paiTàht d e 1 là dans là 
Ph én iciereçu t la vilfede Biblos dans 
fini obéiflfànce. T èu t fe rendoit à fou
apprôchèV mais- peffonfte ne le fit avec 
plus de plàifirquë les Sidoniensè O u a 
vâ e'Ô mmënt, dixdiùit arisaüpafàvàiït,’ 
OchusaVoit détrtiit lèttr villej;'&  fait 
périrtëüs;fes:habitàmiQüandii futre- 
toiirné en P erfe t ceux qui à càufe de 
leür’tia fié , ou ¡^ f  -qüëlquë autre ha- 
2àrd , s’étoieirt' trouvés abfëns, 8c
¿voient échapé àti rnailàcre, • y  retour
nèrent &  rebâtirent la ville. Mais ils
a voient confervé- tant d’horreur pouf 
îéè Perlés depuis cette barbarie, qu’ils 
forent ravis de trouver cette occafîon
de fecouer leur joug: aufliforent-ils 
lespremiers de ces pays-la qùi envoié- 
rent faite leurs fouraiffioris au Vain
queur malgré Straton leur Roi, qui s’é- 
tqk déclaré pour Darius. Alexandre 
lui ôta fa couronne, &perm ità Ephef- 
tiôn de. mettre en Fa place celui des 
Siddniéns qu’il: jugeroit le plus digne 
d’ürie fi haute fortune.

■ GëTâvoîïétoit logéichez deux jeu
nes frères des plus confidérables du 
pàts, atifquelsil offritlefceptre : mais 
ils le refuférent, apportant pour rai- 
fbn dé leux refus, que par les loix de
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l ’Etat nul ne pouvpit montes fur ie trd- 
ne, qu’iln efu td u  fangroial. EpheC-: 
tion i admirant cet t̂ç grandeur d ’ame 
qui méprifoit çe que» les autres cher
chent par le fer &  par le feu .1 » Conti- 
*> nuezjleur dit-il, de penfer ainG, vous? 
»» qui les premiers, avez compris corn- 
» bien il eu plus glorieux de retufer uni 
»  roiaume que de le poileder.. Mais * 
» au m oins,  donnez-moiqueltiuan.de; 
»  la race roiale,qui ie fouvienne, quand 
« i l  fera R o i, que vpus jui avez mis là  
»  couronne fur la tête» «; Ces deux frè
res voiant que plufieurs, dévorés d’am
bition ,  afpiroient à ce: haut rang ,. &  
que, pour y  parvenir, ils faifoient fer- 
vilementrla cour aux Favoris-d’Alexan- 
dre.déclarérent qu’ils né connoifloient: 
perforine, plus digne du diadème, qu un. 
certain. Abdolony me, defeendu, quoi
que de lo in , de la tige roiale.,, mais fiî 
pauvre qu ’il étoit contraint ,  pour vi
v re , de cultiver par un travail journa
lier un jardin hors, de la ville* Sa pro
bité l’avoit réduit,  comme beaucoup 
d’autres, à cette pauvreté. Uniquement: 
occupé de fou travail, il n ’enten doit 
point le bruit des armes qui avoir, 
ébranlé toute f  Aiie*

Les deux firerea auflixdt l’étant aQjé
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chercher avec les habits roiaux, le 
trouvent qui arrachpit les mauvaifes 
herbesde lonjardüniJsle faluent Roi ; 
§ t f  un d’eux portant la parole : » Il s’a- 
»> git,, lui dît-il j, de changer ces vieux 
»> haillons avec l’habit que je vous ap- 
» porte. Quittez cet extérieur vil & bas 
»> daps lequel vous avez vieilli r * pre- 
».nez, un cœ.ur de Roi : mais portez de 
»confervez fur le trône, cette vertu 
» qui vous en a rendu digne. Et quand 
». vous y ferez mqnté, devenu le l'ou- 
» verain arbitre de la vie & de la mort 
»d e  tous vos citoiens, gardez-vous 
» bien d’oublier 1 état dans lequel „ ou 
»plutôt pour lequel, vous avez été. 
» choiiù « Il lêmbioit à Âbdolonyme 
quec.etoif un fange, &  ne comprenant: 
rien à tous ces difcours, il leur deman- 
doit s’ils n’avoient pas honte de fè moc.- 
quer ainfi de lui.. Mais commeil tar- 
doit trop, à leur g ré , ils le nettoient 
eux-mêmes, &  lui jettent fur les épau
les une: robè de pourpretoute brÛIau- 
te d’or ; &  après lui avoir fait mille

a Cape Régis, an Lmum^! civium dominus ^ cave. 
& in eam fortunara qua oblivifearis hujus, ftatus. 
dignas, es. , iftaiù conti- in qüo acciuis regi.um y
nentiam gerfer». ECj.cùm 
in ccgali folio reddebis ». 
TÙÆfc ï;e.ciiqtte. omnium &

Ul 
imà 
quem,

herculf propttr
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ferrnens qu’ils ne fe mbcquoient pîjîntV 
ils le cohduifent au pàlais.' ’ ‘ ;

La renommée méonfdneht porté cef* 
te nouvelle dans tbutela ville, Lfe plus 
grand nombre enfutravi de joré :quel- 
ques uns en murmurcrènt, principale
ment les riches-, qui, pleins de mépris 
potirÎà baiïèflè de fa fortune piééédèrf- 
te & pour fa pauvretéiié  purent s'em
pêcher d ’en marquer leur mécontènte^ 
ment dans la Cour du Prince: Alexan
dre commanda qu onlè fïpvënité & ,  
après l’avoir loritèms çonfidéré, il lui 
dit: » a Ton air nç dément point ce 
» qu’on dit de ton origine." Mais je vou- 
»drôis bien' fâvoîràtyéc quelle patien- 
»eé-ttt às porté tà‘dliierei Plàifé aùx 

»  dieux, répondit-il,^que jë'puilFepor- 
ntèrcetteGouronne avecàtttant de for
ai ce. Ges bras ont fourni à tous mes 
» deiirs, &  tandis que1 je n’ai rien e u , 
» rien n e m’a manqué. « Cette répon- 
fe fit concevoir au Roi une grande opi
nion de fa vertu, de forte qu’il lui fit

a Corporis } inquit , 
habitus , famæ generis 
non répugnât. Sed libet 
fcire, inopiam qua pa- 
rientia tuleris. Tum ille- 
Ucinam » indu it t codem 
animo regnitm *païâ pof~ 
fim! Hjc nianus fuifecere

deÎîderio meo. Nihil ha
bend ̂  nihil defuir., Q , 
Curt, * La penfee efi belle 
&  j t i ß e Il  regarde l<& 
roiaute' comme un poids * 
plus dißicile à porter que la 
pauvrets) reguum pâti.
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donner , non feulement les précieux 
meubles de Straton, mais plufieurs 
autres choies du butin fait fur les Per
les ; &  de plus, il ajouta à fon Etat 
une des contrées voiCnes.

JL a  S y r i e  &  la Phénicie étoient Dud.i. 17. 
déjà au pouvoir des Macédoniens, ex- f ‘ 
cepté la feule ville de T yr. Ce n’étoit ».f. 87-100. 
point fans raifon que cette,ville s’ap -;CJC 
pelloit la Reine de la mer , qui lui ap- & «7- ,
portoit en eftet le tribut de tous les peu- 2. 3
pies de la terre* Elle fe vantoif d'avoir /«/»'«•1 ^ 
la première invente la navigation , &  
enfeigné aux hommes Fart d’affronter 
les vagues & les tempêtes par le fecours ^
d’un frêle vaifTeau* L ’heureufe fîtua-* 
tion de T yr, la commodité & Tétendue 
de fes ports , le earaétére de feshabi- 
tans,s industrieux, laborieux ,patiénsi 
&  pleins d’honnêteté pour les étran
gers , y  attiroient les Marchands de 
toutes les parties du monde ; de forte 
qu'on pouvoit la regarder, non pas 
tant comme une ville qui appartînt à 
un peuple particulier, que comme la 
ville commune de tous les peuples, &  
le centre de leur commerce,

^Quand Alexandre en approcha, les 
Tyriens lui envoiérent uneambafîade 
avec des préfens pour lui, &  des rafraî-.
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chiflèmens pour fon armée. Ilsvou- 
loient bien l’avoir pour am i, mais nori 
pour maître t de forte que quand il té
moigna vouloir entrer dans leur ville 
pour y offrir un facrifice à Hercule qui 
en étoit le dieu tutélaire, on lui en re- 
fufa l’entrée.Ce Conquérant»après tant 
de v iâo ires, avoit le cœur trop haut, 
pour fouffrir un pareil affront.il réfolut 
de les forcer par un fiége;& eux de leur 
côté fe difpoférent à fe bien défendre» 
L e  pvintems approchoh.Tyr étoit alors 

Sÿf-trtjfadest dans une île de la m er, à un quart de 
lieue à peu près du continent.Elle avoit 
une forte muraille de cent cinquante 
pies de haut» que les flots de la mer bai- 
gnoient: &  lès Carthaginois, colonie 
de T yr » fort puïfïans, &  maîtres de la 
m er, dont lesÂmbaiïadeurs fe trouvè
rent alors dans cette ville pour y  offrir 
à Hercule, félon la coutume ancienne » 
un facrifice annuel, s etoient engagés 
de leur envoier du feeours. C ’éft ce qui 
les rendoit fi fiers. Déterminés à ne fe 
point rendre, ils rangent les machines 
fur les remparts & fur les tours» arment 
la Jeunefïe, dreflent des atreliers pour 
emploier des ouvriers qui étoient en 
grand nombre dans la ville , de forte 
que tout retentiifoit du bruit &  des
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préparatifs de la guerre. Ils faifoiene 
aqlii forger des mains de fer pour jëe- 
ter fur lëè ouvrages des ennemis &  les 
a rrach é  des crampons, &  autres fem- 
blables inftrümens inventés pour la 
défenfe des villes. ■

Alexandre croioit avoir des raifons 
eiTentielles de fe rendre maître de T y r . 
Il fentoir bien qu’il ne'pourroit ni atta
quer aiiement l’E gyp te , tandis que les 
Perfés feroient maîtres de là mer ; ni 
pourfuivre en fureté Darius, s’illaiiïoit 
derrière lui tant de’pâÿs fufpeéf ou en
nemi. II cràignoit aùffi qu’il ne s'élevât 
quelque mouvement dans la G rèce, 
&  que fës ehriemis, après avoir repris 
en fon abfence les villes maritimes de 
l’Afie Mineure, &  groflî leur armée na
vale , ne portaflent la guerre dans fon 
pays, tandis qu’il feroit occupé à pour- 
iuivre Darius dans les plaines de B a- 
bylone. Ges craintes étoiènt d’autant 
mieux fondées, qùeles Lacédémoniens 
étqiënt ouvertement déclarés contre 
lu i, &  que les Athéniens demeuroient 
dàhs fon parti plutôt par crainte que 
par afreétion. Mais , s’il venoit à bout 
de ibumettré T y r/to u te  la Phénicie 
étMtfous, fofi pouvoir, il ôteroitaux 
Pêifes la moitié de leur armée navale,f J *
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quiétoit cpmpofée delà flote de cette 
province ; &  réduiroit bientdÉ Itlé. ç(if 
Cÿpre &  l ’E gypte , qui ne pourroient 
lui réfifter , dès qù’d fer oit; devenu, 
maître de la mer. ; ’

D ’un autre côté, il ièmble que félon 
toutes les régies de la guerre j ^ ex a n - 
dre, après la bataille d'IlTus,d^vôitj 
ppurfuivre vivement D a r iu s fa n s  lux' 
donner.lieu de revenir de la fraiéur où; 
fa défaite l ’avoit jetté, &  fans lui lâif- 
fer le tems de mettre fur pié une nou-‘ 
velle armée ; le fuccès de cette entre-
prife ,  qui paroiifoit immanquable, de
vant feul le rendre formidable &. fu-, 
périeur à tous fes ''ennéinM /̂ .̂'Àjpqtçst 
que, s’il venoit à manquer cette place ,  
comme cela paroHToic allez vraifem- 
blàble, il décrioit lui-même fes ar-
mes, per doit le fruit de fes viétoires, 
ôc apprenoit à fes ennemis qu’on pou-, 
voit le vaincre., Mais Dieu, quivciu- 
loit par fon miniftére punir f  orgueil d.e; 
T y r , comme la fuite le fera connqitre, 
lui ôta toutes ces penfées, & le déten- 
mina au fiége de cettç place .. malgré 
toutes les diifcultés quisdppofqient à 
un deffein fi hazardeux, & malgré ton- 
tes les. raifons qui dévoient leporterà 
iuivre un parti contraire,
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Il étoit impoflîble d’approcher de la 

ville pour y  donner âflàut , à moins de 
faire une chaüiTée qui allât du conti
nent à l’île : &  cette entreprife avoir 
des difficultés qui paroiiToient infur- 
montables. Le petit bras de mer qui fé- 
paroit l ’île de la terre ferme, étoit ex- 
pofé au vent du couchant, lequel y  
excitoit de fréquentes &  d ’horribles 
tempêtes, de forte que la violence des 
vagues entraînoit en un moment tous 
les ouvrages,& ruinoit tous les travaux. 
D ’ailleurs la ville étant battue des flots 
de tous côtés T on ne pouvoit ni y  plan
ter des échelles, niydreflèr des bat
teries que de loin fur des navires. &  
le mur, qui s’avançoit dans la mer par 
la partie inférieure. empéchoit qu’on 
ne pût y  aborder ; outre que les machi
nes qu’ont eût pu mettre fur les galè
res, n’euilènt pas fait grand effet à 
caufe de l’agitation des vagues.

Rien ne fut capable de rebuter ni de 
vaincre la fermeté du courage d’A le
xandre , qui étoit réfolu d’emporter 
cette place à quelque prix que ce fût. 
Mais, comme le peu qu’il avoit de vaif- 
feaux étoit éloigné, &  que le fiégé d’u
ne fi forte ville pouvoit traîner en lon
gueur , &  différer pour lontems fes au-
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très entreprifes, il crut devoir tenter 
d ’abord des voies d ’accommodement. 
Il envoia donc d’abord des Hérauts ; 
pour convier les habitans à la paix. Les 
Tyriens les tuèrent tous contre le droit 
des gens, &  les jettérent du haut des 
murs dans la mer. Alexandre, outré 
d ’un ii fanglant affront, ne délibéra 
plus, &_donna toute ion application à 
conilruire une digue. Il trouva dans les 
ruines de la vieille T y r , qui étoit fur le 
continent,&  qu’on appelloitPalæ-Ty- 
ros, des matériaux , qui lui fervirent à 
faire fes jettées : car lien prit toutes les 
pierres &  tous les décombres. Le mont 
Liban qui n’étoit pas éloigné,ii fameux 
dans l’Ecriture Sainte pour fes cèdres, 
lui fournit le bois pour la charpente &

___ portoient avec ardeur
à l’ouvrage, animés parlapréfence du 
Prince qui donnoit ordre à tout lui-mê
me, & qui, a habile dans l’art de manier 
&  de gagner l’efprit des foldats, exci- 
toit les uns par des louanges, les autres 
par de légères réprimandes qu’il aflài- 
fonnoit de bonté &  qu’il accompagnoit 
de promeflès. On avança allez vite d’a-

a Haud quaquam rudis i mos, QCurt., 
tramandi militâtes ani-j
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bord 3 parce qu’il n’étoit pas difficile 
d’enfoncer les pieux dans la vafe, qui 
fer voit aux pierres de mortier & de ci
ment ; & que l’endroit ou l ’on travail- 
loit étant encore éloigné de la ville, 
le travail fe continuoit fans interru
ption. Mais à mefure qu’on s’éloignoit 
du rivage , la difficulté augmentoit, 
parce que la mer fetrouvoit plus pro
fonde , &  que les ouvriers étoient fort 
incommodés des traits qu’on leur ti
roir du haut des murs. Les ennemis, 
qui. étoient maîtres de la mer, s’avan
çant fur des chaloupes, &  rafant de 
côté & d’autre la digue, empéchoient 
qu’on ne pût la continuer commodé
ment, Ajoutant l’infulte à leurs atta
ques, ils crioient aux Macédoniens, 
55 Q u’il faifoit beau voir ces Conqué- 
5) rans fi renommés par tout le monde, 
>5 porter des fardeaux fur leur doscom- 
» me des bêtes de charge ; ôc ils leur de- 
» mandoient d’un ton railleur, fi Ale- 
» xandre étoit plus grand que Neptu** 
55 n e , & s’il prétendoit remporter fur 
»lui.

Ces traits piquans nefaiioient qu'en
flammer le courage des foldats. L a  
chauffée parut enfin hors de l’eau , &  
commença à s applanir fur une largeur
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aifez confidérable, &  à s’approcher 
■ de la ville. Alors les aflïégés voiant 
avec effroi la grandeur du travail, dont 
la  mer leur avoit dérobé la çonnoiflàn- 
c e , venoient avec des efquifs recon
noitre la digue, qui n’étoit pas encore 
bien liée. Ces efquifs étoient chargés 
de frondeurs, d’archers, &  de gens qui 
lançaient des javelots,& même du feü ; 
& ,  répandus à droit &  à gauche autour 
de la digue,ils tiroient de touscôtés fur 
les travailleurs. Plufîeurs y  furent bief-, 
fés fans fe pouvoir garantir des coups, 
parce qu’il étoit facile d’avancer &  de 
retirer cés efquifs comme on vouloit ; 
tellement qu’ils furent contraints de 
quitter l ’ouvrage pour longer à fè dé
fendre. On s’avifa donc de tendre des 
peaux &  des voiles peur couvrir les. 
ouvriers, &  de faire deux tours de bois 
à la tête du travail pour empêcher les 
approches de l’ennemi.

D ’un autre côté, les Tyriens firent 
une defeente fur le rivage hors de la 
vue du camp, où ils mirent à terre 
quelques ioldats, qui taillèrent en piè
ces ceux qui portoient la pierre ; &  fur 
le mont L ib an , il y  eut aufli des pay- 
fans A rabes, qui trouvant les Macé
doniens écartés, en tuèrent près de
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trente, Jk  .n’en .firent guère moins de 
prifonniers, .Çes petites pertes obligè
rent AJexajtidre de réparer fes troupes 
Sn^diff^renscgrps, ., ; ;. _ :,  ̂?, ,.
, Cependant il n’y  eut point d’inven- 
ti,ons 8c de ftratagémes dontles aiîîé— 
gés ne s’avifaifent pour ruiner les tra
vaux des ennemis. Ils prirent uuvaif- 
leau de charge, 8 c l’aiant rempli de 
farmens, 8c d’autre matière féche 8c 
légère, ils firent une large enceinte 
vers la proue ; où ils enfermèrent tou
tes ces chofes avec du fouftre8c de la 
p o ix , &  d’autres matières qui pren
nent aifément feu, Au milieu de cette 
enceinte ils plantèrent deux mats, à 
chacun deiquels ils attachèrent deux 
antennes où pendoient des chaudrons 
pleins d’huile 8c d’autres chofes fem- 
blables. 1 ls chargèrent enfuite le der
rière du navire de pierre 8c de fable 
pour faire lever la proue, 8c aianr 
choifi un vent propre, le traînèrent en 

.mer avec leurs galères. Quand ils fu
rent près des tours, ils mirent le feu au 
brûlot, 8c le tirèrent vers la pointe de 
la digue. Cependant les matelots qui 
ètoient dedans fe fauvent à la nage. 
L a  flamme prend aux tours avec gran
de violence, auflî bien qu’aux autres
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ouvragés qui ëtoient à ja  tête dé;l4 
chauflée ; ,8c les antennes pôiiflees avec 
vialeflcVde côté 8c daütre yverferit 
l ’huile dans le feu, &  aècrbïfïênV l’ëm- 
israfeàfertt. 'Et dè.'peür ^hèîës Macé
doniens n’accourufîènt pôur Fétèiridr®, 
îe.s galères Tyriennes tiroient conti
nuellement vers les tours des dards en
flammés , 8c des torches ardentes ; de 
forte qu’on
fleurs des Macédoniens périrentmifé- 
rablement fur la digue,percés de traits, 
ou brûlés parle feu: les autres, quit
tant leurs armes, le précipitèrent dans 
la mer. M ais, comme ils nageoieiit, 
les Tyriensy qui aimoient mieux les 
prendre vifs que de lestuer, leus'eftro- 
pioient les mains à grands coups de 
pierres 8c de gros bâtons y 8c les enle
vaient après les avoir mis hors de dé- 
fenfe. L es affiégés, en même téms , 
fortant de la ville avec de petits ba
teaux , rafoient les bords de la digue, 
8c en arrachèrent les pieux : ils brûlè
rent auffi le refte des machines.

Alexandre, qui voioit tous fes dei- 
feins prefque entièrement renverfés, 
ne felaifla point décourager ni abbat- 
tre par tous ces contretems 8c par 
toutes, ces pertes, On travailla avec

une
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tme nouvelle ardeur à réparer les rui
nes de la digue ; &  il fit çonftruire 8c 
placer de nouvelles machines avec 
une promtitude incroiable qui étonna 
les ennemis. Ilfetrouvoitpartout, &  
conduifoit les différens travaux. Sa 
préfence &  fa capacité les avançoient 
encore plus que ne faifoient tant de 
mains qui y  étoient emploiées. L ’ou
vrage approchoit beaucoup de fa fin, 
&  touchoit prefque au mur de la ville, 
lorfqu’il s’éleva tout-à-coup un vent 
impétueux, qui pouffa les vagues con
tre la digue avec tant de violence} que 
tout ce qui lioit fe lâcha, 8c le flot paf- 
fant a travers les pierres, la rompit par 
le milieu. Quand cet .amas de pierres 
qui foutenoit la terre fut renverfé, le 
refte fondit comme dans un abyme.

T out autre qu’Alexandre eût alors 
renoncé à l’entreprife ; &  il délibéra 
en effet s’il ne leveroit point le fiége. 
Mais un Maître fupérieur qui avoit 
prédit &  juré la ruine de T y r , &  dont 
ce Prince ne faifoit qu’exécuter les 
ordres fans les connoitre, le retint à 
ce fiége , &  diffipant fes inquiétudes 
5c Ces craintes, le remplit de courage 
&  de confiance, &  infpira les mêmes 
fentimens à toute l’armee. Les ibldats, 

Tome F J . O
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comme s’ils n’euflent fait que d’arri
ver devant la ville, oubliant toutes les 
fatigues qu’ils avoient déjà efliiiées, fe 
mirent à recommencer une nouvelle 
digue, &  y  travaillèrent fans relâche.

Alexandre fentoit bien qu’il ne pour- 
roit ni achever fa digue, ni prendre 
la ville, tant que les Tyriens feraient 
maîtres de la mer. Il fongea donc à raf- 
fembler à Sidon le peu de galères qui 
luiétoient reftées. Dans ce tems là mê
me les Rois d’Arade &  de B yb lo s, qui 
avoient appris que leurs villes étoient 
au pouvoir d’Alexandre, aiant quitté 
l’armée navale des Perfes, vinrent le 
trouver avec leur flote, &  celle des S i- 
doniens, qui faifoient en tout quatre- 
vingts voiles. Il y  arriva auffi , pref- 
que en même tems, dix galères de 
Rhodes, trois de Soles &  de Males, d ix 
de L ycie , &  une de Macédoine à cin
quante rames. Peu de tems après, les 
Rois de Cyprevoiant que l’armée des 
Perfes avoit été battue près de la ville 
d ’Iflus, &  qu’Alexandre éroit maître 
de la Phénicie, vinrent fe joindre à lui 
avec plus de Gx-vingts galères.

Le Prince, tandis qu’on préparait 
les vaiifeaux &  les machines , prit 
avec lui quelques compagnies de C a -
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valerie, avec fon régiment des gardes,
&  marcha vers une montagne de l’A 
rabie, qu’on nommé l’Antiliban. Les 
égards qu’il eut dans cette expédition, 
pour un ancien Maître qui a voit vou
lu abfolument le fuivre , I’expoférent 
à un grand danger. C ’étoit Lyfim a- 
que, qui donnoit à ion Eleve le nom 
d’A chille, &  fe difoit fon * Phénix. *o nfm 
Quand le Roi fut au pié de la monta- F¥?‘*

* 1 j r _ avott ete Gotfr
gn e, il quitta les chevaux, &  com- Verneur d* JL*  

mença à monter à pié. Ses troupes c!tllie' 
le devancèrent confidérablement. I l 
étoit déjà tard. N e voulant pas aban
donner fon Maître qui étoit pefant,
Ôc qui ne marchoit qu’à peine, il fe 
trouva féparé de fa petite armée avec 
très peu de gens auprès de lu i, &  paûa 
ainfi la nuit tout près de l’ennemi, 
qui auroit pu aifémenr l’accabler par 
le nombre. Son bonheur ordinaire 8£ 
fon courage le tirèrent de ce péril.
Quand il eut rejoint fes troupes, il 
avança dans le pays, fe rendit maître 
de toutes les places ou par force, ou 
par compofition ; &  revint l’onzième 
jour à Sidon, où il trouva Alexandre 
fils de Polémocrate, qui lui avoit ame
né quatre mille Grecs du Péloponnéfe.

L ’armée navale étant prête, ilprit-
Q ij
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quelques foldats des gardes qu’il fit 
embarquer avec lui pour s’en iervir 
en un combat de main, &  fit voile 
vers T y r  en bataille rangée. Il étoit à 
la pointe de l’aile droite qui s’étendoit 
en pleine mer, &  avec lui les Rois de 
Cypre 8c de Phénicie ; Cratère çom- 
mandoit la gauche. LesTyriens d’a
bord avoient réfolu de livrer bataille ; 
mais iorfqu’ils eurent appris la jon
ction de ces troupes, &  qu’ils virent 
paroitre l ’armée en un fuperbe appa
reil , car il avoit fait alte pour atten
dre fon aile gauche, ils renfermèrent 
toutes leurs galères dans leurs ports 
pour en empêcher l ’abord. Le Prince, 
ne voiant paroitre perfonne, s’avança 
plus près de la ville ; & comme il vit 
qu’il ne pouvoir forcer le port qui 
etoit du côté de Sidon, parce que l’en
trée en étoit trop étroite, &  défendue 
par un grand nombre de galères qui 
avoient toutes la proue tournée en 
haute m e r, il iê contenta d’en cou
ler à fond trois qui étoient dehors, 8c 
vint après mouiller l’ancre avec toute 
fa flote aifez près de la digue, le long 
du rivage où il y  avoit un abri pour 
fès navires.

Pendant tous ces mouvemens la
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nouvelle digue avançoit beaucoup* 
Les travailleurs jettoient des arbres 
entiers dans la mer avec toutes leurs 
branches, &  les chargeoient après de 
groiTes pierres 5 fur lefquelles ils met- 
toient d’autres arbres qu'ils cou- 
vroient d’une terre grafle qui leur 
fervoit de mortier : puis là deflus en- 

* raflant encore des arbres &  des pier
res , le tout venoit à fe lier en corps* 
On donna à cette digue plus de lar
geur qu’aux premières > afin que les 
tours qui étoient bâties au milieu fuf- 
fent hors de la portée des traits lancés 
de deflus les vaifleaux qui viendroient 
rafer les bords de la digue. D ’autre 
côté les afliégés faifoient des efforts 
extraordinaires &  mettoient tout en 
ufage pour empêcher le travail. Mais 
ce qui leur fervoit le plùs, c’étoit leurs 
plongeurs s qui nageant entre deux 
eaux venoient fans être aperçus juf- 
qu’à la digue , &  avec des crocs ame- 
noient à eux les branches qui fortoient 
en dehors, &  les tirant de force, elles 
entraînoient avec elles tout c,e. qu’il y  
avoit deffus. Par là l’ouvrage fut en
core retardé ; mais, après, bien des 
délais , la patience des ouvriers aiant 
furmonté tous les obftacles, il fut en-

O üj
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fin achevé, &  conduit à fa dernière 
perfeéèion. On plaça fur la digue des 
machines de toutes fortes, pour bat
tre  les murs à coups de bélier , &  lan
cer fur les affiégés des traits, des pier
res s & des torches enflammées,

En même tems Alexandre envoia 
la  flote de Gypre commandée par An- 
dromaque fe camper devant le port 
qui regarde Sidon ; &  celle de Phéni
cie devant le port qui étoit au delà 
de la digue du côté de l’E g yp te , vers 
l ’endroit où fa tente étoit dreifée; 
&  il fe mit en état d’attaquer la ville 
de-toutes parts. Les Tyriensfeprépa- 
roient à une vigoureufedéfenfe, D u 
côté de la digue ils a voient dreiTé des 
tours fur le mur qui étoit d ’une hau
teur extraordinaire, &  large à pro
portion , tout bâti d e  grandes pierres 
liées enfemble avec du plâtre.

L ’approche n’étoit guère plus facile 
aux autres endroits , parce qu’ils 
avoient remparé le pié de la muraille 
d e  groflès pierres pour en empêcher 
l’abord. Il fût donc qüeftion de les 
tirer: auparavant, ce qu’on ne put 
faire qu’a grande peine, parce qu’on 
ne travailloit pas de pié ferme dans 
un vaiflèau. D ’ailleurs les Tyriens ve-
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noient avec des galères couvertes cou
per les cables des ancres quitenoient 
attachés les navires ; de forte qu’A -  
lexandre fut contraint de couvrir de 
même plufieurs vaiiîèaux à trente ra
mes, &  de les mettre de travers pour 
fervir de rempart aux ancres contre 
l ’abord des galères Tyriennes. Us ne 
laifloient pas encore de les venir cou
per fubtilement par le moien de leurs 
plongeurs ; ce qui obligea à la fin de 
les attacher avec des chaînes de fer. 
Après on tira ces pierres avec des ca
bles , Ôcèjy^^uffit^nievées avec des 
machines, on les jettoit au fond de 
la mer où elles ne pouvoient plus nuire. 
L e  bas du mur étant ainfi nettoié, il 
fut aifé d’en approcher les navires. Les 
Tyriens furent donc inveifis de tous 
côtés, &  on les attaquoit tout à la fois 
par mer &  par terre.

Les Macédoniens avoient joint deux 
à deux des galères à quatre rangs, en 
telle forte que les proues tenoient en- 
femble , &  que les poupes étoient éloi
gnées l ’une de l’autre autant qu’i! fa- 
loit pour faire que les pièces de bois 
qui feroient entre deux n’euiïent pas 
trop de portée. Après on jettoit d’une 
poupe à l’autre des antennes qui s’at-
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tachoient enfemble avec des ais e s  
travers pour placer les foldats dans 
cet efpace. Puis avec des galères ainii 
équipées, ils voguoient à force de ra
mes vers la ville, &  tiroient à couvert 
contre ceux qui défendoient la mu
raille, parce que les proues leur fer- 
voient de parapet L e  Roi les fit avan
cer fur le minuit pour environner les 
murs, &  donner un afiaut général. Les 
Tyriens defefpérés ne favoient plus 
que faire, quand tout-à-coup le ciel fe 
couvrit de nuées fi épaiiïês, qu’elles 
dérobèrent le peu de ç|<arté,qui reftoit 
au milieu des ténèbres. L a  mer émue 
s’enfle peu-à-peu, &  les vagues agi
tées par la violence des vents excitent 
une horrible tempête. Les vaiflèaux 
s ’entrechoquent fi rudement, que les 
cables qui les tenoient attaches en
femble le lâchent ou fe brifent, les 
planches viennent à fondre, &  avec 
un fracas épouvantable entraînent les 
hommes avec elles. Car il n’étoit pas 
poflîble, dans une fi furieufe tour
mente, de gouverner des galères ainfi 
liées l’une à l’autre. Le foldat empé- 
choit le m atelot, &  le matelot le lol- 
dat : & ,  comme il arrive dans ces for
tes d’accidens, tel commandoit qui
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devoir obéir, la crainte &  le trouble 
cauiknt un défordre général. Cepen
dant la mer céda aux efforts opiniâtres 
des rameurs, qui fembloient lui arra
cher de vive force leurs vaiilèaux ; &  
ils les ramenèrent enfin fur le bord, 
mais la plupart fracaffés.

En ce même tems arrivèrent à T y r  
trente Ambaflàdeurs de Carthage: 
mais ils »’amenèrent rien moins aux 
aiîxégés que ce grand fecours qu’on 
leur avoit fait efpérer., Car ils n’ap- 
portoient que des excufes, alléguant 
que les Carthaginois fe voioient avec 
douleur hors d’état de les fecourir, 
aiant à combattre eux-mêmes, non 
plus pour l ’empire, mais pour leur 
propre pays. En effet ceux de Syracufe 'Voiê u tr*  
ravageoient alors toute 1 Afrique avec ¿am niftoire 
une puiiïànte arm ée, &  s’étoient cam- ç*nh«zt.. 
pés allez près des murs de Carthage.
Les T yrien s, quoiqu’ils fe viflènt 
fruftrés de leur grande efpérance,, 
ne perdirent point courage. Us pri
rent feulement la fage précaution 
de faire palier la plupart de leurs 
femmes &  de leurs enfans à Car
thage , pour fe mettre en état de 
iè défendre en defefpérés &  de1 
fouffrir plus courageufement tout

O  v
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ce qui pourroit arriver, quand ils au- 
roient mis en fureté ce qu’ils avoient 
au monde de plus cher.

Il y  avoit dans la ville une ftatue 
de bronze d’Apollon, qui étoit d’une 
grandeur énorme. Ce Coloffe avoir 
été autrefois dans la ville de Gèle en 

DM. ub. Sicile. Les Carthaginois l ’aiant prife 
1 J■?*<?•ll<r> environ l ’an 4 1 2 avant Jefus-C hrift, 

en avoient fait préfent à la ville de 
T y r , qu’ils regardoient toujours com
me la mere de Carthage. Les Tyriens 
l ’a voient placée dans leur ville, &  elle 
y  étoit adorée. Pendant le fiége, fur 
un fonge qu’eut un des habitans, ils 
s’imaginèrent qurApollon les vouloit 
quitter, &  aller trouver Alexandre. 
Auiîitôt on fait enchaîner fa ftatue 
avec une chaîne d’or à l’autel d’Her- 
cule, pour empêcher ce dieu de s’en
fuir. C ar ces bonnes gens oroioient, 
que, fa ftatue étant ainfi enchaînée., 
il ne lui feroit pas poffible de le fau- 
ver , &  qu’Hercule , dieu tutélaire 
de la ville , l'empécheroit de s’enfuir. 
Quelle idée les payens avoient de leurs 
dieux! ..........

Quelques-uns propoférent auffi de 
rétablir un facrifice difcontînué de
puis plufieurs fîé d es , qui étoit d’im-
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moler un enfant de condition libre 
à Saturne. Cartilage, qui avoit reçu 
de fes fondateurs cette facrilége cou
tume , l ’a gardée jufqu’à fa deftrucèion ; 
&  fi les anciens, qui avoient la prin
cipale autorité dans T y r , ne s’y fut- 
fent oppofés, cette cruelle fuperitition 
alloit l ’emporter fur l ’humanité.

Les Tyriens, qui fe yoioient tou
jours à la veille d’être forcés, réfo/u- 
rent d’attaquer la flote de Cypre qui 
étoit à l’ancre du côté de Si-don»- Ils 
prirent le tems que les matelots des 
ennemis étoient écartés cà &  là , &  
qu’Alexandre étoit retiré dans fa tente 
fur le bord de la mer. Ils iortirent fur 
le midi avec treize galères, remplies de 
foldats choifis &  exercés aux combats 
de mer ; &  vinrent, à force de rames 
fondre fur les vaiifeaux ennemis. Ils 
en trouvèrent une partie vu ide, &  
l ’autre qu’on avoit remplie à la hâte» 
Ils en coulèrent quelqu’uns à fond» 
&  en firent échouer plufieurs contre 
le rivage. L a  perte aurait été plus 
confidérable, fi Alexandre, au pre
mier bruit qu’il eut de la fortie des 
T y rie n s , n’étoit promtement accou
ru avec fa fiote. Ils ne l’attendirent 
pas, & fe  retirèrent dans le port, après

O vj



3 i4  13 ï s *r o i ît ë
avoir auflî perdu quelques-uns de 
leurs vaiiïeaux.

Les machines aiant été miles en 
mouvement, la ville étoit vivement 
attaquée de toutes parts, &  non moins 
vivement défendue. Les affiégés, in- 
ftruits &  animés par le danger preflant 
&  l’extrême néceffité , inventoient 
tous les jours de nouveaux moiensde 
le défendre, & de repouffer l'ennemi. 
Ils rendoient inutiles les traits que les 
baliftes lançoient contre eux par des 
roues tournantes qui les brifoient ou 
les détournoient ailleurs. Ils amortif- 
foient la violence des pierres, en leur 
oppofant des efpéces de voiles &  de 
rideaux d ’une matière molafle, &  qui 
cédoit aiiement. Pour incommoder de 
leur côté les naviresqui approchoient 
de leurs murailles, ils attachoient des 
corbeaux, des grapins, desfaulx, des 
mains de fer, à des foüves, ou à des 
poutres : puis aiant bandé leurs ma
chines faites comme des arbalètes, &  
ajufté defliis au lieu de flèches ces grof- 
fes pièces de hois, ils les décochoient 
tout-à-coup contre les ennemis. Elles 
écrafoient les uns par leur poids, &  
les crocs ou les faulx pendantes dont 
elles étoient garnies déchiroient les au-
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très, &  endomraageoient même con- 
fidérablement les vaiiTeaux. Ils avoient 
auifi dès-boucliers d’airain, qu’ils ti- 
roient tout rouges du fe u le s  remplit- 
foient de fable embrafé ,& le s  jettoient 
promtement de deilus la muraille fur 
les ennemis* Les M acédonienne crai- 
gnoient rien tant que cette dernière 
invention. C a r , dès que ce fable ar
dent avoit atteint la chair par le dé
faut de la cuirafïê y il pénétroit juf- 
qu’aux os, &  s’y attachoir tellement 
quon ne le pouvoir tirer : de forte 
que les foldats jettant leurs armes 8c 
déchirant leurs habits, demeuroient 
fens défenfe expofés aux coups des en
nemis.

Ce fut alors qu’Alexandre, rebuté 
d’une fi vigoureufe défenfe, délibéra 
férieufemenr s’il ne devoir point lever 
le fiége, &  pafier en Egypte*. C ar * 
après avoir couru toute l’Âne avec une 
rapidité in cro iab le il fe voioit là mal- 
heureufement arreté, &  perdoit au
tour d’une, ville feule l’occafion d'exé
cuter tant d’autres projets de plus 
grande importance. D ’un autre côté * 
il confidéroit que ceferoit une grande 
brèche à fa réputation qui lui avoit 
plus fervi que fes armes, de laiifer
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T yr derrière lui comme une marque 
qu’on pouvoir lui réfifter, Il réfolut 
donc de faire un dernier effort avec 
un plus grand nombre de navires» 
qu’il chargea de la fleur de fes trou
pes* Il fe donna un fécond combat 
naval, où  les T yrien s, après s’être 
battus en gens de cœur, furent enfin 
obligés de fe retirer vers la ville avec 
toute leur flote. Le Roi les fuivit en 
queue, fans pouvoir néanmoins en
trer dans le port » étant repoufle à 
coup de traits qu’on lui tiroit du haut 
des murs : mais il prit, ou coula à tond » 
un grand nombre de leurs vaifleaux.

Alexandre après avoir donné deux 
jours à fes troupes pour fe repofer, fit 
avancer fa flote &  fes machines pour 
PafTaut général, L ’attaque &  la défen- 
fe furent encore plus vives quelles ne 
l ’avoient été jufques-là. L e  courage 
croiifoit à proportion du danger. Ani
més de part &  d’autre par les motifs les 
plus puiflans,ils fe battoient comme des 
lions, Quandles béliers eurent abbattu 
quelques pans de murailles, &  qu’on 
eut jette les ponts, les Argyrafpides 
montent courageufement à la brèche, 
aiant à leur tête Admète, l’un des plus 
braves Officiers de l’armée, qui fut tué
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* d’un coup de pertuifane pendant qu’il 

encourageoit les fiens. La préfenee du 
Prince, Ôc encore plus ion exemple, 
animoient les troupes. Il monta lui- 
même fur une des tours qui étoit fort 
haute, &  s’expofa au plus grand péril 
où jamais fon courage l’eût porté. Car 
étant d’abord reconnu aux marques 
roiales &  à la richeiTe de fes arm es, 
il fervit de but à tous les traits des 
ennemis. Là il fit des prodiges de bra
voure. Il tua à coup de javelot plu- 
fieurs de ceux qui défendoient la mu
raille : puis les joignant de plus près, 
il renverfa dans la ville ou dans la mer 
les uns à coups d’épée, les autres avec 
fon bouclier, parce que la tour d’où 
il combattoit -touchoit prefque au 
mur. Il y  pafla bientôt par le moien 
des pontons, &  fuivi de fa N oblefle, 
il fe rendit maître de deux tours, &  
de l’efpace qui étoit entre-deux. Déjà 
les béliers avoient fait brèche en plu- 
fieurs endroits, l’armée navale avoit 
forcé le port, &  quelques-uns des Ma
cédoniens s’étoient faifis des tours 
qu’ils trouvèrent abandonnées. Les 
Tyriens voiant les ennemis maîtres 
de leur rempart, fe retirèrent vers la 
place d’Agénor, où ils firent ferme :
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mais Alexandre, furvenant avec fan 
régiment des gardes, en tua une par
tie, &  chaffa l’autre, Enm êm etem s, 
la ville étant prife du côté du p o rt, 
les Macédoniens co-uroient par tout, 
& n’épargnoient perfonne y irrités de 
la longue réfiftance des affiégés,. &  du 
mauvais traitement qu’on avoit fait à 
quelques-uns de leurs compagnons 
qui avoient été pris au retour de Si- 
don , &  jettes en bas du mur après 
avoir été égorgés à la vûe de toute 
l’armée.

Les Tyriens fé votant accablés de 
tous côtés, les uns s’enfuient aux tem
ples implorant le fecours des dieux,, 
les autres s’enfermant dans leurs mai- 
fons préviennent le vainqueur par une 
mort volontaire, d’autres enfin felan- 
cent fur l’ennemi réfolus de vendre 
chèrement leur vie. La plupart étoient 
montés fur les toits, &  jettoient des 
pierres, &  tout ce qui leur venoit à 
la main, fur ceux qui avançoient dans 
la ville. L e  Roi commanda qu’on fit 
main-baffe fur tous les habitans, à 
la réferve de ceux qui seraient réfu
giés dans les temples, & qu’on mît le 
feu par tout. Quoique cet ordre eût 
été publié à fon de trompe, aucun de
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ceux qui portoient les armes neut re
cours aux afyles. Les temples n'é- 
toient pleins que des filles &  des en- 
fans qui étoient reftés dans la ville. 
Les vieillards fe tenoient à l'entrée de 
leurs maifons 3 n'attendant que l'heure 
d'être immolés à la fureur du foldat. 
Il eft vrai que les Sîdoniens qui fe 
trouvèrent dans le camp d'Alexandre, 
en fauvérent beaucoup* Car étant en
trés dans la ville pêle-mêle avec les 
v iâorieu x, &  fe rellouvenant de l'af
finité qu'ils avoient avec les Tyriens t 
parce qu'on tenoit qu'Agénor avoit 
fondé les villes de Sidon &  de T y r ,  
ils en menèrent plufieurs fecrette- 
ment dans leurs vaiileaux, &  les trans
portèrent à Sidon* II y en eut jufqu à 
quinze mille qui furent, par cette 
officieufe tromperie 3 dérobés à la ra
ge du vainqueur ; &  Ton peut juger 
combien le carnage fut grand , puis
qu'il fut trouvé jufqu'à fîx mille fol- 
dats taillés en pièces fur le rempart 
de la ville* Mais la colère du Roi n'é
tant pas encore affouvie, il fit voir 
un fpeâacle horrible aux yeux mêmes 
des vainqueurs. Car deux mille hom
mes étant reftés du maflacre après 
qu’on fut las de tuer * il les fit atta-
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cher en croix le long du rivage de la 
mer.II pardonna aux Ambaiïàdeurs de 
Carthage qui étaient venus dans leur 
métropole , félon l ’ancienne coutu
me , pour offrir à Hercule un facrifice 
annuel. L e  nombre des prifonniers, 
tant habitans, qu’étrangers » monta 
à trente mille perfonnes : ils furent 
tous ven dus, La perte, du côté des Ma
cédoniens , fut très médiocre.

Alexandre facrifia à Hercule , &  
conduiiît la cérémonie avec toutes fes 
troupes fous les armes : &  la ilote en 
fit autant de fon côté. Il célébra auiïï 
des Jeu x Gymniques en l’honneur du 
même dieu, & dans fon temple. Pour 
ce qui regarde la ftatue d’Apollon 
dont on a parlé, il lui fit ôter fes chaî
nes, lui rendit fa première liberté, &  
ordonna que ce dieu feroit honoré 
déformais fous le furnom de Philale~ 
xander, c’eft-à-dire, Am i d’Alexandre, 
S i l’on en croit T im ée, les Grecs com
mencèrent à lui rendre ce culte folen- 
nel comme à l’auteur de la prife de 
T y r , arrivée le jour &  l’heure même 
que les Carthaginois avoient enlevé 
cette ftatue à ceux de Gèle. L a  ville de 
T y r  fut prife après fept mois de fiége » 
vers la fin de Septembre,
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C ’eft ainfî qu’achevèrent de s’ac

complir les menaces que Dieu avoit 
prononcées contre la ville de T y r  par 
la bouche de fes Prophètes. Naouco- 
donofor en avoit commencé l’exé
cution par le fîége &  la prife de 
cette ville. Alexandre y  mit le com
ble par la défolation qui vient d ’être 
décrite. Comme ce double événement 
eft un des faits de l’Hiftoire les plus 
confidérables, &  que l’Ecriture Sainte 
nous en a marqué des circonftances 
très finguliéres, j ’eflaierai de réunir 
ici fous un même point de vue tout 
ce qu’elle nous apprend de la ville de 
T y r :  fa puiflance, fes richefles, la 
fierté, fon irréligion; les différentes 
punitions dont Dieu châtie fon or
gueil &  fes autres vices ; enfin un 
dernier rétablifiement, mais d’une ef- 
péce toute différente des autres. Il 
me femble que je refpire, lorfqu’à 
travers cette foule d’hiftoires profa
nes que me fournit le paganifme, &  
où régne par tout un profond oubli 
de D ieu , pour ne rien dire de plus ; 
l ’Ecriture Sainte fe préfente à m oi, 
&  me dévoile les fecrets deffeins de 
Dieu fur les roiaumes &  fur les em
pires , &  m’apprend ce qu’on doit pen-
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(er de ce qui paroit le plus grand &  le 
plus eftimable aux yeux des hommes. 

Mais, avant que de raporter les pro
phéties qui regardent T y r , je donne
rai ici un petit abrégé de l ’hiftoire de 
cette fameufe ville, qui pourra contri
buer à mieux entendre les prophéties, 

Tyr avoit été bâtie par les Sidoniens 
' deux cens quarante ans avant la con- 

ftruâion du temple de Jérufalem. 
C ’eft pour cela qu’elle eft appellée dans 
Ilaïe la fille  de Siâon. Elle furpafïà 
bientôt fa mere en grandeur, en puif- 
fance, &  en richeiîes.

Elle futaflîégéeparSalmanafar, &  
réiîfta, quoique feule, aux flotes com
binées des Afiÿriens &  des Phéniciens j 
ce qui augmenta beaucoup fou orgueil.

Nabucodonofor mit le liège devant 
T y r  lorfqu’Ithobale en étoit roi. Il ne 
la prit que treize ans après. Mais avant 
fa prife, les habitans s’étoient retirés 
avec la plupart de leurs effets dans une 
île voifine, ou ils bâtirent une nouvelle 
ville. L ’ancienne fut rafée jufqu’aux 
fonderaens, &  n’a plusété depuis qu’un 
fimple village, connu fous le nom de 
PœU-Tyros,ou l’ancienne T y r . La nou
velle devint plus puiflante que jamais. 

Elle étoit dans cet état de grandeur
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&  de puiflance, lorfqu’Alexandre l’af- 
fiégea &  la prit. Et là commencent les 
70  années d’obfcurité & d ’oubli où. el
le devoit demeurer félon Ifaïe.Il eft vrai 
qu’elle fut bientôt rétablie, parce que 
les Sidoniens qui entrèrent dans la ville 
-avec les troupes d’Alexandre,fauvérent 
dans leurs vaifleaux quinze mille de fes 
citoiens, qui après leur retour s’appli- 
qùérent au commerce, &  relevèrent 
avec un foin infatigable les ruines de 
leur patrie ; outre que les femmes &  les 
enfans,qui avoient été envolés àCartha- 
ge, Semis en fureté,y revinrent auifitôt. 
M aisT yr alors étoit réduite à fon île. 
Son commerce ne s’étendoit qu’aux vil
les voifines, &  elle avoit perdu l’empire 
de|là mer.Et lorfque,dix-huit ans après, 
Antigone en fit le fiége avec une nom- 
breufe flote,ilne paroit pas que les T y -  
riens lui aient oppofé aucunes forces 
maritimes. Ce fécond fiége, qui la mit 
une fécondé fois en fervitude, la fit re
tomber dans l’oubli dont elle s’effor- 
çoit de fortir ; &  cet oubli dura auiïx 
lontems qu’il avoit été prédit par Ifaie.

Quand ce terme fut expiré, T y r  
reprit fon ancien crédit, &  en même 
tems fes anciens vices , jufqu’à ce 
qu’e.nfin, convertie par la prédication
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de l’Evangile , elle devint une ville» 
fainte 8c religieufe. L ’Ecriture Sainte 
nous apprend une partie de ces chan- 
gemens : 8c c’eft ce qu’il s’agit main
tenant de faire voir.

Avant la captivité des Juifs à B a- 
bylone, T y r  pafîoit pour une des plus 
anciennes &  des plus floriflantes villes 

iteffc. ehap. du monde. Son induftrie , 8c l’avanta- 
x6. &z-j. tu- _e pa Ltuation, l’avoient rendu mai-

tlCTS» O  „  j  j
Ez.nl>, cap, treiTe de la mer , 8c le centre du com - 

jnerce de tout l’univers. Depuis les ex
trémités de l’Arabie s delaP erfe , 8c 
des Indes , jufques aux côtes les plus 
reculées de l’Occident; depuis la Scy- 
thie 8c les contrées feptentrionales 
jufqu’à l ’Egypte , l ’Ethiopie , &  les 
pays méridionaux ; toutes les nations 
contribuoient à augmenter fes'richei- 
fe s , fon éclat, 8c fa puiflance. N on- 
feulement tout ce qui fe trouvoit dans 
ces diverfes régions de néceflaire 8c 
d’utile à la fociété, mais ce qu’on y  
voioit de rare, de curieux, de magni
fique , de précieux, & de plus propre 
à nourrir les délices &  le faite , tout 
fe portoit à fes marchés. Et elle de fon 
côté, commedunefourcecommune, 
le répandoit dans tous les roiaumes, 
8c leur eommuniquoit l’air contagieux
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de fa corruption, en leur infpirant l’a
mour des commodités, de la vanité , 
du lu xe , &  des délices.

Un long cours de tant de profpéri- 
tés avoit fortifié l’orgueil de T yr. Elle EïLeché chd.pt 
fe regardent avec complaifance com- *** ^ 1 7p ‘*• 
me la Reine des villes, qui portefur m -3** 33. 
le front le diadème, qui a pour correfi 
pondans les plus illuftres Princes, 
dont les riches nègocians difputent 
le rang aux têtes couronnées * qui voit 
dans Ton alliance ou fous fa dépen
dance toutes les puiiTances maritimes,
&  quis eft rendu néceifaire ou redou
table à tous les peuples,

A des difpofïtions fi criminelles 
T y r  venoit de mettre le comble par 
fon impiété contre D ieu , &  par fon 
inhumanité contre fon peuple. Elle s’é- 1*
toit réjouie de la ruine de Jérufalem , 
en s’écriant d ’un ton d’infulte : a Voila 
donc les portes de cette v ille J î  pleine de 
peuples brijees j fes habit an s viendront k 
moi, &  je  m ag grandirai de fes ruines 
maintenant qiielle efl deJèrteÈAlQnes’é- i ^oeitC‘ 
toit pas contentée de réduire les Juifs Amos.c.i.v, 
en iervitude malgré l ’alliance qu’elle 10< 
avoit avec eu x , de les vendre aux na
tions, &  de les livrer à leurs plus

a Euge » confra&£ Tant I verfa eft ad me : impie • 
portæ populorum , con-1 bor, deieru eit.
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cruels ennemis. E lle a s etoit encore 
emparée de l’héritage du Seigneur, 
&  avoir enlevé de fon temple ce qu’il 
y  avoit de plus précieux pour enrichir 
les temples de fes idoles.

Joël. t. s-v. C ’eit cette irréligion &  cette dureté 
qui attireront fur T y r  la vengeance di
vine. C ’eft à caufe de la confiance 
qu’elle a en fes forces, en fa fageflè, 
en fes richelïès, en fes alliances, que 

jerem. c.47, Dieu a réfolu d el’abbattre. Il b amé- 
‘ -'ÿ nera contre elle Nabucodonofor, ce 

Roi des R o is, pour l’inonder par fes 
ï?. e. i 7. v. (roupes nombreufes comme par des 
17 eaux débordées, pour renverfer fes

remparts, pour ruiner fes fuperbes 
palais, pour livrer au pillage fes mar- 
chandifes &  fes tréfors, &  pour la ra- 
fer jufqu’aux fondemens , après y  
avoir fait mettre le feu , &  en avoir 
exterminé ou difperfé les habitans.

Par cette chute fi imprévue il ap- 
v. 1 f'i s. & prendra à toutes les nations étonnées, 

que c’eft par les révolutions les plus

Exeeh.c.

c. 1 7 . V* 3 3- 
3-i-

Jfaie Cm Í-3,
y, 8, a Argentu n meum &

aurum tuliftis fie deiîJe- 
rabüia mca fie pulcherri- 
ma intuliftis in delubra 
veftra. Joël, 

b Ecce ego adducam ad 
Tyrum Nabuchodonoíor 
tegem Babylonis ab a<jui-

lone, îegem regum j cum 
equis j fie curiibus , fie 
equitibus y & ccetu popu* 
loque magno.. . .  Et dif- 
fipabunt muros Tyrij & 
deftruenr curtes ejus. 
Eteccht ct z 6t Vm 7, &  4.

incroiables
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incroiables des Etàfs qu’il" manifefte. 
plus clairement fa Providence, &  que 
fà volonté feule régie les entreprifes 
des hommes, &  les tourne où il lui 

- plait pour humilier les fuperbes.
Mais T y r , après avoir réparé iès 

pertes &  relevé fes ruines, âvoit oublié 
îâ première humiliation , &  les crimes 
qui la lui avoient attirée. Elle conti- ifii. c, ij. 
nuoitd’être flatée de la gloire de pof- ^ 3' 4‘ 7' *'* 
ieder l’empire de la mer ; d’étre le fiége 
du trafic de toutes les nations; d’a
voir donné naiifance aux plus célébrés 
colonies ; de porter dans fon fein des 
* marchands, qui par leur crédit, leur 
opulence, &  leur fplendeur, égaloient 
les Princes, &  les Grands de la terre ; 
b d’avoir un Roi qu’on pouvoit jufte- 
ment appeller le dieu de la mer ; de 
remonter par ion antiquité jufqu’âux 
tems les plus reculés ; d’avoir acquis 
par une longue fuite de fiécles une 
efpéce d’éternité, &  d’étre en droit de 
s’en promettre une égale pour l’avenir.

Maispuifqye cette ville ..corrompue V*'- 1 J-
par l’orgueil, par l ’avarice, par le lu xe , 
n’a pas profité de là première leçon que

a Cujus negoriatores 
priucipes 3 inftitores ejus 
Inclyti terrae. Tßtü z s .  

b- Elevatum eft cor
Tome V 1.

tu um, 3 Sc dm ftl : Deus 
ego fu m .* .. Sedi in cor
de maris, Ez.ech, ç , . i8* 
v ,  i ,

P
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Dieu lui avoit donnée par le Roi de' 
Babylone, &  qu’accablée de toute? 
les forces de l’Orient elle n’a pas ap
pris à ne plus mettre fa confiance dans 
les faux appuis de fa grandeur ; Dieu 
lui prédit un autre châtiment, qu’il lui 
envoiera de l’Occident près de qua
tre cens ans après le premier. Sa perte 
viendra de la terre de Céthim ,,c’eft-à-. 
dire de la  Macédoine, d’un roiaume: 
fojjbie, obfçur, méprifé peu d’année? 
auparavant, Sc d’où elle ne l ’auroit 
jamais attendue. Pleine a de fa  haute 

fageffe¡ fiere de fes forces navales, de 
Ces richejfes immenfes qu’elle a amajfécs 
par monceaux comme on fait, la houe des 
rues ,&  protégéepar toute lapuiiïànce 
de l’Empire des Perfes, elle ne .voit pas 
ce quelle peut avoir àcraindre de ces 
nouveaux ennemis, qu i, éloignés par 
leur fituation, fans argent ,fans force,, 
fans réputation; n’aiant ni ports fur 
leurs côtes, ni vaifleaux, ni fciençe de 
la marine, ne peuvent rien entrepren
dre contre elle avec, leurs troupes de 

■ terre. Elle fecroit imprenable^ parce
& Tyrus Sc Sidcn aC-.j utlucumplarearura-. Eccc 

fumjfferiint fapien- Dominus poffidebn eam» 
tiamvaldc , 5c aedifïcayit j & pfiicutiet in rn^ri for- 
TytHsmm3itiohcmfuamr j titudinera cjus : & h&k 
«fe coacervavk argcfitum j igni dçvai^bkoir» Éfifk*
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qu’elle eft défendue par de hautes for
tifications , &  qu’elle eft environnée de 
toute part de la mer comme d’un folle 
&  d’une ceinture. Mais Alexandre, en 
¡comblant le bras de mer qui la fépare 
de la terre ferm e, lui a enlevera fa 
ceinture, &  renverfera les remparts 
qui lui fervoient de féconde enceinte»

T y r , ainfi dégradée de fa dignité de 
Heine &  de ville libre, n’aiant plus ni 
diadème ni ceinture, fera réduite pen
dant 70 ans à l'humiliation d ’une ef- 
,clave. C ’e fl^ le  Seigneur des armées !/*“• 15 • s 
qui en a prononcé l’arrêt, &  qui l’exécu- 1
fe r a , pour flétrir toute la gloire des Jk~ 
perbest tÿ" pour fa ire  tomber dans l’igno
minie tous ceux qui brillaient dans le 
monde avec le plus d’éclat. Sa chute 
entraînera celle du commerce général,
.& elle deviendra pour toutes les villes 
maritimes un fujet de douleur &  de 
gémiflèmens s en leur faifant perdre 
les moiens préfens &  les efpérances 
futures de s’enrichir.

Pour prouver fenfiblernent à T y r  
que la prédiftion de fa ruine n’a rien 
d ’incroiable, &  que toute la force Sç

tfii.
Vf le 
I

c. if- 
II» &

Ifat, 
V* I J .

c, 1 J t
& Ï4Î

a Non eft cingulum 
ultra tibi. Ifai.

b Dominus exercituum 
eoçitayit hoc 3 uç detra-

herct fupetbiam omnis 
gloria? j &  ad ignômi- 
niam deductret uuivptfos 
inclytos tcrræ.

f  n
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toute la iageflè des hommes ne peuvent 
rien pour détourner ou pour arrêter 
les cnâtimens que Dieu a préparés à 
l ’orgueil &  à l’abus des richelTes ; Ifaïe 
lui préfente l ’exemple de Babylone, 
dont le renversement auroit dû lui ier- 
vir d’inftrudion. Cette * ville où Nem- 
rod a jette les fondemens de fon empi
re, étoit la plus ancienne du monde, 
la plus peuplée, la plus embellie d’édi
fices publics & particuliers. Elle étoit 
la capitale du premier Empire qui ait 
jamais é té , &  née pour commander à 
toute la terre, qui ne paroilïoit habitée 
que par les familles forties de fon fein 
comme autant de colonies dont elle 
étoit la mere. Cependant elle n’eft 
plus, dit le Prophète, ni elle , ni fon 
empire. On y  avoit multiplié les rem
parts Si les citadelles, pour en rendre 
l ’attaque même impoffible. On y  avoit 
bâti de iuperbes palais, pour éterniièr 
les noms de fes citoiens. Mais toutes 
ces fortifications, dans les deflèins de

+ Voila lit terre des C al- 
déens expofée à vos yeux. 
C e  peuple n*ejl déjà plus , 
j 4.jfur en avoit été le fonda*, 
teur, On y avoit élevé des 
forterejfes „ mats pour fervir  
de retraite aux bctes fau- 
yaies* On y  avoit bâti des

palais mais Dieu les a 
ruinés. Autrçm. les a re^ 
duits à des cabanesf Criez., 
hurlez* , vatjjéaux de la 
mer , parce que toute votre 
force efi détruite, Ifai. c, 
23. v. i j. & 14. traduit 
iclon Phébrçi*,

t
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D ieu , n’étoient que des mazures pré
parées aux bêtes fauvages ; &  ces édifi
ces étoient condannés à tomber en 
poudre , ou à être réduits à de fimples 
cabanes.

Après un tel exem ple, continue le 
Prophète, T y r , qui eft une ville fi in
férieure en tant de manières à Baby- 
lone, ofera-t-elle efpérer que les me- 
nacesde Dieu contre elle feront moins 
réelles pour lui ôter l ’Empire de la 
m er, &  brifer fes forces navales ?

Pour a lui faire mieux fentir l’abus i/*i. <- 
qu’elle a fait de la profpérité, Dieu v’ 1 
la tiendra dans l ’humiliation &  l’ou
bli pendant foixante-dix ans. Mais 
après ce tems d’obfcurité, elle cher- 

- chera à reparoitre dans le monde com- v. is. 
me une courtifane pleine d’attraits &  
d’artifices, b qui ne penfe qu’à cor
rompre la jeuneife &  qu’à fîater les 
paiîions. Elle emploiera les fraudes, 
la féduôtion, les appas, pour relever 
fon commerce. Elle fera le tour du 
monde pour amaflèr ce qui eft rare

a Et erit in die ilia : In 
oblivione cris y 6 Tyre , 
feptuaginta annis, . Poil 
feptuaginta autem annos 
erit Tyro quali canùcum | 
mcretricis, 1

b Sume citharam 3 cir~ 
cui uvitatem 3 ineretrix 
oblivioni tradita : bene 
cane 3 frequenta ranti- 
cum j ut memoria iit tui.

P iij



f ' *7*

v.

541 Histoire
& délicieux en chaque pays; pouf 
enchanter les nations par l’amour &  
l’admiration du fuperflu , du m agnifi
que; pour leur infpirer laverfion de 
la fimplicité, de la frugalité , des an
ciennes moeurs. E t elle mettra tout en 
ufage pour renouer fes anciennes 
liaifons , pour regagner la confiance 
de fes premiers correfpondans , &  
pour récompenfer par une promte 
abondance la ftérilité de foixante- 
dix ans.

Ainfi a à proportion que Dieu don
nera à T y r  des facilités pour rétablir 
fon négoce & fon crédit, elle retour
nera à fon trafic honteux, qu’il avoit 
voulu faire ceiFer, en lui ôtant tous 
les biens dont elle faifoit un fi perni
cieux ufage.

Mais b enfin, T y r , convertie par 
l ’Evangile, ne fera plus le fcandale de 
Tunivers. Elle ne facrifiera plus fon 
travail à l’idolâtrie des richefles, mais 
au culte du Seigneur, &  au foulage-

a Et cric poil ieptua- 
ginta annos y viiirabit 
'pominus Tymm 3 & ve* 
ducet eam ad 1 Mercedes 
£ua$ : & rurfum fornica- 
bitur cum univcriîs re- 
gnis terra? fuper faciem 
taux.

b Ec erunt negotiatio-

nes ejus & mercedes eju* 
fan&i fie a cï Domino. N on. 
condemur, neque repo- 
ncntur s quia his qui ha- 
bUaverint coram Domi
no aerit negotiatio ejus t  
ut manducent in faturita- 
tem 3 Sc vefliantur ufquc 
ad vetultatem,
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âient de ceux qui le fervent. Elle ne 
les rendra plus ftériles en les retenant, 
mais elle les répandra comme une fe- 
menee féconde dans íes mains dès fi
dèles &  des Miniftrès de l ’Evangile, 

Un des deffeins de Dieu dans les 
prophéties que nous tenons derapor- 
te r , eft de nous donner une jufte idée 
d’un commerce, dont l ’avarice eft l’u
nique m otif, &  dont les délices, la va
nité , &  la corruption des mœurs font 
le fruit. Nous regardons les villes qu’un 
tel commerce enrichit, ( &  il en eft de 
même des particuliers ) Comme plus 
heureufes que les autres, comme dignes 
d’envie, comme méritant par leur in- 
duftrie, par leur travail, &  par le fuc- 
cès de leurs foins &  de leur conduite, 
d’être propofées aux autres comme des 
modèles. Mais Dieu nous Iesrepréiènte 
au contraire fous l’idée honteufe d’une 
femme fans vertu &  fans pudeur, qui 
nepenfequ’àféduire &  qua corrom
pre la jeunefie, qui ne flate que les

I>aifions &  les fens, qui eft ennemie de 
a modeftie &  de tout fentitnént d’hon

neur , &  qui effaçant de fon front tout 
veftige de honte, fait gloire de fon 
ignominie. Il ne s’enfuit pas de là que 
le trafic foit mauvais en lui-même. On

P iiij
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doit féparer du fonds eiïèntiel du com
merce , jufte & légitime quand on en 
ufe bien , les partions des notâmes qui 
s'y mêlent, & qui en pervertirent Tor
dre & la fin, T y r , devenue chrétienne, 
apprend aux Négociant la conduite 
quils doivènt garder dans leur trafic, 
&  Tufage qu ils doivent faire de leurs 
gains,

§. V I I .

Secondes Lettres de Darius h Alexan
dre. nage de celui-ci à Jérufalem * 

Honneurs qu'il rend au grand Prêtre 
Jaddus, On lui montre les prophéties 
de Daniel qui le regardaient. Le Roi 
accorde de grands privilèges aux 
Ju ifs y en refufi de pareils aux Sa
maritains A l ajfiége &  prend Gaza : 

*fntre en Egypte , &  s*en rend maî
tre : commence a y  bâtir Alexan
drie : paffe en Libye ,  vifite le temple 
de Jupiter - Ammon,  &  f i  fa it dé* 
clarer le fils de ce dieu. Il retourne en

-  Egypte'
P e n d a n t  qu’Alexandre étoit 

encore occupé au fiége de T y r ,  U 
avoit reçu une feconde lettre die D a
rius, qui enfin le traitoit de Roi, 
» Il lui offroit dix mille talens ( trente
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» millions ) pour la rançon des Prin- 
»> celles captives avec fa fille Statira 
>> en mariage, &  tout le pays qu’il 
»> a^oit conquis jufqu’à l'Euphrate. Il 
»» le faifoit fouvenir de l’inconftance 
j > de la fortune, &  étaloit avec pompe 
>> les forces immenfès qui lui reliaient. 
»> C ro io it-il que ce fut une chofe ai- 
»» fée de palfer l ’Euphrate, le T ig r e , 
»  l ’Araxe , &  l’Hydafpe, qui étoient 
» comme autant de remparts de fon 
» empire ? Qu’il ne ferait pas toujours 
»> enfermé dans des rochers &  des dé- 
ü filés : qu’il faloit fe voir en raie cam- 
b  pagne, où Alexandre aurait honte 
» de paraître devant lui avec une poi- 
v  gnee de gens. «  Le Prince aiant mis 
l'affaire en délibération , Parménion 
étoit d’avis d’accepter ces offres, &  dit 
que pour lui il le ferait, s’il étoit Ale
xandre. E t moi m jfi, reprit Alexan
dre fe t  ois Parménion. Il répondit :
w Qu’il n’avoit pas befoin de l’argent 
» de Darius. Qu’il avoit mauvaife 
» grâce d’offrir ce qui n’étoit plus à 
r> lu i, &  de vouloir’partager ce qu’il 
»  avoit entièrement perdu. Que s’il 
>» étoit le feul qui ignorât qui d’eux 
»> étoit le M aître, il s’en pouvoir écîair- 
»  cir par une bataille. Qu’il n’efpérât

P Y
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»  pas épouvanter par le nom de iès 
»» fleuves celui qui avoir paiïe tant de 
>» mers. Q u ’en quelque lieu qu’il pût 
»  s’enfuir , il iàuroit bien le fuivre à 
»  la trace. «  Darius aiant reçu cette 
réponfe, perdit toute efpér,ance d’ac
commodement , &  fe prépara tout de 
nouveau à la guerre.

"jtftpk An- De T y r  Alexandre marcha à Jé ru -
U.8. falem j dans le deiïèin de ne la pas 

mieux traiter que T y r  ; &  voici ce 
qui lui fit prendre cette réfolution. 
Les Tyriens étoient tellement occu
pés du commerce, qu’ils négligeoient 
tout-à-fait l ’agriculture, &  tiroient 
prefque tout leur blé &  les autres

WXt, i*. »o. denrées de leur voifinage. L a  Galilée, 
la Samarie, & la Ju d ée , étoient les 
pays qui leur en fournifloient le plus. 
Quand Alexandre forma le fiége de 
leur ville, il fut obligé de tirer des vi
vres des mêmes lieux. II envoia donc 
des Commiflaires fommer les habitans 
de ces pays-là de fe foumettre, &  de 
fournir aux befoins defon armée. Les 
Ju ifs s’en excuférent, fur ce qu’ils 
avoient prête ferment de fidélité à  
Darius j &  perfiftérent à répondre „ 
que tandis qu il vivroit, ils ne pou
rvoient pas reconnoitre d ’autre maître.
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Rare exemple de fidélité, Sc digne de 
l’unique peuple qui connût pour lors 
le vrai Dieu ! Les Samaritains ne firent

Eas comme eux. Ils fe fournirent de 
onne grâce à Alexandre, &  lui en- 

Voiérent même huit mille hommes, 
pour le fervir au fîégè de T y r ,  &  
ailleurs. Pour l’intelligence de ce qui 
fu it , il paroit néceflàire d’expofer ici 
en peu de mots l’état où étoient pour 
lors les Samaritains, &  la caufe de 
l’extrême averfion qui étoit entre eux 
ôc les Juifs.

J ’ai marqué ailleurs que les Samari
tains ne defcendoient point des Ifraéli- 
tes, mais que c’étoit une colonie de 
peuples idolâtres,tirés des pays au-dela 
de l’Euphrate, qu’Afarraddon roi des 
Aflyriens, après la ruine du roiaume 
des dix Tribus, avoit envoies pour ha
biter dans les villes de Samarie. Ces

}>euples , appelles Cuthéens, mêlèrent 
e culte du Dieu d'Ifrael à celui de 

leurs idoles ; &  fe montrèrent toujours 
ennemis des Juifs. Cette haine éclata 
fur tout depuis le retour de la captivité 
de Babylone , avant &  depuis le réta- 
blilTement du temple.

Malgré la réforme que le faint hom
me Néhémie avoit établie à Jérufalem

P v j

Tcm. ÎL  hîfi* 
des Ajfyr,
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au fujet des mariages avec des filles ■ 
étrangères, le mal avoic fi fort gagné , 
que la maifonPontificale, qui devoir 
être la plus pure de ces mélanges cri
minels, s'en trouva elle-même fouil- 

i.Efdr. i ï . lée. Un des fils de Joiada le fouverain 
l8. Sacrificateur , que Joféphe nomme 

Manafïé , avoir époufé la fille de Sana- 
ballat l’Horonite; &  ion exemple avoit 
étéfuivipar beaucoup d’autres. Néhé- 
m ie, plein de zélé pour la loi du Sei
gneur fi indignement violée, condanna 
fans exception tous ceux qui avoient 
pris des femmes étrangères à les répu
dier fans délai, ou à quitter le pays- 

jtftph. An- Manafle aima mieux prendre le parti 
nq»u. de i’exq s que de fe féparer de fa fem

me. Il fe retira à Sam arie, où il fut 
fuivi par quantité d’autres aulii opi
niâtres que lui dans leur rébellion ; &  
il les y établit fous la prôteéfion de 
Sanaballat fon beau-pere ,  qui en étoit 
Gouverneur.

Ce dernier obtint de Darius N o- 
thus, que la guerre entre FEgy pte & ;lat 
Perfe obligea apparemment de venir 
en Phénicie, la permiffion de baffi fur 
le mont Garizim près de Samarie Uri 
temple fêmblabte à celui de Jérufalem,
&  d’en donner la facrificature à  fort
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gendre Mànaifé. Depuis ce tems-là, 
Samarie devint le refuge & Pafyle de 
tous les mécontens de Judée, Et c’efl 
ce qui mit le comble à ranimofité des 
Juifs contre les Samaritains > quand ils 
virent que ceux-ci, malgré la défenfe 
éxprefle de la L o i, qui fixoit à Jéru- 
falemle culte folennel du Dieu d Jfrael, 
avoient élevé autel contre autel & tem
ple contre temple, & qu’ils donnoient 
retraite à tous ceux qui quittoieat 
Jérufalem pour éviter les pourfuites 
qu*on faifoit contr'eux à caufe des 
violemens dé la Loi dont ils s’étoient 
rendu coupables*

Voila quel étoit l’état de la Judée* 
quand Alexandre forma le iîége de 
Tyr. Les Samaritains alors * comme 
on Ta dit, lui envoiérent un corps de 
troupes aiïèz confidérable : les Juifs 
ne crurent pas pouvoir fe foumettre à 
lui tant que Darius, à qui ils avoient 
juré fidélité , fer oit en vie.

Alexandre, peu accoutumé à un 
tel langage ,furtout depuis fes viéioi- 
res, & croîant que tout devoit plier 
devant lui, réfolut, dès qu’il eut em
porté T yr, daller punir des Juifs de 
leur défobéiiTance avec autant de ri
gueur, qu’ü aYoit puni celle des T y- 
riens»

*
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Dans un danger fi preffant, Jaddus 

le Grand Prêtre qui gouvernoit fous 
IesPerfes, fevoiant expofé avec tout 
le peuple à la colère du Vainqueur, eut 
recours à la protection de D ieu , or
donna des prières publiques pour im
plorer ion iecours, & lui offrit des fa- 
crifices. Dieu lui apparut en fonge la 
nuit iuivante, &  lui dit » de faire ré- 
»> pan dre des fleurs dans la ville , de 

faire ouvrir toutes les portes , &  
»> d’aller revêtu de fes habits pontifi- 
» eaux avec tous les Sacrificateurs aufli 
»> revêtus des leu rs, &  tous les autres 
»> vêtus de blanc, au-devant d’Alexan- 
*  dre iâns rien appréhender de ce 
»> Prince, parce qu’il les protégeroit, 
Ces ordres furent exécutés pon&uelle- 
ment. Cette augufte proceflion, dès le 
lendemain, s’avança hors de la ville 
jufqu’à un endroit élevé qu’on appel- 
lolt *Sapha , d’où l’on découvroit tout 
le plat p ays, aufli bien que le temple 
&  la ville de Jérufalem. On y  attendit 
dans cet état l’arrivée d ’Alexandre.

Les Syriens &  les Phéniciens qui 
étoient dans fon armée, ne doutoient 
point que dans la colère où étoit ce

♦ te  mot hébreu Sapha J comme on fa it de âejfm Unt 
découvrir de loin ? J tour ou une guérite*
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Prince, il ne fît une punition exem
plaire du Grand Sacrificateur, &  qu’il  
n ’allât pour détruire cette ville, com
me il avoit détruit celle de T y r  ; &  
pleins de jo ie , ils s’attendoient à re
paître leurs yeux des malheurs d’une 
nation qu’ils haïiïoient mortellement. 
Quand les Juifs apprirent que le R oi 
étoit proche, ils allèrent au-devant de 
lui de la manière pompeufe qui a été 
décrite. Alexandre fut frapé à la vûe 
du Souverain Sacrificateur, qui por- 
toit fur la tiare &  fur le front une lame 
d ’or fur laquelle le nom de Dieu étoit 
écrit. Dès qu’il l'aperçut, plein d’un 
profond refpe£t il s’avança vers lui„ 
s’inclina en terre, adora ce nom au- 
gufte , &  falua le Grand Prêtre avec 
une vénération religieufe, Les Ju ifs 
s’étant aiïèmblés autour d’Alexandre » 
élevérent leurs voix pour lui fouhaiter 
toute forte de profpérités. La furprife 
de tous les alïiflans fut inexprimable. 
A  peine en croioient-ils le témoignage 
de leurs propres y e u x , &  ils ne com- 
prenoient rien à un fpeâacle qui ren- 
verfoit toutes leurs idées, &  qui étoit 
contre toute vraifemblance.

Parménion, qui ne pouvoir revenir 
de fon étonnement, demanda au R o i
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d’où venoit donc que lu i, qui étoit 
adoré de tout le monde , adoroit le 
Grand Sacrificateur des Juifs, » Ce 

n’eft pas, lui répondit Alexandre, le 
» Grand Sacrificateur que j’adore , 
» mais c’eftle dieu de qui il eft le mi- 
» niftre. Car,lorfque j’étois encore à 
» Die en Macédoine, & que Tefprk 
» plein du grand deflein de la guerre 
» contre la Perfe, je délibérois par quel 

*» moien je pourrois conquérir l’Afîe , 
« ce même homme, & avec les mêmes 
» habits , m’apparut en fonge , m’ex- 
>5 horta à ne rien craindre,, me dit de 
>5 pafTer hardiment le détroit de l’Hel- 
» lefpont, & m’affura que fon dieu 
» marcheroit à la tête de mon armée 

&me feroitvaincre l’armée des Per- 
» fes. << Alexandre ajouta, qu’il n’avoit 
pas plutôt aperçu ce Prêtre,qu’il l’avoit 
reconnu à fon habit, auffî bien qu’à fa 
taille, à fon air, & à fon vifage, pour 
la même perfonne qui lui étoit apparue 
à Die : qu’il ne pouvait douter que ce 
ne fût par les ordres & fous la condui
te de Dieu qu’il avoir entrepris cette 
guerre: qu’il fe renoitafiurédéformais 
de vaincre Darius, & de détruire l’em
pire des Perfes ; & que c’étoit pour cela 
qu’il adoroit ce Dieu en la perfonne de
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fon Prêtre. Alexandre, après avoir ainiï 
répondu à Parménîon , embralîa le 
Grand Sacrificateur &  les autres Prê
tres , marcha enfuite au milieu d’e u x , 
arriva en cet état à Jérufalem , monta 
au temple , &  offrit des facrifices à 
Dieu en la manière que le Grand Sa
crificateur lui dit qu’il le faloit faire.

Le Grand Prêtre lui fit voir enfuite 
les endroits de la prophétie de Daniel 
qui le regardoient. J ’en importerai ici 
un précis, qui fera voir combien les 
événemensles plus reculés font préiens 
à Dieu. ,

Dieu manifefte par le prophète D a
niel, Que a la grandeur , l ’empire, &  
la g lo ire, font à lui ; qu’il les commu
nique à qui bon lui femble, &  les retire 
de même pour en punir l’abus : Que fa 
fageflè &  fa puiifance préfident feules 
au cours des événemens de tous les fié— 
des,: Qu’il change, félon fon bon plai- 
fir f i a  face du monde : Qu’il y  établit 1 
de nouveaux roiaumes,& qu’il brife les 
anciens, &  b en fait difparoirre juf- 
qu’aux traces, avec la même facilité

Da», 
y. io. 1

t.  Z*

1 . 5 7 *

a Sapientia & fortitudo 
cjus funt. ' Et ipfe mutar 
tempora,S e  ttans-
fert legna acque confb- 
tuit. ■ • Tu rex regum es ; 
& Deus cali regimili , & 
fortitudinem A & impe*

rium. &  gloriam dedit 
cibi.

b Time contrita funt,  
teda&a quafi in favillarli 
aeftivæ a te i ,  qus rapta 
funt vento -, nullufque 
locus inventus eft in eiv
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que le vent emporte la menue paille
hors de l’aire.

Le deflein de D ieu, erit foumettané 
les Etats à ceS éclatantes dévolutions 9 

*• eft d’apprendre aux hommes, Qu’il* 
ne a font tous devant lui que comme 
un néant : Qu’il eft fe'ul le Très-haut, 
le Roi éternel, l ’arbitre fuprême; qui 
fait tout ce qu’il veut dans le ciel & fui1 
la terre avec une foüveraine liberté. 
Pour l’exécution de ce deflein, le Pro
phète b voit un Confeil augufte, où 
les Anges établis furveillans &  infpec- 
teurs fur les Etats &  fur les R o is, exa
minent quelufage ceux-ci font de l’au
torité que Dieu leura confiée comme à 
fes Miniftres ; &  quand ils en abufent, 
çes * E fprits, Zélateurs de la gloire de 
leur M aître, demandent que Dieu pu- 
niiTetf: leur injuifice & leur ingratitude, 
&  qu’il humilie leur orgueil, en les pré
cipitant du trône, & y  failant monter à

a Omfces habitatores 
terræ apuieum  in nihi- 
Jum repucaci fuot : juxca 
voluïitatcm enim iiiarn 
facir tam in vircutibus 
«ccli quàm in habitatori- 
bus cerræ & non eii: qui 
xciîftat manui ejus , & 
«licat: Quarc fecifti?

b In fentetuia vigiVum 
«lecreium c ft, fit lermo 
ü&ftormu 3 &  petuio ;

donec cognofcant vivcn- 
r ts , quoniam dominacur
Excclius in regno homi- 
nunj , & cuicumquc vo* 
luerit dabit illud ¿te hu* 
millimum hominem con- 
fticüet Îuper cura.* C*efi a la requête de 
CCS es que Nabucodo- 
noforfut c h d e  la a.;j- 
pagnte des hommes , &  rc- 

1 fitrm i Us hêtetf
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leur place les derniers d’entre les hom» 
mes.

Afin de rendre plus fenfibles cesim- D m . 7 
portantes vérités, Dieu montre à Da
niel quatre bêtes terribles qui montent 
hors d’une vafte m er, où les quatre 
vents fe combattent l ’un l’autre avec 
furie ; &  lous ces fymboles, i! repré
fente au Prophète l’origine, les cara
ctères , 8c la décadence des quatre 
grands Em pires, qui doivent fuccef- 
fivement dominer fur les peuples de 
l’univers. T errib le , mais trop vérita
ble image ! Les Empires naiflent de la 
confufion 3c du tumulte : ils vivent de 
carnage &  de fang ; ils exercent leur 
pouvoir avec violence 8c cruauté: ils 
•mettent leur gloire à porter par tout 
la terreur 8c les ravages : 8c malgré 
tous leurs elforts ils fontfujets à des vi- 
ciffitudes continuelles, 8c à des ren- 
verfemens inopinés.

L e  Prophète entre enfuite dans un 
plus grand détail fur le caradére par
ticulier de chacun de ces Empires. 
Après avoir repréfenté l’Empire des 
Babyloniens fous la figure d’une lion
n e } 8c celui des Perfes 8c des Médes 
fous la forme d’un ours avide de 
pro ie , il cara&érife la Monarchie des

.  1 .  ) .

DAH, 7. 4.
|
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Grecs par des traits plus marqués. 
Sous Fimage d’u n a léopard marqué 
de taches, &  portant iur lui quatre 
ailes &  quatre têtes, il dépeint Ale
xandre, mêle de bonnes &  de mau- 
vaifes qualités ; promt &  impétueux 
dans fes réfolutions; rapide dans fes 
conquêtes ; volant plutôt avec la lé^ 
géreté d’un oifeau de p ro ie , que mar
chant avec la pefanteur d ’une armée 
chargée de tous les attirails de la 
guerre; foutenu par la valeur &  la 
capacité de fes Généraux , dont qua
tre partagèrent entr’eux fon empire, 
après Favoir aidé à le conquérir,

3 m. 11, i, A ce tableau le Prophète ajoute ail
leurs de nouveaux traits. I l b compte 
par ordre la fucceilîon des Rois de 
Perfe. Il déclare précifément qu’après 
les trois premiers Rois C c’eft-à-dire 
après Cyrus , Cam byfe, &  Darius ) il 
s’élèvera un quatrième R o i , qui n’effc 
autre que Xerxès, lequel furpaflera en 
puiflancç &  en richefles tous fes pré- 
décefleurs. Que ce Prince, enflé de

a Ecce alia quafî par- 
dus y 8c alas hahebat quafi 
avis quatuor fupet fe 3 
Sc quatuor capirà étant 
in beftia ; & poteiias data 
eft ei.

b Ecce adhuc très reges

ftabunt in Perfide , & 
quartus ditabitur opibus 
ninixis fuper omnes • 5c , 
cùm invaluerit diviriis 
fuis , conckabit omnes 
gentes adversùm regnum 
Græciï*
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l’idée de fa grandeur qui fera montée à 
fon comble , raflemblera tous les peu
ples de fes Etats immenfes, pour l'es 
mener à la conquête de la Grece. Mais 
le Prophète ne parlant que de la mar
che de cette multitude, fans rien dire 
du fuccès, donne aflez clairement à 
entendre, que Xerxès, Prince mou, 
fans capacité &  fans vigueur , n’exé
cutera rien de fes varies projets.

Au contraire, a parmi ces mêmes Ditn,n. 3. 
G recs, attaqués fans fuccès par les 
Perfes, il s’élèvera un Roi fort diffé
rent de Xerxès : c’eft Alexandre le 
Grand. Il fera plein de valeur &  de 
hardiefïè : il réuilira dans toutes fes 
entreprifes: il étendra fort loin fa do
mination , &  fur les ruines des peuples 
vaincus il établira une puiilànce à qui 
rien ne pourra réfifter. M ais, dans le 
teins qu’il fe croira le mieux affermi, * 
il perdra avec la vie le foüverain pou
voir, fans laifler de poftéritéà qui il 
le puiffe tranfmettre. Cette nouvelle 
M onarchie, perdant tout d’un coup 
l ’éclat &  la puiilànce qu’elle avoit fous

a Surgrt vero rexfprtis, 
&: dominabitur poteftate 
mi Ita , &: faciet quod 
placuerit ci. Et j cùm ite
sene , cotneretur regnimi

ejüSj fît; dividetur in qua
tuor Ventos cceli, fed non 
in poftetos ci lis j  neque 
fecundùm potentiam il* 
lius, q iu  dojpinatus e$.
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A lexandre, fe partagera vers les quai 
tre vents du ciek D e Tes démembre- 
tnens, non feulement fe formeront les 
quatre grands Roiaumes de l’Egypte, 
de la Syrie , de l’Afie Mineure, &  de 
la  Macédoine ; mais encore plufieurs 
étrangers ou Barbares en ufurperont 
des provinces pour en çompofer des 
Etats.

cap, s- Enfin, au chapitre huitième, le 
Prophète achevé de peindre par des 
couleurs encore plus vives le çaradére, 
les combats, la fuite des progrès, l ’é
lévation la décadence de ces deux 
Empires rivaux. Par la defcription qu’il 
fait d’un Bélier puiflànt qui a deux cor
nes inégales, il annonce que le pre
mier de ces empires fera compofé des 
Perfes &  des Médes ; que là force con
finera dans l ’union de ces deux peu
ples; que l’autorité des Perfes néan
moins fera fupérieure à celle des Mé
des , qu’ils étendront de proche en 
proche leurs conquêtes, fans trouver 
de réfiftance; qu’ils commenceront par 
les pouffer vers l ’Occident, en fubju- 
guant les Lydiens, les provinces de 
l ’Afie Mineure, &  la T nrace, qu’ils 
tourneront enfuitg leurs armes vers le 
Septentrion, pour fouxnettre une par*
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rie des Scythes, &  les nations voifinep 
delàmer'Cafpienne; qu'enfinils cher
cheront à s’aggrandir vers le M id i, en 
foumettant l’Egypte &  l ’Arabie ; mais 
qu’ils n’entreprendrcmt rien contre les 
peuples de l’Orient.

L a  h^onarchie des Grecs eft enfuite 
montrée à Daniel fous le fymbole d’un 
Bouc extraordinaire. Il voit que l’ar- 

i mée des Macédoniens partira de l’Oc- 
| cident pour venir attaquer l’Empire 

des Perlés ; Qu’elle fera conduite par 
un. -Chef plein de force &  de gloire ; 
Qu’eiletraverfera des efpaees immen- 

j i ls  de pays pour chercher l’ennemi 
! jufques dans le cœur 4 e fes Etats i 
; 'Qu’elle s’avancera contre lui avec 
! t^nt de rapidité, qu’elle ne paroitra 

pas toucher à terre : Qu’elle lui por
tera des coups mortels, qu’elle l ’ab- 
battra par des viétoires réitérées, Sc 
'qu’elle détruira la double puiflance 

! des perfes $£ des M édçs, fans qu’aucun 
i prince, ou allié pu voifin, fe mette en 

peine d? yenir à leur fecours.
Mais auditât que cette Monarchie 

fera parvenue au comble de la gran
deur , Alexandre, qui faifoit fa princi- 

; pale force, lui fera enlevé, &  il fe for-
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' quatre Monarchies Grecques, qui fe

ront confidérables, fans approcher 
néanmoins de celle qu’Alexandre avoit 
fondée,

E ft-il rien de plus admirable &  de 
plus divin que des prédictions fi claires, 
fiprécifes,fi détaillées, &  qui vont juf- 
qu’à marquer qu’un Prince mourra fans 
laiifer dans fa maifon de fuccefïeurs, &  
que quatre de fes Généraux partage
ront eñtr’eux fon Empire ? Mais il 
faut voir ces prédidions dans TEcritute 
même. L a  Vulgate eft affez conforme 
à ¡hébreu , excepté en quelques en
droits que je traduirai félon le texte 
original.

s' Etant ) dit Daniel, au château de S ufe, 
au pays d’E U m  , la troifîème année de 
Balta^aryje vis un Belier qui fe tenait 
devant'le marais. Il avoit les deux cornes 
élevées y &  ïune rétoit plus que l’autre, 
&  croiffoit peu dp eu. Après cela je vis que 
ce Bélier donnait des coups de corne contre 
l’Occident, contre VAquilon, &  contre le 
Aiidi ) &  tomes les bêtes ne pouvaient lui 
rêjîfier y ni fe délivrer de fa puiffknce. Il 
fit tout ce qu’il voulutdevint fort puif 
fant. J ’étais attentif a ce que je voiois:& 
en même tems un Bouc vint de l’Occident 
fur la face de toute la terre yfans qu’il ‘

touchât
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touchât néanmoins la terre ce Bouc 
avoit une corne fort grande entre les deux 

yeux. Il vint jufqu à ce Bélier qui avait 
deux corne s qui Je tenait devant la por
te y &  s'élançant avec une grande impé- 
tuofîtè y U courut à lui de toute fa  force* 
Lorfqu’il fut venu près Ék B ¿lierfil Tat - 
taqua avec furie y &  le perça de coups* Il 
lui rompit les deux cornes, fans que le Bé
lier pût lui réfiflerj& l’aiant jette par ter
re j  il le foula aux pies 3 &  il nefe trouva 
perjbnne qui délivrât.le Bélier de fa  puifi 
jance* Le Bouc enfuit e devint extraordi
nairementgrand ç &  étant cruKjkgrande 
cornefe rompit j  Ê r  il f i  forma quatre cor
nes conjïdérables au~dejfouSy vers les qua
tre vents du cieL

Il y  auroit beaucoup de réflexions 
importantes à faire fur les prophéties 
que je viens de raporter. Je  les laiiïe à 
l/intelligence &  à la religion des Lec
teurs, &  je mécontente d'une feule 
obfervation , fur laquelle même je 
n’infifterai pas autant qu elle le méri- 
teroit.

Dieu préfide généralement à tout ce 
qui arrive dans l’univers, &  régie en 
maître abfolu le fort de tous les parti
culiers , de toutes les villes , de tous les 
empires : mais il cache les refforts de 

Tome F L  Q
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fa Sagefïè &  les merveilles de fa Pro
vidence fous le voile des caulès natu
relles &  des événemens ordinaires. 
Dans tout ce que préfente à nos yeux 
l’hiftoire profane , fiéges &  priies de 
villes, batailles gagnées ou perdues» 
établilTemens Ôu renverfemens d’em
pires, il ne nous paroit rien que d'hu
main &  de naturel : Dieu ce femble 
n’y entre pour rien , & l ’on feroit ten
té de croire qu’il abandonne entière
ment les hommes &  les peuples à 
leurs vû es, à leurs talens, &  à leurs 
pallions ; à l’exception peutêtre de la 
nation Ju iv e , qu’il confidéroit comme 
fon peuple &  comme ion proprejdo- 
maine.

Pour nous épargner une tentation 
fi contraire à la religion &  à la raifon 
même, Diëu rompt de tems.en tems 
fon ftlence , diflîpe les nuages qui le 
cachent, &  veut bien nous découvrir 
les reflforts fecrets de fa Providence, 
en faifant prédire par fes Prophètes, 
lontems avant l ’événement, le fort 
qu’il a préparé aux différens peuples 
de la terré. Il montre à Daniel l’or
dre , la  fucçeiïïon, &  les difltrens ca
ractères des quatre grands Empires 
aufquels il a réfolu defoumettre tou-
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tes les nations de l’univers : celui des 
Babyloniens, celui des Perles &  des 
M édes, celui des G recs, &  enfin celui 
des Romains,

C ’eft dans la même vûe qu’il infifte 
fortement fur les deux plus fameux 
Conquérans qui aient jamais été, C y -  
rus &  Alexandre, l ’un fondateur, l ’au
tre deftruéteur du puifTant Empire de* 
Perfes. Il fait nommer le premier par 
fon nom deux cens ans avant fa naif- 
fance, prédit par la bouche d’Ifaïe fes 
victoires, &  marque en détail toutes 
les circonftances de la prife de Babylo- 
n e , aufquelles on n’avoit encore rien 
vû de pareil.Ici, par labouche de D a
niel , il défigne Alexandre, &  lui attri
bue des qualités &  des caraétéres qui 
ne conviennent qu’à lui feul, &  qui 
le font connoitre aufiï clairement que 
s’il avoit été nommé.

Ces endroits de l’Ecriture, où Dieu 
s’explique nettement , doivent nous 
paroitre bien précieux, &  nous fervir 
comme de clés pour entrer dans l’in
telligence des voies fecrettes par le s
quelles il conduit le monde. À  la lueur 
de ces raions de lumière, un homme 
raifonnable &  religieux doit ouvrir les 
yeux fur tout le refte, &  conclure de
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tout ce qui eft dit des quatre grands 
Etnpites, dëCyrus &  d'Alexandre, dé 
Babylone &  de T y r , qu’il faut recon- 
noitre 8c admirer dans tous les événe- 
mens de l ’hiftoire profane l’attention 
continuelle de Dieu fur tous les hom
mes & fur tous les Etats, dont la def- 
tinée dépend uniquement de fa fagef- 
fe, de fa puiiïànce, &  de fa liberté.

On conçoit aifément quelle joie &  
quelle admiration cauférent à Alexan
dre des prophéties fi claires, fi détail
lées, fi avantageufes. Avant que de 
fortir de Jérufalem, il fit aiïèmblerles 
Ju ifs , &  leur ordonna de lui déclarer 
quelle grâce ils fouhaitoient de lui. Ils 
lui répondirent qu’ils le prioient de 
leur permettre de vivre félon les loix 
de leurs peres, &  de les exemter en la 
feptiéme année du tribut ordinaire ; 
parce que cette année là , félon leurs 
loix, il ne leur étoit pas permis de fe- 
mer leurs terres, ni de faire par confis
quent de récolté. Alexandre leur ac
corda leur requête. E t fur ce que le 
Grand Prêtre le pria d’agréer aufiî que 
les Juifs qui étoientdans Babylone &  
dans la Médie puifent vivre de même 
félon leurs loix , il le promit avec 
beaucoup de bonté, &  dit que fi quel-.
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quês-uns vouloient le fervir dans fes 
armées, il leur permettent d’y  vivre 
félon leur religion, &  d’y  obferver 
toutes leurs coutumes. Sur quoi pla
ideurs s’enrollérent.

A peine étoit-il forti de Jérufalem , 
qüe les Samaritains vinrent le trouver 
en grande pom pe, &  le fupplier de 
faire auifi à leur temple l’honneur d’y 
aller. Comme ils s’étoient fournis de 
bonne grâce à Alexandre, &  qu’ils lui 
avoient envoiédufecours, ils crurent, 
après un telfervice, mériter bien mieux 
fes faveurs que les Juifs ; &  ils fe £!a- 
toient d’obtenir les mêmes grâces 
qu’eu x , &  de plus grandes encore. Ce 
fut dans cette vue qu’ils firent cette 
proceiiîon pompeufe pour l ’inviter à 
pafler dans leur ville ; &  les huit mille 
hommes de leurs troupes qui étoient 
dans fon armée, joignirent leurs priè
res à celles de leurs compatriotes. Ale
xandre les remercia obligeamment, &  
leur dit qu’il étoit obligé de fe rendre 
en Egypte, qu’il n’avoitpoint detems 
à perdre, &  qu’à fon retour, fi fes 
affaires le lui permettoient, il y  pailè* 
roit. Alors ils le prièrent de leur ac
corder l ’exemtion du tribut chaque 
feptiéme année. Alexandre leur de-
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manda s’ils étoient Juifs. Sur larépon- 
fe ambiguë qu’ils lui firent, le Prince, 
n’aiant pas alors le tems d ’examiner à 
fond leur expofé, remit aulîi cette af
faire à fon retour, & il continua fa 
marche vers Gaza.

Ditd. 1. 17; En arrivant devant cette place, il la 
f'ArrLn. lib. trouva pourvue d'une bonne garnifon, 
»■ t1»1-1 commandée par Bétis un des EunuquesQCun.lib. j  i x
4.7îp, de Darms. L e  Gouverneur 3 brave

piut. in A- homme &  très fidèle à fan M aître, la 
679. ^ £ encj^. tr£s bien contre Alexandre, 

Il faloit abfolument emporter cette 
ville pour entrer en E gyp te , car il n’y  
avoit point d’autre partage. Ainii ce 
Prince fut obligé de l’alfiéger ; &  quoi
que tout l ’art militaire, &  toute la vi
gueur &  l ’application portables furtent 
emploies à ce liège, il en coûta deux 
mois pour la prendre. L e  dépit de le 
voir arreté fi lontems, &  deux bleflu- 
res qu’il y  reçut, le portèrent à traiter 
le Commandant,&  tout le relie des ha- 
bitans 8c des foldats, avec une cruauté 
que rien n’ert: capable d’excufer. Il fit 
palfer d ix mille hommes au fil de l’é
pée, &  fit vendre tous les autres avec 
leurs femmes &  leurs enfans, Quand 
on lui amena Bétis, qui fut pris en vie 
dans le dernier artaut couvert de glo-
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îieufes bleiïures, au lieu de le traiter 
comme fa valeur &  fa fidélité le rnéri- 
toient, ce jeune Prince, qui d’ailleurs 
eftimoit la bravoure même dans fes 
ennemis, alors , ■ plein d’une joie info- 
lente, lui dit : Tu ne mourras vas, B e -  
iisy anime tu Casjàtihaité, Réjoifs toi de 
jbuffrir tous les tourmens que la vengean
ce peut inventer. Bétis regardant le R o i 
d’un vifage, non feulement alluré, mais 
fier, ne répondit rien à ces menaces... L e  
Roi,encore plus ôutrép.ar ce filénce dé
daigneux : Voiez. , je  vous p rie , s’ccrig.— 
t-i 1,cette arrogance muette. ̂ A -t-ilfléchi 
le genou ? a -t-il dit une parole de fournif- 

fion ? J e  vaincrai cefilence objliné, & f i  je  
nen tire autre chofe, j ’en tirerai pour le 
moins desge'mijfemens. Enfin ,a fa colère 
fe tourna en rage, fes moeurs commen
çant à changer avec fa fortune. Il lui fit 
percer les talons, y  fit paifer une corde, 
&  la faifant enfuite attacher à un char, 
il le fit trainer ainli autour de la ville 
jufqu’à ce qu’il en mourut. Il fe vantoit 
d’imiter en cela Achille dont il étoit 
defcendu, q u i , félon Homère, fit la 
même chofe au corps mort d’Heétor 
autour des murailles de Troie: comme

a Iram deinde veith in 1 gtinos riius novafubemi- 
îabiem j jam tum pere-1 leforuma. JQ^Cttn,

Q^iiij

Dscipit 
exempLir vt* 
tiis imiubds ■ 
iiomr*
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fi l’on devoit jamais fe piquer de fui - 
vre un mauvais exemple. Aéfion bar
bare de côté &  d’autre, mais bien plus 
encore pour Alexandre , qui fit traîner 
Bétis tout en v ie ; & .cela pour avoir 
fervi fidèlement 8c vaillamment fon 
Maître en défendant une place qu’il 
lui avoit confiée, fidélité, quiméritoit 
d’être admirée &  récompenfée même 
par un ennemi, plutôt qued ’être pu
nie G cruellement.

Il envqia la plus grande partie du 
butin qu’il avoit fait à Gaza^ à ia mere 
Olympias, à Cléopâtre fa foeur, &  à 
fes amis. Il fit auiîî préfent à fon G ou 
verneur Léonidas de cinq cens quin
taux d’encens, 8c de cent quintaux de 
myrrhe , fe fouvenant d ’un avertiiïe- 
ment qu’il en avoit reçu autrefois étant 
encore enfant, Scquiluifembloitalors 
un préfage des conquêtes qu’il venoit 
de faire. C  ar Léonidas aiant vû un jour 
Alexandre à un facrifice prendre de 
l ’encens à pleines mains, &  le jetter 
dans le feu, il lui dit : Alexandre, ¡uand 
vous aurez, conquis la région qui porte 
ces aromates, alors vous pourrez prodi
guer l’encens tant qu’il vousplairatmais, 
en attendant, épargnez celui que vous 
avez- Alors donc il lui écrivit : Je vous
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envoie une bonne provifion d'encens &  de 
myrrhe, afin que vous cejfiez, a êtreJi ré~
Jervé &  fi épargnant envers h  dieux.

Dès qu'Mexandre eut mis fin au Tyiod, iibt 
fiégedeGaza, ilylaiflaune garrfifon, Îl<î‘ 
èc tourna fes eftorts du côté de TE- ArrUiuiik 
gypte. En fept jours de marche il arri- a I
va devant Pelufe. Un grand nombre* x*Pag- *79- 
¿"Egyptiens s y étoit rendu, fe hâtant ¿̂CurtAib. 
de venir le reconnoitre pour leur Sou- 4*c- 7 & 8*
verain & fe fcumettre à lui.

La haine qu'ils portoient aux Perfes 
étoit fi forte, qu'il ne leur importoit 
guéres qui (eroit leur nouveau maître, 
pourvu qu'ils trouvaffent un vengeur 
qui les délivrât de Tinfolence & de 
Findignité avec laquelle eux & leur 
religion étoient traités. Car quelque 
faufle que Toit une religion , & afïuré- 
ment il ne s'en peut guéres imaginer de 
plus abfurde que letoit celle des Egyp
tiens, tant que c'eft la religion du pays s, 
il n'y a point de nation qui la laiffe ou
trager impunément, ni rien qui touche' 
fi fenfiblement ni qui fouleve davan
tage les efprits. Ochus avoit fait égor
ger leur dieu Apis de là manière la plus 
infultante pour eux & pour leur reli
gion. Les Perfans, à qui il avoit laifi 
ié  le Gouvernement 3 continuoient gL

J&fiiît, lib. 
1 1 , caft i l .
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s'en divertir comme lui. Tout cela avoit 
aliéné les efprits à un point, que quand 
Amyntas y vint, un peu auparavant, 
avec une poignée de gens, il les trouva 
tout prêts à fe déclarer pour lui, & à 
lui aider à chaiTer les Perfes.

Cet Amyntas étoit un déferteur qui 
avoit quitté Alexandre 5 & étoit entré 
au fervice de Darius. Il avoit comman
dé les troupes Grecques à la bataille 
diffus, & s'étant fauve du côté de Tri
poli en Syrie avec un corps de huit 
mille hommes, il y prit le nombre de 
vaiffeaux dont il avoit befoin, mit le 
ieu au refte, & fit voile d’abord vers 
file de Cypre, & enfuite vers Pélufe, 
qu’il furprit en faifant croire qu'il avoit 
une Commiffion de Darius qui leta- 
bliffoit Gouverneur de l’Egypte à la 
place de Sabacès tué à la bataille d if
fus. Quand il fe vit maître de cette 
place importante , il leva le mafque , 
& prétendit ouvertement à la Couron
ne d'Egypte, déclarant qu’il venoit 
pour en chaffer les Perfes. Un grand 
nombre d ’Egyptiens,qui ne fongeoient 
quà fe défaire de ces maîtres devenus 
infupportables, fe joignirent à lui. Il 
marcha droit à Memphis capitale du 
Roiituioe, & dan? un combat qui fe
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donna il remporta la viâoire, & ren
ferma les^erfes dans la ville.Mais^près 
cette viétoire n’aiant pas eu foin d em
pêcher le foldat de fe débander pour 
aller au pillage,. Tennemi fit fur ceux 
qui reftoient une fortie , où il les tailla 
tous en pièces avec Amyntas leurChef* 

Cet événement 3 bien loin d arrêter 
Taveriion des Egyptiens pour les Per- 
fes 3 ne fervit qu’à l’augmenter : de for
te que dès qu Alexandre parut fur la 
frontière, le peuple, tout difpofé à le 
recevoir , accourut en foule lui tendre 
les bras, & fe Ioumettre à lui. Sa venue 5 
avec une armée viâorieufe , leur mon- 
troit une proteéHon aifurée, qu’Amyn
tas n’avoit pas été en état de leur don
ner : ainfi tous fe déclarèrent ouverte^ 
ment pour lui. Marée qui commandoi: 
à Memphis, voiant lui-même quhl 
étoit inutile de faire des efforts pour 
fe défendre contre une fi grande puif- 
fance ? & que Darius fon maître n’é- 
toit pas à portée de le fecourir, fe fou
rnit 3 ouvrit les portes de la capitale au 
vainqueur, & lui mit entre les mains 
huit cens talens, c’eft-à-dire deux mil
lions quatre cens mille livres, & tous 
les meubles du Roi. Ainfi Alexandre, 
fans trouver la moindre oppofirion *

Q  vj
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fe vif maître de toute l’Egypte.

A M e m p h i s  il fit le projet du 
voiage au temple de Jupiter-Ammon* 
Ce temple étoit fitué au milieu des de- 
ferrs fabloneux de la Libye, à douze 
journées de Memphis*. Cham , fils de 
Noë, commença après le déluge, à 
peupler l’Egypte & la Lü>ye‘,& lorfque 
l'idolâtrie s’introduifit dans le monde 
quelque tems après, il fut la grande 
divinité de ces deux pays où fapofté- 
rité étoit demeurée. On lui bâtit urt 
temple au milieu de ces deferts, dans 
un efpace d a fiez bonne terre d envi
ron deux lieues de large, qui faifoit 
comme une efpéce d’île dans une mer 
de labié. C eft lui que les Grecs appel- 
loient ZiCç, Jupiter, * & les Egyptiens 
Amman* Dans la fuite on joignit ces 
deux noms, & on l’appella Jupiter- 
An. mon,.

Le defiein de ce voiage, aufli péril
leux qu’infenfé, naifibit d'une vanité 
pitoiable. Alexandre, voiant dans Ho
mère , 8c dans les autres Auteurs fabu
leux desAnciens,quelaplupart de leurs

* De • (à -vent que fa'} par le-: G v a  ¿y«<77r*Aiç, ott 
ville q iù l'Ec.ri- j la ville de Jüpi ei.. * Je -
tut ' * nvmme Ne - Am- ! r^mie , 46  30*
mon (la ville de Chain G  J* Nahttm* 3. 8* 
0w<ïJAmmon ) eft affiliée [
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Héros étoient repréfentés comme fils 
de quelque divinité, & cherchant à paf- 
fer pour Héros, il voulut auffravoir un 
dieu pour pere. Il choifit pour cela Ju
piter- Ammon, & commença par en- 
voier corrompre les Prêtres, & les in- 
ftruire du rôle qu'ils dévoient jouer.

Ceft en vain qu'on eût entrepris de le 
détourner de ce deflein,qui n’avoit rien 
de grand que 1 orgueil & l'extravagan
ce qui T avoir conçu.Enflé par fes viéioi- 
res , il avoit déjà commencé à prendre, 
comme Tobferve Plutarque,ce caraéié- 
re de roideur & d'inflexibilité * qui ne 
fait que commander ; qui ne peut fouf- 
frir d’avis,& encore moins de réfiftance; 
quineconnoit ni obftacles,nidangers;

, qui fait confifter le beau dans ce qui pa- 
roit impoffible ; en un mot, qui fe croit 
en état de forcer, non feulement les en
nemis, mais les dieux, les faifons,& Tor
dre entier de la nature : effet ordinaire 

. d'une longue fuite de profpérités 3 qui 
renverfe les plus forts, & fait oublier 

. qu'on eft homrne.Nous avons vu de nos 
jours un fameux Conquérant,qui fe pi- Chartes xih 
quoit de marcher iur les traces d Ale
xandre, poufïèr encore plus loin que lui 
cetre forte d’héroifme féroce, & fe faire 
un principe de ne jamais reculer,
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Â M.3̂ 73. Alexandre fe met donc en chemin, 
Ar.j.c.i Memphis defcendant le long du

fleuve jüfqu’àla m er, il la cotoie , & 
après avoir paiïe Canope , il remarque 
fur la côte, vis-à-vis de File de Pharos,
un endroit qui lui parut tout-à-fait 
propre à bâtir une ville. Il en drefla 
lui-même le plan , & défigna les lieux 
où dévoient être les temples & les pla
ces publiques.- Polirla bâtir, il fe fer-, 
vit de Tafchitefte Dinocrate , fameux 
pour avoir rebâti à Ephéfe le temple 
de Diane brulé par Hérofìrate. Il ap
pella cette ville de fon nom Alexan- 
drie3 & elle devint la capitale du roiau- 
me. Son port 5 qui étoit des plus corn- 
modes, aiant la Méditerranée d’un cô
té , le Nil & la mer Rouge dans le voi- 
finage, y attira le commerce du Levant 
& du Couchant, & la rendit en fort 
peu de tems une des villes les plus flo- 
nflàntes du monde*

Il y avoit feize cens ftades de che
min à faire pour fe rendre au temple 
de Jupiter Ammon, c’eft-à-dire qua- 
rre-vingts de nos lieues ; & pretque 
toute cette route n'étoit que des de- 
ferts fabloneux. Les deux premières 
journées furent fupportables pour les 
foldats, parce qu’ils n’étoient point

4
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encore entrés dans ces grandes & af- 
freufes folitudes, Mais quand ils fe vi
rent dans de vaftes campagnes couver
te de fable d'une hauteur excelïive, la 
fraieur les faifît, Enfermés comme dans 
une mer , ils portoient le plus loin 
qu’ils pouvoient les yeux pour voir s'ils 
ne découvriroient point quelque en
droit habité, il n'y paroifToit pas un ar
bre , ni aucune marque de terre culti
vée, Pour furcroit de malh$hr, l’eau 
même quon portoit fur des chameaux 
dans des peaux de boucsavoit manqué, 
& il n'y en avoit pas une goûte dans 
tout ce terroir fabloneux. Us étoient 
donc réduits à mourir de foif, fans par
ler du danger d’être enfevelis fous des 
montagnes de fable que le vent y éle
vé quelquefois, & qui firent autrefois 
périr cinquante mille hommes de l'ar
mée de. Cambyfe, Tout étoit iî brûlé, 
& l'air fi ardent, quon avoit peine à 
refpirer : lorfque tout - à - coup , foit 
que ce fût par hazard , difentles His
toriens j ou par une faveur particuliè
re de Dieu , le ciel fe couvrit de nua
ges épais qui cachèrent le foleil, ce qui 
fut déjà un grand foulagement à l'ar
mée , quoiqu'elle manquât encore 
d’eau, Mais loyage s’étant déchargé
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par une grofle pluie, chacun fît fa pro- 
viiïon ; & il y en eue de fi prefles de la 
foif, que tenant leur bouche ouverte, 
ils recevoient l’eau comme elle tom- 
boit* Le Leéleur judicieux fent affez 
par lui-même ce qu’il faut penfer de 
ces faits merveilleux, dont il a plu 
aux Hifïoriens d’embellir ce récit*.

On lut pîufieurs journées à trader- 
fer ces deferts* Commeilsapprochè
rent du lieu de l'Oracle y ils virent 
quantité de corbeaux qui voloient de
vant les premières enfeignes, & qui 
tantôt fe poioient en terre quand l’ar
mée marchoit lentement, tantôt s’a- 
vançoient comme pour lui fervir de 
guid s, ruiqu a 0  qu enfin on arriva 
au temple du dieu. C’eft une chofe- 
étonnante , qu’étant fitué au milieu 
d ’une vafle folitude, il eft environné 
d’un bois fi touffu, qu’à peine le foleil 
le peut-il percer avec fes raions ; & il 
y a auflï pîufieurs fontaines d’eau dou
ce qui arrofent ce bois, & en confer- 
vent la verdure. On dit que, près de 
ce bois, il y en a encore un autre, au 
milieu duquel eft une fontaine qu’ils 
appellent ou Lt fontaine du 
Au point du jour elle eft tiède , à midi 
froide vers le foir elle s’échaufe peu-
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â-peu, &  à minuit elle eft toute bouil
lante. Pu is, à mefure que le jour ap
proche, fa chaleur diminue,continuant 
toujours dans cette même viciiïïtude.

Le dieu qu’on adoroit dans ce tem
ple n’avoit point la figure que les pein
tres &  les fculpreurs ont accoutumé de 
donner aux dieux. Il étoit fait d’éme
raudes 8c d’autres pierres précieufes, 
&  depuis la tête jufqu’au * nombril il 
reiïèmbloit à un belier. Le Roi s’étant 
avancé dans le temple, le plus ancien 
des Prêtres le déclara fils de Jupiter » 
&  l’aflura que le dieu lui-même lui 
donnoit ce nom. Il l’accepta avec joie, 
&  reconnut Jupiter pour fon pere. Il 
lui demanda enfuitefi Jupiter fon pere 
ne lui avoit pas deftiné l’empire de tout 
le monde. E tle  Prêtre, portéàlafla- 
terie autant que le Roi à la vanité, lut 
répondit qu'il feroit Monarque del’u- 
nivers.Enfin ils’enquit fi tous les meur
triers de fon pereavoient été punis. Sur 
quoi le Prêtre s’écria qu’il blafphémoit ; 
que fon père étoit immortel : mais 
que pour les meurtriers de Philippe, 
ils étoient tous exterminés, ajoutant 
qu’il feroit invincible jufqu’à ce qu’iî

* Cet endroit de Quinte- | culte, &  eft différemment 
Curce Jouffre quelque âijfi-I explique par les Interpréter
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eût pris rang entre les dieux. Quand iî 
eut achevé ion fàcrifice , il fit de mag
nifiques préfens au dieu, &  n’oublia pas 
les Prêtres qui l ’avoieftt fi bien fervi.

Orné du titre fuperbe de fils de Ju 
piter, &  fe croiant élevé au-defîus de 
la nature &  de la condition humaine, 
il 'revint de Ton voiage comme en 
triomphe. Depuis ce tems~là, dans 
toutes fes lettres, fes ordres, fes dé
crets , il prenoit toujours cette quali
té : A L E X A N D̂ R E , R o i ,  F I L S  

^ D E  JüPIT F,R -A M M O N , Sur quoi 
3‘ fa mere Olympias lui fit en peu de 

mots une remontrance bien fpirituel- 
l e , en lui mandant qu’il ceilât de la 
brouiller avec Junon.

Pendant qu’il fe repaiflToit de ces chi
mères , &  goutoit tout le plaifir que fa 
vanité lui faifoit trouver dans ce titre 
faftueux, tout le monde fe moquoit de 
lu ienfecret, &  quelques-uns même, 
qui n’avoient pas encore entièrement 
uibilejoug d’une balle flaterie, oférent 
lui en faire des reproches : liberté, qui 
leur coûta cher, comme la fuite le fera 
connoitre. Non content de vouloir 
paflfer pour fils d’un dieu , &  de fe le 
perfuader à lui-même, fi pourtant cela 
étoit polîîble ; il voulut paifer auflî lui-
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même pour dieu ; jufqu’à ce qu’enfin 
la Providence aiant fait par lui tout ce 
qu’elle vouloit, l ’égala par la mort au 
refte des hommes.

Alexandre, au retour du temple de 
Jupiter- Ammon, étant arrivé aux Pa
lus Maréotides qui font allez proche 
de l’île de Phare, viiîta fa nouvelle vil
le qui commençoit déjà à s’avancer. Il 
pourvut aux moiens de la peupler, en 
y  invitant fous de favorables condi
tions des habitans de plufieurs en
droits. Il y  attira entr’autres un grand 
nombre de Ju ifs , en leur accordant de 
grands priviléges. C a r , non feulement Jofeph, csn~ 

il leur laiiTa le libre exercice de leur tr*ANien- 
religion &  de leurs lo ix , mais il les mit 
fur le même p ié , à tous égards, que 
les Macédoniens mêmes qu’il y  établit.
D e là il s’en alla paifer lô refte de l ’hi
ver à Memphis.

Varron remarque que ce fut dans le 
tems que ce Prince bâtit Alexandrie, 
que l’on trouva en Egypte l ’ufage du 
Papyrus pour écrire deiïus.

Pendant le féjour qu’Alexandre fit -A™ inn* lib, 
à Memphis, il régla les affaires de l’E -  \\£ s' ,o8‘ 
gypte. Il ne confia qu’à des Macédo- QCurt.uy. 
niens 1e commandement des troupes.
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I l partagea le pays en départemens, 
dans chacun cfeiquels il établit unLieu- 
tenant de Roi qui ne recevoit fes or
dres que de lui-même i ne croiant pas 
qu’il fût à propos de confier le com
mandement général de toutes les trou
pes à une feule perfonne dans un pays 
fi grand &  fi peuplé. Pour le gouver
nement civil, il le mit tout entier en
tre les mains d’un Egyptien , nommé 
Doloapfe. Car, voulant que l’Egypte 
continuât à être gouvernée félon les 
anciennes loix &  les coutumes reçues, 
il crut qu’un Egyptien naturel qui les 
connoiiToit de longue main, étoit plus 
propre à cet emploi qu’un étranger 
quel qu’il fût.

Afin de faire avancer plus promte- 
ment l ’ouvrage de fa nouvelle ville , 
il nomma Cleoméne pour y  veiller ; 
&  le chargea auilï du foin do lever le 
tribut que devoit paierl’Arabie. Com
me c’étoit un fort méchant homme, il 
abufa étrangement de fon autorité pour 
opprimer cruellement les peuples.

§. V I I I .

Alexandre, de retour a Eg ypte,  Jonge à 
aller chercher Darius, En partant, il 
apprend la mort de la femme de ce
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Prince é / /  lui fait rendre tous les hon- 

' neurs dûs a fin rang. Il pajfe i'Eu* 
phrate &  le Tigre, &  atteint Darius*
Fameufe bataille d* Arbelles.

A l e x a n d r e  , après avoir mis ordre '&t°àMki7m 
aux affaires d'Egypte 3 en partit vers le 
printems,pour aller en Orient chercher 1 1 lm 

Darius* En pafïant par la Paleftine , il - p u , ¡ » A -  
apprit une nouvelle qui lui caufa beau- Pax-681_
coup de chagrin. Il avoit laifle 3 en al- ¿ C u n .  uo. 
lant en Egypte. le gouvernement de la * \ CT  9."1 6‘

: c ■ o j i  r> , n • s .  j '• 11 •; Syrie &  de la r  aleitme a Andromaque, cap, n-14.
! pour qui il avoit une grande confîdéra- 
. tion. Ce Gouverneur étant venu à Sa- 
î marie régler quelques affaires, les Sa

maritains fe mutinèrent ; & , dans un tu- 
; multe j ils mirent le feu à la maifon où il 
; étoit s &  l’y  brûlèrent. Apparemment 

que ce fut un effet de la rage où ce peu- 
i pie étoit de voir qu’on lui refufoit les 
\ privilèges qu’on venoit d’accorder aux 
:: Juifs fes ennemis. Cette aétion irrita 

extrêmement Alexandre contre eux. Il 
fit mourir tous ceux qui y  avoient eu 
part, çhaifa tous les autres de la ville de 
Samarie, y  mit à leur place une colonie 
de Macédoniens, &  donna le relie de 
leurs terres aux Juifs.

Il s’arrêta quelque teins à T y r , pour



ÀN.M. ?<7î 
Ay#J.C.j * i

3 S 1  H i s t o i r e
régler toutes les affaires des pays qu’il 
laiffoit, derrière lui en s’avançant à de 
nouvelles conquêtes.

Apeineétoit il parti, qu’il fut aver
ti par un Eunuque que la femme de 
Darius venoit de mourir, Il retourna 
fur fes pas, &  alla au pavillon de Syfi- 
gambis, qu’il trouva baignée de lar
mes , &  couchée par terre, au milieu 
des jeunes Princeflès éplorées comme 
e lle , & près du fils de Darius encore 
enfant, d’autanta plus digne de com- 
paffion qu’il reffentoit moins des maux 
qui le regardoient plus que tout autre. 
Alexandre les conibla avec une bonté 
&  une tendreffe, qui marquoient allez 
qu ’il étoit lui-même pénétré d’une vive 
&  fincére douleur. Il fit à la Reine des 
funérailles très magnifiques, où rien ne~ 
fut épargné. Un des Eunuques quigar- 
doient la chambre, &  qui avoient été 
pris avec les Princeffes, s’enfuit du 
cam p, &  courut apprendre à Darius 
la  mort de fa femme. Il fut affligé au 
dernier point de cette trifte nouvelle, 
fur-tout parce qu’il la croioit privée 
des obféques dues à fon rang. L ’Eu-

aOb idipfum miferabi- ma ex parte ad ipfum re
lis, quodnondum ientie- dunaaruera. Q^Curt. 
Hat calamitatem, maxi*J ,
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nuque le détrompa, en lui raportant 
les honneurs qu’Alexandre avoit fait 
rendre à la Reine après fa m ort, &  les 
bontés qu’il avoit toujours eues pour 
elle pendant fa vie. A ce mot, de cruels 
foupçons lui vinrent dans l ’e fprit, 8C 
ne lui laiiïerent point de repos.

Aiant tiré l ’Eunuque à part, il lui 
tint ce difcours, *> Si tu reconnois en- 
»  core Darius pour ton Maître &  ton 
»> Roi, di-moi par le refpeéi que tu dois 
>» à cette grande lumière de * Mithrès 
»  qui nous éclaire , &  à cette main que 
»» le Roi te tend, di-moi fi en pleurant 
« la mort de Statira, je ne pleure pas 
»» le moindre de fes maux ; &  f i , étant 
*> tombée entre les mains d’un jeune 
m vainqueur, la perte de fon honneur 
»s n’a pas précédé celle de fa vie. « 
Alors l ’Eunuque fe jettant àfës piés, le 
conjure de ne pas faire ce tort à la ver
tu ¿ ’Alexandre, de ne pas deshonorer 
ainfi fa femme &  fa fœur après fa m ort, 
&  de ne pas fe priver lui-même de la 
plus grande des confolations qu’il pou
voir avoir dans fes malheurs, qui étoit 
de croire qu’il avoit été vaincu par un 
Prince fort au dèflus des foiblefles des

* T.es Perfes ¿¿croient le 
foUil fans le nom de M i- r

tbrès , Û* la lune fous celui 
de Mnhra*
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autres hommes. Q u’il devoit plutôt 
admirer Alexandre de ce qu’il avoit 
donné aux femmes des Perfes de plus 
grandes preuves de fa continence, qu’il 
n ’en avoit donné aux Perfes mêmes de 
fa valeur. Et avec, des ferraens &  des 
exécrations horribles,. il lui confirmé 
toutce qu ’il vient de dépofer, &  lui fait 
le détail de tout ce qu’on avoit connu 
de la fageffe, de la tempérance, &  de 
la magnanimité d’Alexandre.

Alors Darius rentrant dans la-falîe 
où croient fes Couxtiikns , &  levant 
les mains au ciel, fit aux dieux cette 
prière. »  D ieux, qui préfidez alânaif- 
5) fance des hommes, &  qui diïpofez 
» des Rois &  des Empires , faites-moi 
» la grâce qu’après avoir rétabli la for- 
j» tune des Perles, je la tranfmette à 
» mes defeendans dans le même éclat 
>3 que je l ’ai reçue, afin que-, vainqueur 
>) de mes ennemis, je puiffe reconnoi- 
»3 tre les grâces dont Alexandre m’a 
33 prévenu dans mon malheur envers 
» les perfonnes du monde qui me font 
33 les plus cheres. Ou, fi le tems ordon- 
>3 né par les deifinées eit enfin venu, où 
» il faut ncceifairement que par lacô- 
»» 1ère des dieux, ou par la viciifitude 
» ordinaire des chofes humaines, cet

>3 Empire
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»».Empire des Perfes finifle ; faites , 
» grands dieux s qu’il n’y  aitque le faul 
»» Alexandre affis fur le trône .de 
*> Cyrus.

Cependant Alexandre s’étant remis 
en marche arriva avec toute fon armée 
à Thapfaque, y  pafla l’Euphrate fur 
un pont,, &  pouruiivit fa route vers le 
T ig r e , où il efpéroit trouver l ’ennemi. 
Darius lui avoir déjà fait faire deux 
fois des ouvertures de paix : mais 
voiant enfin qu’il n’y  en avoit point à 
efpérer à moins.de lui.céder tout l’Em
pire , il fe préparai une nouvelle ba
taille. Il aflembla pour cela à Baby Ione 
Une armée plus nombreufe de la moi
tié que celle qu’il avoit eue à UTus, &  
la mena du côté de Ninive. Ses troupes 

<couvroient.toutes Iesplaines de la Mé- 
iopotamie. Aiant eu avis que l'ennemi 
ïi’etoit pas loin, il fit avancer Satropate 
Colonel de la cavalerie avec mille che
vaux d ’élite, &  en donna fix mille à 
Mazée Gouverneur de la province., 
pour empêcher qu’Alexandre ne tra
versât le fleuve, &  pour faire le dégât 
partout où il devoir paiïèr : mais il ar
r iv a  trop. tard.

De tous les fleuves d’O nent, celui- 
,cleft le plus, rapide ; &  il ne roule pas

Tome V L  R
1
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feulement 1 es ea'uxde piuficürs torrent, 
mais traîne encore avec lui de grofièsr 
pierres , de forte que pour Ton extrê- 

, m e vitelïè on l’appelle Tigre ,■ qui vêtit 
dire (lèche en langue Peffane. Ale
xandre envoia fonder le gué de la 
rivière, où il fe trouva que les che
vaux en avoient à l ’entrée jufqu’au 
flanc, &  au milieu jufqu’au poitrail. 
Aiant difpofé l’infanterie en formé de 
croiffant, &  mis la  cavalerie fur les 
ailes, ils vinrent jufqu’au fil de l’eau 
fans beaucoup de peine, portant leurs 
armes fur leur tête. Le R o i paiîâ à 
pié parmi l’infanterie, &  fut le premier 
qui parut à l’autre bord, où il montrait 
de la main le gué aux foldàts, ne pou* 

, vant? leur faire entendre fa voix. Mais 
iîs ne pouvoient fe foutenir qu’à gran
de peine, tant à c.aufe des pierres qui 
les faifoient gliflèr, que de l’impétua- 
fité du courant qUrîes entraînoit. C eux 
qui portaient leurs hardes avec leurs 
armes , avoient encore plus de peine , 
parce que ne pouvant fe conduire , i& 
étoient emportés dans des gouffres', 

- qu’ils n’évitoient qu’en abandonnant: 
leurs fardeaux. Cependant les mon
ceaux de harde's-dotant çà &  là , en 

jïâifoiént tomber plufîeurs ; &  comme
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■ chacun tâchoit de reprendre ce qui 
lui appartenoit, ils fe canfoient plus 
d ’embarras les uns aux autres, que 
ne leur en caufoit le fleuve. Le R o i 
avoir beau crier qu’on fauvât feule
ment les armes, &  qu’il rendroit tout 
le rèfte , on n’entendoit ni fon con- 
fe il, ni fes ordres , tant on faifoit de 
b ru it, &  tant le tumulte étoit grand. 
Enfin ils paflerent par l ’endroit où le 
gué étoit plus aifé , &  l’eau moins 
impétueufe ; ■ & l’on ne trouva à dire 
en tout qu’un peu de bagage.

Il eit certain que cette armée pou- 
voit être taillée en pièces, s’il y  eût 
e u ’ quelqu’un qui eût ofé vaincre ; 
c ’eft- à-dire qui eût ofé apporter la 
moindre réfiftance à leur paflage. 
Mais M azée, qui pouvoit les défaire 
aifément, s’il fût furvenu lorfqu’ils 
pafloient la rivière en défordre, n’ar
riva qu’après qu’ils fe furent mis en 
bataille. Un pareil bonheur avoit tou
jours accompagné ce Prince jufques- 
là , &  lorfqu’il traverfdle Granique à 
la vûe de tant de milliers d’hommes de 
cheval &  de pié qui l ’attendoient fur 
le rivage, &  lorfque dans les rochers 
de la Cilicie il trouva ouverts &  fans 
défenfe des défilés, où un petit nom-

R i j
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.court. E t a c’eft ce qui rend moins 
•ctonnant cet excès de hardieflè qui 
iétoirTon .caraétére particulier , &  quL 
-lui faifoit affronter aveuglément les 
plus grands dangers ; puifqu’étant 
toujours heureux, il n’eut jamais lieu 
de foupçonner qu’il eûtété téméraire.

Le R o i aiant campé deux jours près 
du-fleuve , commanda que le lende
main on ië tînt prêt pour la-marche» 
Mais environ les neuf ou dix heures 
du fo ir, le ciel étant clair &  férein, la 
lune perdit premièrement fa lumière, 
&  parut après toute fouillée &  comme 
teinte de lang. E t parce que cela arri- 
.voit fur le point d’une fi grande ba
taille , dont l ’événement donnoit déjà 
aflez d ’inquiétude,d’armée fut tou
chée d’un fentiment de religion, &  
enfuite faifie de traieur. Ils crioient, 
» Que le ciel leur faifoit paroitre lès 
w marques defon courroux , &  cpi’on 
«  les traînoit, contre la volonté des 
>» d ieux, aux. extrémités de la terre.

Que les rivières s’oppofoient à leur 
v  pdfage, que les aftres leur refüfoient

a Audaciæ quoque , [ ounquam in difcrimen 
qui maximè viguic 3 ra- ! vente, an cemere fecifleç* 
 ̂tio poteft ; quia | S ^ Ç u rt*
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»  leur clarté accoutumée, &  qu'ils ne 
»» voieient plus que des deferts &  dey 
»j folitudes. Que pour l'ambition d’un- 
»> feül homme * tant de milliers d ’hom- 
»> mes répandoient leur fang, &  en-1 
*> core pour un homme qui dédaignoit 
5.j fa patrie, quidéfavouoit fon pere ; 
»  &  qui prétendoit fe faire paiïer pour 
»9 un dieu.

Ces murmures alloient à une fédition 
toute-ouverte, lorfqu’Alexandre, qui: 
nes’étonnoit de rien , fit appeller dans 
fa tente les Officiers de l'armée, &  
commanda aux Devins Egyptiens, qui 
étoient les plus verfés en la fcience des1 
aftres, de dire ce qu’ils en croioient. Ils 
favoient bien quelle étoit la caufe natu
relle des éclipfes^le la lune : m ais, fans 
entrer dansces raifonnemens dephyfi- 
que, ils fe contentèrent de dire, Que le 
foleil étoit pour les G recs, &  la lune 
pour les Perfes ; &  qu’elle ne s eclipfoit 
jamais fans les menacer de quelque 
grande calamité, dont ils raportoient- 
plufieurs exemples, qu?ils donnoîent 
pour certains & indubitables. Lafuper- 
ftition a une force merveilleufe pour 
remuer les efprits delà populace. Quel
que emportée &  inconftante qu’elle 
fiait, fi elle a une fois l’efprit f râpé d’une ■

R  fij
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vaine image de religion , elle obéira 
mieux à des Devins qu’àfes Chefs. L a  
réponfe des Egyptiens étant divul
guée parmi les troupes, releva leur 
eipérance &  leur courage.

L e  Roi, pour profiter de cette ardeur^ 
décampa après minuit. Il avoit à fa 
droite le T ig re , & à fa gauche les mon
tagnes appellées Gordiennes. Au point 
du  jour les partis qu’il avoit envoies 
pourreconnoitre les ennemis,lui ra -  
portèrent que Darius marchoit à lui.: 
Auiïitôt aiant rangé fes troupes en ba
taille , il fe mit à leur tête. Mais il le 
trouva que ce n’étoit qu’un détache- 

' ment de mille chevaux qui alloient à 
la  découverte, &  qui fe retirèrent bien
tôt vers le gros de l’aUhée. Cependant 
le  Roi eut nouvelles que Darius n etoit 

Sept QU httlt plus quà cent cinquante ftades, 
mes' On avoit furpris, quelque tems au

paravant, des lettres de Darius, par 
le (quelles il foilicitoit les foldats Grecs 
à tuer le R o i , ou à le trahir. Rien n*eft 
plus capable de faire détefter la mé
moire de ce Prince, qu’une tentative 
de cette forte , fi pleine de lâcheté &  
de noirceur, &  réitérée plus dune fois. 
Alexandre fut en doute s’il devoir lire 
ces lettres en pleine aflemblée , ne 
comptant pas moins fur raifeétion &
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la fidélité des Grecs ^que fur.çelte ^és 
Macédoniens, Mais Parménion l’çn 
difîuada, en luirepréfentant qu’il étoit 
dangereux de faire naître de telles 
peufees aux foldats y qu'il n’eri faloit 
qu’un pour faire un mauvais coup , &  
qu’il n’y  avait rien dont l ’avarice, nç 
fut capable. ïf fuivit im.fi fage conieil , 
Sf fit marcher fon armée.

, Quoique Darius eût déjà demandé 
deux fois la paix en vain, Sc qu’il crût 
n’avoir plus de reffource que dans lçs 
armes ; cependant, vaincu par tqut.ce 
qu’il avoit appris de la bonté d’Alexan
dre à l ’égard de fa famille, il lui envoia 
dix des principaux de fes parens, pour t 
lui propofer de nouvelles conditions 
de paix s encore plus avantageufes que 
les premières, &  pour J e  remercier 
des bons traitemens qu’il avoit faits à 
fa famille. Il lui avoit d’abord aban
donné toutes les provinces jufqu’au 

-fleuve Halys : il y  ajoutok maintenant 
tout ce qui eft entre rHellefpont St 
l ’Euphrate, c’eft-à-dire tout ce qu’il 
poiïëdoitdéja. Alexandre leur fit cette, 
réponfe, » Dites à votre Maître que les 
55 remerciemens font fupesflus entre 
55 gens qui fe font la guerre , &  que fi 
$> j ai ufé de clémence &  de bonté en-

R  iiij
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>» versîes Cens, ç’a  été pour moi-même 
»» & non pour lu i, pour fuivre moft 
j> inclination , &  non pour lui plaire. 
a  Je  ne iai ce que c'en que d’infulter 
u  aux miférables. J e  ne m’attaque ni 
î » aux prifonniers, ni aux femmes. J e  
«  n?en veux qu’à ceux qui ont les ar- 
»  mes à la  main. Si c’étoit de bonne foi 
»  qu’il me demandât la p a ix , je-déli^ 

bérerois fur ce que j’aurois à faire. 
j> Mais puifqu’il ne celle par lettres &  
j» par argent de folliciter mes foldats à 
j» me trahir, & mes amis à me tuer, je 
5> fuis rélblu de le pourfuivre à toute 
s> outrance1, non plus comme un enne- 
s> mi, mais comme un empoifonneur &  
»  un aflàffin. Il a bonne grâce de m’of- 
»  frir ce que ja i déjà entre les mains, 
»1 S’il fe contentoic d’être le fécond 
s» après m o i, fans vouloir aller de pair, 
»> peutêtre l ’écouterois - je. Dites -  lui 

que le monde ne peut fouffrir ni deux 
»j ioleils, ni deux maîtres : qu’ainfi il 
»  choififle,ou de fe rendre aujourd’hui, 
»> ou de combattre demain ; &  qu’il ne 
s’ fe promette pas un meilleur fuccès 
»  que par le paiTé. « Les proposions 
de Darius ne paroillènt pas certaine
ment raifonnables : mais la réponfe- 
d ’Alexandre l ’eft-elle beaucoup plus ?*'
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On voit dans le premier un Prince qui 
ne fent point encore fa foibîefle, ou du 
moins qui ne peut fe réfoudre à l'a
vouer; êcdans l'autre on en voit un 
enivré de fa fortune, & qui porte l'or
gueil jufqu’à un excès de folie qui n'a 
point d ’exemple: Le monde ne peut 

foujfrir ni deux f i  le il s ̂  ni deux maîtres. 
Si c’eft là grandeur 3 & npn enflure, je 
ne fai pas ce qui pourra jamais mériter 
ce dernier nom. Les Ambaffadeurs 
aiant eu leur congé, s’en retournèrent, 
&  déclarèrent à Darius qu’il faloit fe 
préparer à la bataille. Celui-ci fe campa 
avec toutes fes forces près du village de 
Gaugaméle &  de la rivière de Bou- 
m elle, dans une raie campagne, à une 
allez grande diftance d’Arbelles. Il 
avoit fait applanir auparavant lo ter
rain qu'il avoit choi-fi pour le champ de 
bataille , afin que fes chariots & fa ca
valerie puffent agir plus librement, ie 
fouvenant que les défilés de Cilicie 
aVoient été caufe de la perte du com
bat qu’il y  donna; & en même tems il 
avoit fait préparer des * chaufifetrapes 
contre la cavalerie des ennemis.

* ChauiTetrape efl un in- 
jlrument garni de pot}/tes de 
fe r . On en feme pluficurs 
dans un champ $h ta cava

lerie doit pajfcr7 afin qu'elles" 
fe fichait dans les piés des 
chevaux , &'lcs enclouent*
Di&ion. de Trévoux.

R  v
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Sur ces nouvelles, Alexandre féjoür- 

na quatre j ours au lieu où il étoit, pour 
laifferrepofer fon armée, &  ferma fan 
camp de foiTés & de paliflades. Car il 
avoit réfolu d'y laiiTer tout le bagage 
&  l'attirail, avec les foldats inutiles, &  
de mener le refte contre l’ennemi fans 
autre équipage que leurs armes. Il par
tit donc fur les neuf heures du foir s 
pour combattre au point du jour Da
rius , qui fur ces nouvelles avoit rangé 
fes trorpes en bataille. Alexandremar
chent aufïi en bataille rangée ; car les 
armées n’étoient éloignées que de deux 
ou trois lieues. Quand il tut arrivé juf- 
<qu’aux montagnes d’où il pouvoit dé
couvrir toute l’armée des ennemis, il 
fit alte, &  aiant aifemblé fes Officiers 
Généraux y tant Macédoniens que- 
trangers , il mit en délibération s’il 
donneroit fur l’heure la bataille , ou 
s’il camperoit à cet endroit. C e dernier 
avis aiant été fuivi, parce qu’on jugea 
.néceffaire de reconnoitre le champ de 
bataille, &  l’ordonnance des ennemis, 
l ’armée campa dans le même ordre où 
elle étoit ; 8c cependant Alexandre 
prit fon infanterie légère avec fes com
pagnies R oiales, 8c fit le tour de la 
plaine où fe devoit donner le combat»
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Quand il fut de retour , il aflembla 

une fécondé fois fes Officiers Géné
rau x , &  leur dit qu’ils n’avoient pas 
befoin de harangue, parce que leur 
courage &  leurs belles aéti'ons étoient 
pour eux un allez puiflant éguillon de 
gloire. Quils repréfentaifent feule
ment aux 'troupes 5 qu’il ifétoit pas 
ici queftion de la .Phénicie ou de 
l’Egypte , mais de toute l ’Afie , à qui 
cette bataille donneront un maître ; de 
qu’après avoir traverfé tant de provin
ces , & îaifle derrière eux tant de fleu
ves &  de montagnes , ils ne pou- 
voient s’aiforer le retour dans leur 
pays que par une viéïoire complette. 
Il leur donna ordre enfuite d ’aller 
prendre du repos.

On dit que Parménion lui corafeilla 
d’attaquei- l'ennemi de nuit^ parce 
-qu’il feroit aifé de le défaire dans  ̂la 
furprife , &  à la faveur des ténèbres. Il 
répondit, de forte que tous les aiïîf- 
tans purent l ’entendre , qu’il ne con- 
venoit point à Alexandre de dérober 
la viéloire, &  qu’il vouloit combattre 
&  vaincre en plein jour. Cette réponfe 
étoit fiére, mais en meme tems elle 
marquoit de la prudence. Car c é toit 
beaucoup hazarder » que d’attaquer
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de nuit une armée fi nombreufe, Si 
dans un pays inconnu. Darius , qui' 
craignoit une furprife’ , parce qu’il n’a - , 
voit pas retranché fon camp, demeura* 
toute la nuit avec fon armée fous les 
armes 5 ce qui lui nuifit le plus dans 
le  combat.

Alexandre, q u i, dans les grandes 
crifes des affaires, avoit toujours cou
tume dp-confulter les Devins, &  de 
pratiquer fcrupuleufement tout ce 
qu ’ils lui ordonnoient pour fe rendre 
les dieux favorables, fe voiant prêt de 
donner un combat qui alloit décider 
de l’empire , fit venir Ariftandre, en 
qui il avoit une confiance entière, 
s’enferma avec lui pour faire quelques 
iâcrifices fecrets, &  immola des viéti- 

. il fiut lire mes à la  ̂ Peur, fans doute afin quelle 
dtm Piumr. empêchât fes troupes de prendre l’e- 
lieu it 1 pouvante a la vue de 1 armée formida

ble des ennemis. L e  DeVin, en habit 
de cérémonie, portant des vervaines 
à  la main, &  la tête voilée, prononçoit 
le premier les prières que le Roi de- 
voit adrefler à Ju p iter, à Minerve, à 
la Viétoire, Après que tout fut achevé, 
Alexandre fe mit au lit pour repofer 
le  refte de la nuit. Repaiïànt en lui- 
même , non fans quelque émotion, les
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fuîtes du combat qui alloit fe donner, 
il ne put repofer d’abord. Mais le 
eorps étant comme accablé p a r  les 
inquiétudes de l’efprit, il dormit con
tre fa coutume le relie de la nuit d’un 
profond fommeil, de forte que le» 
Généraux s’étant afiemblés à la pointe 
du jour devant fon pavillon pour pren
dre fes ordres, ils furent fort furpris de 
ce qu’il n’étoit pas encore éveillé ; &  
d’eux-mêmes ils donnèrent aux trou
pes l’ordre de prendre delà nourriture. 
Parménion enfin î’aiant éveillé, &  lui 
témoignant fa furprife de ce qu’il dor- 
moit fi tranquillement fur le point 
d ’une bataille où il s’agiiTpit de tout 
pour lui-: Hécorrmoit ne ferions-nous 
vas tranquilles, d it-il, l’ennemi venant 
fe livrer lui-même entre nos mains ? Il 
prit auflitôt fes armes, monta à che
val , &  parcourut les rangs, exhortant 
les troupes à foutenir, &  même, s’il fe 
pouvoit, à furpaflèr leur ancienne ré
putation , &  la gloire qu’ils s’étoient 
acquife jufques-là. Dans un jour d’a- 
étion les foldats croient lire fur le vi- 
fage du Général le fort du combat. Ja 
mais Alexandre n’avoit paru fi tran
quille , fi g a i , ni fi réfolu. La férénité 
¿ d ’aiTurancequ’on remarquoit en lui*
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étoient comme des garands furs delà  
victoire.

Ces deux armées étoient bien diffé
rentes pour le nombre, &  encore plus 
pour le courage. Celle de Darius étoit 
compofée au * moins de Cx cens mille 
hommes de pie, &  de quarante mille 
chevaux j l ’autre, de quarante mille 
hommes de p ié , &  defept à huit mille 
chevaux. Mais ici tout étoit force &  

Komina ve- nerf; au lieu que du côté des Perfes 
c’étoit un grand aiTemblage d’hommes 
non de foldats, vain épouvantail plu
tôt qu'une véritable armée.

L'ordre de braille étoit à peu près 
le même de part & d’autre. Les troupes 
furent rangées fur deux lignes, la cava
lerie fur les ailes, & l’infanterie au mi
lieu , l’une & l’autre fous la conduite 
particulière des Chefs de chacune des 
différentes nations qui les compofoient, 
& commandées en général par les prin
cipaux Officiers de la couronne. Le 
front de la bataille des Perfes étoit cou
vert de deux cens chariots armés de 
faulx, & de quinze éléphans. Darius fe 
plaça au centre de la première ligne* 
Outre fes Gardes, qui étoient l’élite de 
fes troupes, il s’étoit fortifié encore de

* Ptujïeun Hiftoritvs lu . million d’hommes, 
font monter à plus d’un j
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l'infanterie Grecque qu'il avoit rangée 
près de lui, la jugeant feule capable de 
tenir tête à la Phalange Macédonien
ne* Comme fon armée avoit beaucoup 
plus d'étendue que celle des ennemis, 
fon deflein étoit de les enveloper 3 &c 
de les attaquer en même rems de front 
& parles flancs.

Alexandre avoit pourvu à cet incon
vénient , en donnant ordre aux Com- 
mandans de la fécondé ligne , s’ils 
étoient attaqués par derrière , de faire 
tête de ce côté-la 3 ou de mettre leurs 
troupes en potence pour couvrir leurs 
ailes, en cas que les ennemis vinflent les 
prendre en flanc. Il avoit placé devant 
le front de fa première ligne la plus 
grande partie des Archers * des fron
deurs , des gens de trait, pour s’oppofer 
aux chariots armés de faulx, & pour 
épouvanter les chevaux en lançant fur 
eux une grêle de flèches 3 de traits, & 
de pierres. Ceux qui conduifoient les 
ailes avoient ordre de les étendre le plus 
qu’ils pourroient, fans trop affaiblir le 
corps de bataille. Pour le bagage & les 
priionniers, entre lefquels étoient la 
mere & les enfans de Darius, on les 
laifla dans le camp avec peu de trou
pes pour les garder. Parménion com-
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mandoit la gauche comme U avoit ac
coutumé , & Alexandre la droite.

Quand les deux armées furent err 
préfence, Alexandre, à qui l’on avoit 
montré les endroits où les ennemis 
avoient caché dès chauiTetrapes, s’al- 
longeoit toujours fur fa droite pour les 
éviter, &  les Perfes de leur côté s’a* 
vançoient aufli à proportion. Darius 
craignant qu’on ne le tirât du terrain 
qu’il avoit fait applanir, &  qu’on ne 
le conduisît dans un autre inégal Si 
raboteux où fes chariots armés ne 
pourraient agir.ordonna à la cavalerie 
de fon aile gauche,qui débordoit de 
beaucoup la droite des ennemis , de 
marcher en avant,& de fe replier fur le 
flanc des Macédoniens, pour les em
pêcher de s’étendre davantage. Alors 
Alexandre envoia contre eux la cava
lerie qui étoit à fa folde commandée 
par Ménidas : mais comme ellen’étoit 
pas en état de réfifter à l’effort dès en
nemis qui l’emportoient pour le nom
bre , il les fit foutenir par les Péoniens 
que commandoit Arétàs, &  par la ca
valerie étrangère. Les Barbares pliè
rent d’abord , mais ils revinrent bien
tôt à la charge, Si rétablirent le com
bat. Outre l ’avantage du nombre , ils
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«voient celui de l ’armure, qui les met- 
toit eux &  leurs chevaux bien plusen 
fureté. La cavalerie d’Alexandre eut 
beaucoup à fouffrir, mais elle foutint 
avec courage leur choc, &  vint à bout 
enfin de les mettre en fuite.

Alors les Perfes lâchèrent leurs cha
riots armés de faulx contre la phalange 
des Macédoniens, pour la mettre en 
defordrermaiscefut avec peu defuccès. 
L e  bruit que firent les Phalangites en 
frapant leurs boucliers avec leurs p i
ques , & les traits qui voloient de toutes 
parts, effarouchèrent les chevaux, &  
en firent tourner un grand nombre 
contre leurs propres troupes. D ’autres,- 
fàifiiïànt les rênes des chevaux, broient 
à bas ceux qui étoient montés deiTus,& 
les égorgeoient. Une partie des chars’ 
perça entre les bataillons, qui s’ouvri
rent pour leur faire place, comme il 
lêur avoit été commandé, &  par ce 
moien n’en fouffrirent prefque. aucun 
dommage.

Alexandre, voiant que Darius ébran- 
loit toute fa bataille pour tomber fur 
lu i, emploia la rufe pour encourager 
fès foldats. Dans le plus fort de la mê
lée, &  Iorfqueîes Macédoniens étoient 
expofés au plusgrand'danger, le Devin 
Ariilandre, revêtu de fa robe blanche,
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Sctmlaurier à k  main/s'avance dans 
les troupes , de concert avec le Roi SC 
par fon ordre* & s'écriant quil voioit 
voltiger un aigle au~deilus de k  tête 
d'Alexandre, préfage certain delà vi
ctoire, il montre de k  main l’oifeau 
prétendu aux foldats, qui s'en impor
tant à la bonne foi du Devin crurent 
auffi le voir,& retournèrent à la charge 
avec plus d'ardeur & de gaieté que ja- - 
mais. Alors le Roi s'apercevant qu'A- 
rétas, après avoir chargé & mis en dé
tordre la cavalerie qui venoit pour en- 
veloper fon aile droite, avoit comment 
cé à fe faire jour à travers les premiers - 
rangs du corps de l'armée des Barba
res , fe mit en marche pour fuivre Are-, 
tas avec l ’élite de fes troupes , acheva 
de rompre 1a gauche des ennemis, Sà 
fans s'abandonner à 1a pourfuite des 
troupes qu'il avoit mifes en défordre* - 
il fe replia fur fa gauche pour tomber 
furie corps où étoit Darius, Lapréfen- 
ce des deux Rois infpira une nouvelle 
ardeur de part & d'autre. Darius étoit 
fur un chariot, & Alexandre à cheval* 
tous deux environnés d'Ofïiciers & de „ 
foldats d'élite, qui nefongeoient qu'à 
fauver chacun leur Prince aux dépens 
de leur propre vie. Le combat fut opi
niâtre ¿c. ianglant, Alexandre aiant
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percé d’un coup de javeline l ’Ecuier de 
Darius, & Perles & Macédoniens tous 
crurent que c ’étoit le koi qui avoit été 
tué. Les cris & les hurlemens des Per- 
fes jettéi'ent la conflernation dans tou
te leur armée. Les parens de Darius 
quiétoient à fa gauche s'enfuirent avec 
íes gardes, abandonnant le chariot: 
mais ceux qui étoient à fa droite le re
çurent au milieu de leur troupe. Ou 
dit que ce Prince , aiant tiré fon ci me
ttre, délibéra s'il ne devoir point éviter 
une fuite honteufe par une mort vo
lontaire. Mais voiant de deífus fon cha
riot que les liens foutenoisnt encore le 
combat, il eut honte de les abandon
ner : & comme il baiançoit entre l’ef- 
pérance &le defefpoir , les Perfes lâ
chèrent le pié peu à peu, & éclairci
rent leurs rangs. Ce n’étoit plus un 
combat, mais un carnage. Alors Da
rius , tournant fon chariot, prit la fuite 
comme les autres ; & le vainqueur ne 
fongea plus qu'à le pourfuivre.

Pendant que tout cela fe pafToit à 
laile droite des Macédoniens, où la 
viétoire n’étoit pas douteufe , laile 
gauche, où commandoic Parménion , 
étoit en grand danger* Un détache
ment de la cavalerie des Perfes, des 
Indiens â & des Parthes , qui étoit la
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meilleure dé toute l ’armée Perfane; 
«iànt percé à travers l’infanterie de la 
gauche, s’avança jufqu’au bagage. Dès 
que les priibnniers les virent arriver 
dans le camp , ils s’armèrent de tout ce 
qui fe rencontra fous leur main, Sc 
joints à leur cavalerie fe jettérent fur 
lés Macédoniens qui fe trouvoient at
taqués en même tems par devant St 
par derrière. Ils firent favoir en même 
tems à Syfi’gambis que Darius avoit 
gagné la bataille, ( car ils le croioient 
ainfî ) que tout le bagage étoit pillé, St 
qu ’elle alloit recouvrer fa liberté. Cette 
fage Princeiïe, quelque intérêt qu’elle 
eût à la nouvelle qu’on lui annonçoit,.  
n’y  ajourant pas foi légèrement, &  ne 
voulant pas irritèrpar une joie préma
turée fon Vainqueur qui l’avoit fi bien 
traitée, ne fit paroitre aucune émo
tion , ne changea point de vifage, &  
ne laifla échaper aucune parole : mais 
demeurant tranquille, &  dans fa fîtua- 
tion ordinaire, elle attendit en repos 
que l’événement lui apprît fon fort.

Parménion , au premier bruit de- 
cette attaque,avoit envoie vers Alexan
dre pour l’avertir du danger où étoit 
lé camp, &  pour recevoir fes ordres.

Qu’il fe donne bien de garde , dit le : 
«  Prince, d’affoiblir fon corps de ba-
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** taille; qu’il laifle là le bkgage5 & qu’il 
î? nefonge qu’à bien combattre, La.vi- 
» étoire, non feulement nous reftituera 
» ce qui eft à nous , mais nous rendra 
>5 maîtres de tout ce qui eft à l'ennemi. 
Les Officiers, Généraux qui comman- 
jdoient l'infanterie du centre de la fé
condé ligne, voiant quedes ennemis 
al] oient s’emparer du camp & des ba
gages, firent demi tour à droite com
me il leur avoit été commandé, & 
donnèrent à dos aux Perfes, dontplu- 
fieurs furent tués, & le refte obligé de 
fe retirer : mais comme c’étoit toute 
cavalerie * l1 infanterie ^Macédonienne 
ne put pas les fuivre.

Bientôt après, Parménion lui-même 
fe trouva expofé à un bien plus grand 
danger, Mafcée étant venu fondre fur 
lui avec toute fa .cavalerie, prit les 
JVlacédoniens en flanc, & commençoit 
à les enveloper. Parménion auffitôtfit 
{avoir à Alexandre l’état où il fe trou- 
voit, & que s’il ri’etoit*promteu)ent fe- 
couru, il ne pouvoit plus, contenir fes 
troupes. Ce Prince étoit actuellement 
à la^ourfuite de Darius, fe croiant 
tout près de le prendre, faifoit une di
ligence extraordinaire. II fe flatoit de 

^terminer abfQlument la guerre , .s’il
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pouvôit fe rendre maître de fa perfori
ne. Sur cette nouvelle il tourna tout 
court pour aller au fecours de fon aile 
gauche, frémiflant de colère de fe voir 
ainfi arracher des mains fa proie & la 
viéloire, & fe plaignant que Darius 
eût la fortune plus favorable pour fuir» 
que lui ne Favoit pour le pourfuivre.

Alexandre,dans fa marche, rencon
tra la cavalerie ennemie qui avoit pillé 
le bagage, laquelle revenoit en bon 
ordre, & faifoit fa retraite, non com
me vaincue, mais prefque comme vie- 
torieufe. Le combat fut opiniâtre, 3c 
plus rude qu il n avoit encore été. Car 
les Barbares marchant ferrés en colon
ne , en ordre de marche 8c non pas de 

-combat, il étoit difficile de les percer 
Se de les rompre ; & ils ne s’amufoient 
pas à lancer le javelot, ni à faire des 
caracoles félon leur manière ordinaire, 
mais combattant d’homme à homme., 
ils faifoient effort chacun pour ren- 
verfer fon adverîaire de deiïuslëche- 
val. Alexandre y perdit environ foi- 
Xante de fes gardes. Epheftion s Coe- 
nus, 8c Ménidas y furent bleffés : mais 
il demeura le maître, & il ne fefauva 
des barbares que ceux qui fe firent 
jour à travers fes efeadrons.
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^Pendant ce temsdà, Mazée ayoit ap

pris la défaite de Darius,. Allarmé de 
cette nouvelle , & abbatu par le mal
heur defon parti , quoique defon côté 
il eût tout 1’avantage ; il ne preiloit plus 
fi vivement l'ennemi quiétoit en défor- 
dre. Parmcnion ne pouvoir concevoir 
pourquoi le combat s’étoit rallenti 
tout-à-CGup : mais en habile Capitaine 
qui fait profiter de to u t, uniquement 
occupé à ranimer fes troupes, il leur fit 
regarder la terreur répandue parmi les 
ennemis comme un ligne avant - cou
reur de leur défaite, & leur fit fentir 
quelle gloire ce feroit pour elles de 
mettre la dernière main à la victoire. 
Ce difeours leur rendit Tefpérance & 
le courage. Transformés tout d'un 

.coup en d autres hommes, ils pouffè
rent leurs chevaux à toute bride, & 

.. chargèrent les ennemis avec une fureur 
qui les mit entièrement en défordre, 6c 
les obligea de prendre la fuite. Alexan
dre arriva dans ce moment-là même; 
& ravi de trouver tout rétabli l?en- 
n'emi entièrement vaincu, il fe remit 
à pourfuivre Darius , &c Parmcnion 
l'accompagna. Il courut jufqu’àArbel- 
Jes, où il penfoit le trouver avec tout 
ion équipage ; mais il n'avoit lait que 

Rafler > laiffant fes tréfors à la merci, de
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ionennemi.avec Ton arc &  fon bouclier.

T  elle fut l ’iffae de cette faflieufe ba
taille , qui décida de l’Empire. Arrien 
dit que les Periês y  perdirent près de 
trois cens mille hommes,, fans compter 
lesprifonniersice qui prouve au moins 
que de leur côté la perte fut très confï- 
dérable. E lie fut très médiocre du côté 
d’Alexandre, & , félon le même Arrien, 
ne monta pas à douz^oens hommes, 
dont la plus grande partie fut de la ca- 

As m . 3 ?7î. valerie. Cette bataille iè donna au mois 
.A v j.c .} 31. >f- d’Oéiobre, à peu près aumême tems 

que s’étoit donnée deux ans aupara
vant celle d’IiTus. Comme Gaugaméle 
, en A iïyrie , où elle s’étoit donnée, étoit 
un trop petit lieu &  trop peu connu, 
on l’appellala bataille d’Arbelles, par
ce que c etoit la ville la plus proche du 
.champ de bataille.

§. I X .
^Alexandre Je  rend maître d\jirbelles9 

de Babjlone, de Sufe;,s de Perfépolis t 
&  trouve dans ces v ille s  des richejjès 
immenfes. I l brûle, le palais de lader- 
nière dans Mne partie de débauche,.

D i o d . 1 . 17,. ?Lf. p r e m i e r  s o i n  d’AIexan-
ïM -iiZ-H0-

* 1*8 mois appelle chez,!répond en partie à'-notre 
Jes Grecs Bocdroinion > | mais d’ OcïobrCc ;

-dr«
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4re après la viéitoire, fut d’en rendre ArrU n.i. j. 
grâces aux dieux par des facrifices ma- p\ 'u J ' i n A .  
gnifîques. Enfuite il récompenfa ceux lex\ pag, dS y -
qui setoient le plus dilHngués dans le | C u r t j i k  
.Combat, les combla de riehefiès, & leur n ig';*r -7- 
donna à tous desmaifons, des charges, ' 1 u
des gouvernemens. Mais fe piquant 
fur tout de reconnoifiance envers le?
Grecs, qui l’avoient nommé.Généra- 
llffime contre les Perfes, il ordonna 
c|ue toutes les Tyrannies qui s’étoient 

• elevées en Grèce feraient abolies, les 
villes remifes en liberté , & rétablies 
dans tous leurs droits & privilèges* Il 
écrivit en particulier auxPlatéens, qu'il 
vouloir que leur ville fût rebâtie , en 
confîdération du zeîe que leurs ancê
tres avoient autrefois témoigné pour la 
défenfe de la liberté commune* II en- 
voiaaùfli auxCrotoniatesen Italie une 
partie des dépouilles, pour honorer 
encore tant d’années après la bonne 
volonté & le courage de l'Athlète 
Pliaylle leur citoien, qui dutems des chsectiehiM -  

guerres des Medes, torique tous les mots, nYt 
autres Grecs établis en Italie avoient chaP*47* 
'abandonné les véritables Grecs les 
croiant entièrement perdus, équipa 
îui-memé une galère à fes frais, & fb 
rendit àSalamine pour partager lepéril 

T o m e V L ,  3
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avec ceux de fa nation. T a n t , dit Plu
tarque , Alexandre étoit ami &  rému
nérateur de toute vertu,&  fe regardoit 
chargé, pour ainfî dire, de conferver 
la mémoire de toutes les belles aétions, 
pour en faire revivre le m érite, &  les 
propofer en exemple à la poftérité.

Darius, après fa défaite, accompagné 
de peu de gens, avoit pris le chemin de 
la rivière Lycus. L ’aiant paflee, plu- 
lïeurs lui confeilloient de rompre le 
pont, parce que l’ennemi lepourfui- 
voit. Mais il répondit généreufement, 
a qu’il n’eftimoit point aflez fa vie pour 
la vouloir conferver au prix de celle dé 
tant de milliers de fujets &  d’alliés fi
dèles , qui demeureroient à la merci 
des ennemis : qu’ils avoient le même 
droit que leur Prince à ce paifage, qui 
devoit leur être ouvert comme à lui. 
Après avoir traverfé aflez de pays tou
jours en fuiant, il arriva fur le minuit 
à Arbelles. De là il prit fa route vers la 
Médie à travers les montagnes d'Ar
ménie, fuivi de fa Noblefle, &  d’un 
petit nombre de gardes. Deux mille 
Grecs le joignirent auflî bientôt dans le

a Non ita fe falutis fuse 
velie confultum j ut tot 
WiUia fcçiotttiil MU Obr

jiciat : jìebere Se aliis fu-? 
gæ viam patere q u i pa? 
ïueru fibi, Jujlin*
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chemin. Il prit cette route, parce qu’il 
crut qu’Alexandre prendroit celle de 
Babylone &  de Sufe, pour y  jouir du 
fruit de fa victoire. D ’ailleurs c’étoit un 
chemin où l’on ne pouvoit le fuivre 
avec une grande armée, au lieu que 
l’autre étoit aifé pour les chevaux &  les 
chariots, & dans un pays fertile.

Peu de jours après Arbelles fé rendit 
à Alexandre, qui y  trouva quantité da 
meubles de la Couronne, de riches 
habits, &  d’autres chofes précieufes, 
avec quatre mille talens, C douze mil
lions 5 &  toutes les richelïès de l ’ar
m ée, que Darius, comme on l ’a dit, 
en marchant contre Alexandre, y  avoit 
lailfées. Il en falut bientôt fortir à caufe 
des maladies qui fe mirent dans le 
cam p, par l’infedrion des corps morts 
dont toute la campagne étoit couver
te. Ce Prince s’avança par les plaines 
vers Babylone, &  en quatre jours de 
marche il arriva à Memnis, où l ’on 
voit dans une caverne la fameufe fon
taine qui jette le bitume en il grande 
quantité , qu’on tient que les murs de 
Babylone ont été bâtis avec ce ciment.

Il admira fur tout un gouffre, d’ou 
coûtaient continuellement des ruif- 
feaux de feu comme d’une fource

Sij
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inépuifable, & un torrent de nàp'hte.*, 
qui fe débordant à cauiè de là grande 
abondance , faifoit un grand lac affez 
près de ce gouffre. Cette naphte reft. 
femble parfaitement au bitume, mais 
elle a cela de plus , quelle eft iî promte 
&  fi facile à s’enflammer, qu’avant que 
de toucher à la flamme, elle prend feu 
à lafimpîe lueur qui environne cette 
flamme, &  embrafe tout l ’air qui eft 
entre deux. Les Barbares voulant faire 
voir au R o i la force & la fubtilité de 
cette matière, en répandirent des goû
tes çà &  là après qu’il fut arrivé à B a- 
bylone, dans la rue qui conduifoit à 
fon logement. Enfuite, fe tenant au 
bout de la rue, ils approchèrent des 
flambeaux des endroits où il étoit 
tombé de ces goûtes, car il étoit déjà 
nuit. Ces premières goûtes aiant d ’a
bord pris feu, en un clin d ’œil la flam
me eut gagné l’autre bout, de forte 
que la rue entière parut un embrafe- 
ment conrinu.

Quand Alexandre fut près de Baby- 
lone, Mazée, qui s’y étoit retiré après 
la bataille d’Arbelles, fe vint rendre à 
lui avec fes enfans déjà grands, &  lui 
mit la ville entre les mains. Le Roi fut 
bien aife de fa veiiue: car ce n’auroit
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pas été une petite entreprife que le 
iïége d’une ville de cette. tonféquéné 
ce , & fi bien pourvue de tout. Outre 
qu’il éroit homibe de .condition & 
vaillant, il avoir encore acquis beau
coup d’honneur dans la dernière jour* 
née, ôc il pouvoit, par fen exemple, 
engager les autres à faire comme lui. U  

entra dans la ville à îa tére de ion ar
mée, comme s’il ailoit au combat. Les 
murs de Babylone étoient tout bordés 
de monde , quoique la plupart fuiTent 
fbrtis au-devant de lui impatiens de 
voir leur nouveau maître, dont îa ré
putation ravoir précédé de beaucoup, 
Bagophane, gouverneur de la forte-1 
réiTe , & gardien du tréfor, pour ne 
pas témoigner moins de zélé que Ma*- 
ïé e , fit joncher les chemins de fleurs, 
&  drefîer des deux côtés des autels 
d ’argent, qui ne fumoient pas feule
ment d’encens, mais de toutes fortes 
de bonnes odeurs. Après lui, fuivoient 
les préfens qu’il devoir faire au Roi, 
favoir des troupeaux de bétes, & un 
grand nombre de chevaux, avec des 
lions & des panthères qu’on portoit 
dans leurs cages. Les Mages mar- 
choient enfuite , entonnant des hym- 
Æies à leur mode : puis les Caldéens^Sc

S iij
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avec eux les Devins &  les Muficièns de 
Babylone. Ceux-ci avoient accoutumé 
de chanter les louanges du Roi fur 
leurs inftrumens, Sc les Caldéens d’ob- 
ferver le mouvement des affres j &  la 
viciflîtude des faifons. La cavalerie Ba
bylonienne venoit la dernière , en un 
fi pompeux appareil, hommes &  che
vaux , qu’il paifoit toute magnificence. 
L e  Roi fit marcher le peuple à la queue 
de fon infanterie » &  au milieu de 
fes gardes entra fur un char dans la 
ville, &  de là au palais, comme en 
triomphe. Le lendemain il fe fit re- 
préfenter tous les meubles &  tout l ’ar
gent de Darius. D e l’argent qu’il trou
va à Babylone, il fit compter, pour 
récompenfe extraordinaire, à chaque 
cavalier Macédonien fix mines, ( trois 
cens livres ) à chaque cavalier étranger 
deux m ines, ( cent livres ) à chaque 
fantaffin de Macédoine deux mines., 
&  à chacun des autres deux mois de 
leur paie ordinaire, 11 ordonna, félon 
l’avis des Mages avec qui il eut plu- 
fieurs conférences, qu’on rebâtît les 
temples que Xerxès avoit démolis, &  
entr’autres celui de Bélus, qui eft le 
dieu le plus refpeété à Babylone, IJ 
donna le gouvernement de. la province;
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à Mazée , &  le commandement des 
troupes qu’il y  lailïbit à Apollodore 
d ’Amphipolis.

Alexandre , au milieu du tumulte 
des guerres, confervoit toujours du 
goût & de la curiofité pour les fcien- 
ces. Il s’entretint fouvent avec les Cal- 
déens, adonnés de tout tems à ! ’étude 
de l’aftronomie, & qui s’étoient acquis 
dans cette matière une grande réputa
tion. Us lui préfentérent des obierva-• n r * 1 / j / flm phc. tn hb*
lions aitronomiques que leurs prede- z, de eut». 
cefleurs avoient faites, qui renfer- 
moient l ’efpace de 19  o 5 ans,& remon- 
toient par conféquent jufqu’auteins de 
Nemrod. Callifthéne ,• qui accômpa- 
gnoit Alexandre, les envoia à Al iñóte,

L e  Roi demeura plus lontems à 
Babylone qu’en aucun autre lieu ; &  
ce féjour fit un tort coniîdérable à la 
difcipline militaire de fes troupes. L e  
peuple, par principe même de religion, 
s’y  livroit aux plaifirs, aux voluptés, 
aux débauches les plus infames, fans 
que les Dam es, même les plus quali
fiées , gardaflent aucune mefure ni au
cune réferve dans leurs déréglemens, 
dont elles faifoient gloire, loin d’en 
rougir ou de les cacher. Il faut avouer 
que cette armée yidorieufe de LAile »
' m. * »  m.
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après s’être amollie de la forte &c
comme détrempée dans les délices de
Babylone l’efpace de trente-quatre
jours, fe feroit trouvée bien affoiblie
pour fournir au refte dé fes exploits s
fi elle eût eu un ennemi en tête. Mais
les recrues qui lui venoient de tems en
te ms, faifoient qu elle fe fentoit moins
de ces défordres. C ar Amyntas amena • *
iîx-mille nommes de pié, &  cinq cens 
chevaux Macédoniens , envoies par 
Antipater ; & fix cens chevaux T h ra- 
ces,avec trois mille cinq cens fantaflSns 
de la même nation , fans compter qua
tre mille hommes foudoiés venus du 
Péloponnéfe avec près de quatre cens 
chevaux. -

Le meme Amyntas avoit encore 
amené au Roi cinquante jeunes Ma
cédoniens , enfans des plus grands 
Seigneurs du pays, pour la garde du 
corps. C e  font ceux qui le fervoient à 
table, qui lui menoient fes chevaux 
dans les armées,qui l’accompagnoient 
à la chail'e, &  qui faifoient garde tour 
à tour à la porte de fa chambre. E t 
c ’étoient là comme les premiers degrés 
pour monter aux plus hautes charges 
de la milice &  de l’Etat.

Après qu’Alcxandre eut quitté Bas-
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bylone, il entra dans la province de 
Sitacéne , pays fertile Si abondant en 
toutes fortes de biens 3 ce qui fit qu'il 
y  féjourna plus lontems, Et de peur 
que l’oifîveté ne ramollît le courage 
■de fés gens, if propofa des prix pour 
les plus vaillans d’entr’eux ; & pour 
décider fur les aidons de ceux qui 
difputeroient cet honneur3 il nomma 
des Juges, témoins des preuves de 
bravoure que chacun avoir données 
dans les batailles précédentes : car c’eft 
fur quoi l’on devoir adjuger les prix. 
Aux huit qui fe trouveroient les plus 
braves, il donna à chacun un régiment 
de mille hommes, & de là on les ap- 
pelloit C h ilia r c ju e s . C ’étoit la première 
lois qu'on avoir fait les régimens fi 
forts: auparavant ils n’étoient que de 
cinq cens hommes 3 & n'avoient point 
encore été le prix de la valeur* Les 
foldats accoururent pour affifter à cet 
ilîuftre fpeétacle, non feulement com
me témoins des faits des uns & des 
autres, mais comme juges des Juges 
mêmes ; parce qu'il feroit aifé de voir 
fi les récompenfes feroient données 
ail mérite ou à la faveur : difcernernent 
fur lequel il n’eft paspoffible de trom
per les foldats, Il paroit que la diftri-

S  v
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bution fe fit avec beaucoup d’équité, 

11 changea auflî très utilement dans 
la difcipline militaire plufieurs choies 
établies par fes prédécetfeurs. Gar il 
réduiiit toute fa cavalerie en un corps* 
fans confidérer la différence des na
tions, & lui donna des Commandans 
tels qu’il les voulut choifir : au lieu 
qu auparavant chaque nation fe ran- 
geoit fous fa cornette à part s & n’é- 
toit commandée que par un Colonel 
de fon pays* Le fignal de la marche 
étoit de fonner de la trompette. Mais * 
parce qu’on avoit fouvent de la peine 
a l’entendre à eaufe du grand bruit qui. 
fe fait en décampant, il ordonna qu’on 
éléveroit fur fa tente un étendart qui 
feroit vu de tout le monde. Il établit 
auffi le feu pour fignal durant la nuit*, 
& la lumée durant le jour.

Alexandre marcha enfaite vers Sufev 
&  y arriva vingt jours aprè& fon départ 
de Babylone. Comme il en étoit pren
dre ,.Àbutite, Gouverneur de la pro*- 
vince* envoia fon fils au-devant de' 
fui , avec promefle de lui rendre la. 
ville ; foit que ce fût de fon mouve
ment , ou par ordre de Darius pour 
amufer Alexandre par h  butin. L& 
ïto ifit  giaudaccueri à. ce jeune Sei^
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gneur, qui le ccmduifit jufqu’au fleuve 
Choafpe, dont l’eau eft fi célébré pour 
être exquife & délicieufe à boire. Les 
Rois de Perfe n’en buvoient point 
d’autre ; & quelque part qu’ils allaf- 
fent, on en pôrtoit toujours a leur fuite 
dans des vafes d’argent après l’avoir 
mife fur le feu. Ce fut là qu’Abutite 
le vint trouver avec des préfens dignes 
d’un Roi : entre lefquels il y avoir des 
dromadaires d’une viteife incroiable, 
& douze éléphans que Darius avoit 
fait venir des Indes. Etant entré dans 
la ville 5 il tira du tréfor des fommes 
immenfes, & pour cinquante mille 
talens d’argent en mafl'e & en lingots, 
fans compter les meubles * & mille 
autres chofes d’un prix infini. Ces ri- 
cheffes étoient le truie de bien des 
vexations qui avoient été faites aux 
peuples depuis plufieurs ficelés, pour 
tirer de leurs fueurs & de leur indi
gence des revenus énormes. Les Rois 
croioient les avoir amaifées pour leurs 
enfans & pour leur poftérité : unê  
feule heure les mit au pouvoir d’un' 
Prince étranger , qui en fut faire un 
bon ufage. Car il fembloit qu’il ne- 
fût que le dépofitaire des richefles int- 
laenfes qu’il trouvoit dans les tréfor^

c *Svjj

HerocL /. 
cap* iSS»

Cent t’/Vi 
quante tniU* 
lions*
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de Perfe, &  qu’il ne les confervât que 
pour en faire le prix de la valeur, & là 
récompenfe du mérite.

Entre autres chofes on y  trouva 
cinq * mille quintaux de pourpre * *  
d ’Hermione qui étoit la plus précieu* 
f e , qu’on y  avoir amalTée pendant l ’ef- 
pace de cent quatre-vingts dix ans, 
8 c qui confêrvoit encore toute fa fleur 
8c tout ion luftre.

On y  trouva auffi une partie des 
raretés que Xerxès avoit emportées 
de la Grèce ; & , entr’autres, les fta- 
ïues d’airain d’Harmodius &  d’Arifto- 
giton j qu’Alexandre renvoia depuis à 
Athènes, où elles fe voioient encore 
du  *** d’Arrien.

Ce Prince voulant pafîèr dans la 
Perfe , établit pour Gouverneur de la 
Ville de Suie Archélaüs, avec une gar- 
nifon de trois mille hommes ; pour 
Gouverneur de la citadelle Mazare 
l ’un des Seigneurs de fa C our, avec 
mille vieux foldats Macédoniens, qui

On comprendra quelle \golide ■, ou fefalfo ïtla  meït-
immenfe richejfe 7 ç3étoit , 
^ttand ôn fàttrtt que cette 
pourpre fe vendoit jufqu’a ■çent ccus la liv re* L e qmn- 
$al ejl le poids decent livres 
$fe Pans.
?* Lïermiene , ville d'Ar*

¿cure teinture delà pourpre, *** Ce qu A rrien  attri
bue ici à -Alexandre au fitf 
jet des fïcttues d?Harmodius 
&  à3 Ariflogiton , eji attri
bué par d3autres Hijluriem  
k d'm îrss F r in ç t ^
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Croient trop pefans pour le fuivre. H 
donna le gouvernement de la Sufiane 
à  Abutite.

Il laiilà à Sufe la mere &  les enfans 
de Darius ; &  aiant reçu de Macé
doine quantité d’étofes de pourpre s 
&  de riches vétemens à la mode du 
pays, il les donna à Syfigambis, avec 
les ouvriers qui les avoient faits : car il 
luirendoit toutes fortes d’honneurs, 
êc ne l’aimoit pas moins tendrement 
que s’il eût été fon fils. Il lui fit dire 
■ aufli, que fi elle trouvoit ces buvra- 
ges à fon gré, elle pouvoir faire ap
prendre à les petites filles à en travail
ler de pareils ppur fe divertir, &  pour 
en faire des préfens. A ces mots, les 
larmes qui lui tombèrent des yeux , 
firent allez connoitre combien ce pré- 
fent lui étoit defagréable, & ce com
pliment injurieux : parce qu’il n’y  a 
rien que les femmes de Perle tiennent 
à plus grande honte, que de travailler 
en laine. Ceux qui portèrent ces pré
fens aiant fait entendre au Roi que 
Syfigambis n’en étoit pas contente, il 
fe crut obligé de lui en faire des excu- 
fes, &  de l’aller confoler. Il fut donc 
la vo ir, &  lui dit : » Ma mere, cette 
I» étofe dont vous me voiez vêtu, n’eft
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»  pas feulement un prêtent de mes' 
»  fceurs, mais c’eft l ’ouvrage de leurs 
j) mains. Par là ju gez} s’il vous plait, 
»> que la coutume de notre pays m’a 
»» trompé j & n’imputez point mon 
»  ignorance à outrage. J e  ne penfe 
»  pas, jufqu’ici , avoir manqué en 
»  rien de ce que j ’ai fù être de vos 
»  mœurs &  de vos coutumes. J ’ai ap- 
» pris que parmi vous c’eft une ef- 
»> péce de crime à un fils de s’affeoir 
»  en la préfence de fa mere fans fa 
»  permillîon. Vous favez comme j’en 
;> ai ufé, &  fi je l’ai jamais fait, que 
»  vous ne me l’ayez commandé. Et 
»  toutes les fois que vous avez voulu 
?» vous proflerner devant moi, vous 
»  favez encore fi je l’ai foufferr. Pour 
»> dernière marque de mon refpeâ:, 
»> je vous ai toujours donné le doux 
»  nom de mere, qui n’appartient qu’à

Olympias feule à qui je dois la naif- 
» fance.

Le récit que je viens de faire donne- 
lieu à deux réflexions, bien naturelles 
ce me femble, mais bien imp artantes.

En premier lieu, nous voions juf- 
qu’où les Perfes » nation d ’ailleurs iï 
fiére & fi vaine y portoierrt le refpeéi 
pour les peres 6c les meres. On le
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fouvient fans doute que le grand C y- 
rus, au milieu de fes conquêtes,, 8c 
dans le tems le plus brillant de fa for
tune , ne voulut point accepter l'offre 
avantageufe que lui faifoit fon oncle 
Cyaxare de lui donner fa fille en ma
riage , &  la Médie pour dot, fans 
avoir auparavant confulté fon pere 6c 
fa m ere, &  fans avoir obtenu leur 
confentement. I c i , l ’hiftoire nous ap  ̂
prend a que chez les mêmes Perfes*. 
un fils , quelque grand & quelque 
puiflant qu’il- fu t , n’ofoit-'s’afleoir eu 
préfence de fa mere fans une permif- 
fîon exprefle ; &  qu’en ufer autre
ment s eût été regardé comme un cri
me* Combien fommes-nous éloignés- 
de telles mceursv

Je  remarque, en fécond lieu, dans 
ce meme récit des traces précieufes de 
rheureufe (implicite des tems anciens*

, o ù  les Dames, même les plus quali
fiées, s’exerçoient à des travaux utiles, 
Si quelquefois même pénibles. Per- 
fonne n’ignore ce que nous dit fur 
cela l'Ecriture Sainte au. fujet de R é- 
becca, de Rachel, &  de plufieurs 
autres* On voit, dans Homère , des*

a Scio apcd vos , filium j eife cbnfidere , nifi cùnai 
Sn .confgcâu matas ncfas [ ilia geinailît.
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Princefles aller puifer de l ’eau aux 
fontaines, &  laver elles ~ mêmes le 
linge de la maifdn. Id  3 les fceurs 
d ’Alexandre, c’eft -  à - dire les filles 
d ’un puiftant Prince, paroiffent oc
cupées du foin de faire de leurs mains 
des habits à leur frere. L a  fameufe 
Lucrèce travailloit à filer de la laine 
au milieu de fes femmes, Augiifte, 
le maître du monde , pendant un 
allez long tems,ne porta point d’autres 
habits que ceux que fa femme &  fa 
fceur lui avoient faits de leurs propres 
mains, C ’étoit une coutume dans le 
N ord , il n’y  a pas encore beaucoup 
d ’années, que dans chaque repas il y  
eût toujours plufieurs mets préparés 
par la PrinceiTe régnante. En un mot-, 
l ’occupation , le travail, les foins do- 
meftiques, une vie férieufe &  retirée, 
c ’eft le partage des femmes ; & c’eft 
à quoi la Providence les a deftinées, 
L a  corruption du iîécle a attaché à ces 
ufages, prefque auiîî anciens que le 
monde, une idée de bafïèlïè &  de 
mépris. Mais qu’a-t-elle fubftitué à ces 
durs & vigoureux exercices dont une

fed etiara opus. yides« 
£¡1* Cuit.

a Mater } hanc veftem 
tjua induras fum 3 foro- 
rum non folam donmn ,
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faine éducation rendoit Je fexe capa
b le , à cette vie lgborieufe &  utile
ment occupée dans l’intérieur de la 
maifon ? une molle indolence, une 
ftupide oifiveté , de frivoles conver- 
fations , de vains amuiemens , une 
paillon pour les fpeéiacles, une fureur 
pour le jeu. Que l’on compare en- 
femble ces deux fortes de caractères, 
&  que l'on juge de quel côté fe trouve 
le bon efprit, le folide jugement , &  
le goût du vraiêc du naturel. 11 faut 
pourtant avouer, à l ’honneur du fexe 
3c de la nation, qu’il y  a parmi nous 
beaucoup de Dames, même de la 
plus haute condition, qui fe font un 
devoir & un plaiiîr Nde travailler de 
leurs mains à des ouvrages non fri
voles mais folides, &  de iè préparer 
elles-mêmes une partie de leur ameu
blement. J e  pourrais ajourer qu’il y  
en a auffi un grand nombre attentives 
à  cultiver leur efprit par des lectures 
agréables, &  en même tems férieufes 
&  utiles.

Alexandre, aiant laide Syligambis 
extrêmement fatisfaite, arriva fur le 
bord d’une rivière que ceux du pays C ’eJÎ une fï* 
appellent Pafi-tigre. L ’aiant paffée “ X  2 ^ "”’ 
avec neuf mille hommes de pié, 6c
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trois mille chevaux , tant des Àgrîens 
que des Grecs foudoiés, &  un renfort 
de trois mille Thraces,il vint à la con
trée des Uxiens. Elle eft voifine de 
Sufe, &  s’étend jufqu‘à la frontière de 
la Perle , ne lailfant qu’un petit défilé 
entre elle &  les Sufiens. Madate com- 
mandoit dans cette province. Ce a n’é- 
toit point un homme qui réglât fon 
zèle fur les tems, ni qui fuivit la fortu
ne : fidèle à fon M aître, il étoit réfolu 
de tenir jufqu’à l’extrémité. Il s’étoit 
retiré dans fa ville {¡tuée fur des rochers 
efcarpés , &  environnée de précipices. 
Y  aianr été forcé, il fe réfugia dans 
la citadelle : d’où, les afiiégés envoié- 
rent trente Députés au R o i , pour lui 
demander grâce. Ce ne fut que par 
l ’entremife de Syfigambis qu’ils l ’ob
tinrent. Il ne fe contenta pas de par
donner à Madate, qui étoit allié de 
près à cette Princefle : il donna la li
berté à tous les prifonniers &  à tous 
ceux qui s’étoient rendus, les main
tint en leurs privilèges, fauva la ville 
du fac, &  leur laifla labourer leurs ter
res fans taille & fans tribut. Qu’eut- 
elle pu obtenir davantage de fon pro
pre fils, s’il eût été victorieux ?

* Haud fane tertiporuni j pro fïde expenri deciç» 
komo ; quippc ultiuaa veraw ùnrt.
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Après que les Uxiens furent fubju- 

gués, Alexandre, aiant donné une par
tie de fori armée à Parménian,lui com
manda de la mener par la plaine : pour 
lui j avec les croupes armées à la légére3 
il traverfa les montagnes qui régnent 
jufques dans la Perfe. 11 arriva le cin
quième jour au Pas de Sufe. Ariobar- 
fcane, avec quatre mille hommes de 
pie j & fept cens chevaux, avoir occupé 
ces rochers efcarpés de toutes parts , &  
poflé les Bai bares au fommet hors de 
la portée du trait. Il avoitauiïi élevé un 
mur dans ces défilés s’éroit campé 
au pié avec fes troupes. Dès qu ’Alexan
dre fe fut avancé pour l'attaquer, les 
Barbares fe mirent à rouler du haut.de 
la montagne des pierres d’une grofleur 
énorme, qui faifant plufieurs bonds fur 
les rochers, en tomboient avec plus de 
violence, &  écrafoient des bandes en
tières. Le R o i, effraie dun tel ip eâa- 
cle j fit fonner la retraite. Il fe voioit 
avec douleur arrêté tout court à ce 
partage, fans qu’il parût aucun moien 
ni aucune efpérance de pouvoir le for
cer.

Pendant qu’il s’occupoit de ces trir 
ftes penfées, un piifonnier , Grec de 
nation, s’offrit à lui t &  promit de
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conduire au foramet de la montagne 
par un autre chemin. Il laiiîa à Cratère 
îe foin du camp &  de l ’armée, lui 
commanda de faire allumer quantité 
de feux pour mieux perfuader aux 
Barbares que le R o i y étok enperfon- 
ne ; & aiant pris avec lui des troupes 
d ’élite , il fe mit en chemin, prenant 
les détours que fon guide lui moatroit. 
Mais, outre que ces routes étoient très 
difficiles, les rochers fi gliflans qu’on 
pouvoir à peine y  affeoir le pié, on 
étoit encore fort incommodé des nei
ges que le vent avoir amaffées, &  qui 
étoient fi hautes, que les foldats tom- 
boient, St enfonçoient dedans comme 
dans des folles : St quand leurs com
pagnons entreprennent de les en re
tirer , ils étoient bien fouvententraînés 
eux-mêmes. D ’ailleurs, l ’horreur de 
la nuit, un pays inconnu, St un guide 
dont la fidélité n’étoit pas trop aflitrée, 
sedoubloient leur appréhenfion. Après 
beaucoup de peines & de dangers^ ils 
gagnèrent enfin le haut de la monta
gne. Puis en étant defcendus, ils dé
couvrirent le corps de garde des enne
mis , St parurent armés à leur dos lorf- 
qu’ils s’en doutoient le moins. Ceux 
■ qui fe mirent en défenfe, &  il y  en
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éutpeu , furent taillés en pièces : de 
forte que d’un côté les cris des mou- 
fans , & de l’autre l'effroi des fuiards 
qui regagnoient leur gros , y  mirent 
une telle épouvante , qu’ils prirent la 
fuite avant que de tenter le combat. 
A ce bruit Cratère s’avance, comme 
Alexandre en partant le lui avoit re
commandé , & fe faifit du défilé qu’il 
n’avoit pu auparavant emporter; 8ç 
en même tems Philotas, donnant par 
un autre endroit avec Amyntas, Coe- 
nus, & Polyfperchon, acheva de rom
pre les Barbares, quife voioient atta
qués de tous côtés. Ils furent pvefque 
tous taillés en pièces :1e refte, cher
chant à fe fauver, tomba dans des pré
cipices. Ariobaraane fe fauva avec 
quelque cavalerie à travers les mon
tagnes,

Alexandre, par un effet du bonheur 
qui le fuivoit par tout, s’étant tiré heu- 
reufement du danger qu’il vetioit de 
.courir, marcha vers la Perfe fans per
dre de tems. Surfa route H reçut des 
lettres de T iridate, Gouverneur de 
Perfépolis , par îefquelles il lui man
de k que les habitans de cette ville , 
fur le bruit de fa venue, vouloient pii- 
fer les tréfors de Darius donc il avoit
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la  garde, &  qu’il fe hâtât pour s'ea 

C'efi un íaifír : qu’il n’avoitque^l’Araxeà paf- 
" fe r , & que du relie c’étoit tout chemin 

tAmeute, aile, Aiant laiiie íes gens de pie, il mar
cha toute la nuit avec fa cavalerie ha- 
raiTée d’une fi longue traite , &  paila 
l ’Araxe fur le pont qu’il avoir eu la 
précaution de faire conilruire quel
ques jours auparavant.

M ais, comme il approchoit de la 
ville, il vit paroitre une grande troupe, 
exemple mémorable d’une extrême 

mmuCurce miiere. C ’etoic environ huit cens Grecs 
mile. prilonniers de guerre, deja tort ages,

lur qui les Penes avoient exercé leur 
cruauté par diverles fortes de fupplices. 
Aux uns ils avoient coupé les mains , 
aux autres les p iés, aux autres le nez 
&  les oreilles : puis leur aiant imprimé 
fur le vifage avec le feu des caractères 
barbares , ils les avoient gardés pour 
un objet de rifée, dont ils repaifloient 
leurs yeux &  leur cruauté. Ils reffem- 
bloient plutôt à des phantômes qu’à 
des hommes, ne leur étant prefque 
relié que la parole à quoi on pût les 
reconnoitre. Alexandre, à cette vûe, 
ne put retenir fes pleurs ; &  comme 
ils s’écrièrent tous enfemble pour im
plorer fa miféricorde : il les exhorta
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d’avoir bon courage , les affinant qu’ils 
reverroient encore leurs femmes &  
leur patrie. Cette propofition, qui 
devoit ce femble les remplir de joie , 
les jetta dans le trouble &  l’embarras, 
les fentimens fe trouvant partagés.
» Quelle apparence, diioient les uns,
» d’aller nous montrer en fpeélacle à 
»> la Grèce dans l’horrible état où 
»  nous fommes , dont nous devons 
>» avoir encore plus de honte que de 
» déplaifir ; L e  meilleur moien de 
»  fupporter fa mifére, c’eft de la ca- 
»> cher ; &  il n’eft point de patrie fi 
ri douce pour les malheureux que la 
»> folitude, &  que l ’oubli de leur féli— 

'»> cité pafiée.D’ailleurs nous eit-il pof- 
fible de faire un fi long voiage?Loin 

»  de l’Europe, confinés aux extrémi- 
»  tés de l’Orient, cafles de vieilleife, 8c 
»  tronqués de la plupart de nos mem- 
»> bres, fupporterons - nous des tra- 
•>■> vaux qui ont lafle une armée même 

triomphante? Lefeul parti qui nous 
»> refte eft de cacher notre mifére &  
j» d’achever notre vie parmi ceux qui 
»> font déjà tout accoutumés à nos 
»  malheurs &  à nos difgraces « D ’au
tres , en qui l ’amour du pays natal 
étoufoit tout autre fentiment, re^
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préfentoient » Que les dieux leur 
» ofFroient ce qu’ils n’euflfent pas 
» même ofé fouhaicer , leur patrie „ 
» leurs femmes , leurs enfans ï &

■ 3> toutes les chofes pour lefquelles lés 
» hommes eiliment la v ie , & mépri
r e n t  la mort. Qu’ils avoient aflèz 
» lontems porté le trille joug de U 
]> fervitude, Si qu’il ne pouvoir leur 
u arriver rien de plus heureux que 
» d ’aller enfin refpirer un air lib re , 
» reprendre leurs anciennes mœurs , 
» leurs loix, & leurs fact'ifices, & mou- 
» rir fous les yeux de leurs femmes 8g 
» de leurs enfans. «

Le premier fentiment prévalut. Ils 
demandèrent par grâce au Roi qu’il 
leur permît de demeurer dans le pays 
où ils avoient déjà paifé plufieurs an
nées. Il y  confentit, &  leur fit diftrk 

cou buer à chacun trois mille dragmes ; 
cinq habits pour hommes , &  autant 
pour femmes^ deux couples de bœufs 
pour labourer leurs terrés, du blé pour 
les enfemencer. I l ordonna au Gou
verneur de la province d’avoir grand 
foin qu’on ne les moleilât en rien , &  
voulut qu’ils fufient exemts de tout 
tribut &  de toute impofition. C ’eft là 
véritablement être Roi. Alexandre ne

pouvoir.
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poüvoit pas leur rendre les membres 
dont là cruauté des Perfes lesavoitpri- 
■ vés : mais il leur rend la liberté, la 
tranquillité, l ’abondance. Heureux lés 

“princes qui font iènfibles au plaifíf de 
Paire du bien, &  qui ont des entrailles 
Tde compaffion pour les. malheureux !

Alexandre, le'len demain, aiantalïem- 
p>lé les Généraux de fon armée, leur 
repréfenta « qu’il n’y  avoit jamais eu 
î> de ville plus fatale aux Grecs que 
u  Perfépolis, l ’ancien ïtége des Rois de 
»  Perfe, Scia capitale de-leur empire, 
il Qiie c’ctoit de là qu’étoient venus 
»> tous ces déluges d’armées qui avoient 
»> inondé la Grèce, &  d ’ou premié-

hi rement D arius, Sc Xerxcs enfuite*
»» avoient apporté le flambeau dé la 

-■»s plus déteftable guerre qui eût défolé 
»> l’Europe. Qu’il faloit venger1 lés .mâ- 
i» nés de leurs ancêtres. « Déjà les Per

des l’avoient abandonnée, chacuh s’é- 
Tànt retiré où fa. peur l ’avoit conduit. 
Alexandre y  entra avec fa phalange. 
L e  foldat vainqueur trouva de quoi 
affouvir fon avarice, &  lit main-baiïè 
d’abord fur tout pé qui étoit relié. 
Mais bientôt le R o ifit ceiïèr le maiîa- 
x r e , &  défendit d’attenter à la pudi
cité des femmes. Ilavoit pris par fores 

Tome T J. T
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millions*

,v  *B
5pjj. .par.. comppfition plufîeufs villes 
d ’une .opulence incroiable : mais çe 
rn’étoit rienen tomparaifon des tréfors 

^qui fe. trouvèrent, ici. Les Barbares y  
’ .avoient aflemblé cornme en un maga
s in  toutes les richefl'es de la Perfe. L ’or 
• &  l’argent p’y étoient que pat mon
ceau , fans parler des nabits &  des 

,meubles quimontoientàun prix infL 
’„ni : car .e’étpit là le régne du luxe. Il 

Trois rçtfjt fe tr.ouva dans.Ie fréfor fix-vingts mille 
f'™ n,c ’'“ Ltalens, quifurent deftinés aux frais de 

Ja  guerre. A une fomtae fi confidéra- 
' b le , il ajouta encore, fix mille talens 
'j de la prife .de : Pafargade. C ’étpit une 
ville’ q.ue Cyrus avoit bâtie, &  où , 

, dans la fuite, fe faifoit le façre des Rois 
Betfe. ; . .. . ..  ̂  ̂-

■ Pendant qu’Alexandre étôit enGore 
a  Perfépolis, &  lorfqu’il .était, fut J e  
pointd ’enpam rpoqr xnarclierxontre 
-Darius,, il fit un grand feftin à  fes amis, 
..où l’on bpt avec excès. P.armijçsfem- 
ijneçqui y  furent admifes, étoit lu,cour-
“tifanpe .Thaïs, née dans, l ’Âttiqqe* ^
¿pqiudprs.fp^e^dç^-Ptpïéiwé^r/qpi 
"dans Ja. fuite.fut roi. d ’Égypte.ïSur la 
•fin du repas, pendant lequel elle avoit 
ipris à tâche de,louer le;^oi_d’une rpa-*

+■

T  À '-
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ordinaire à ces fortes de perfonnes ) 
elle dit ,  d’un ton gai &  plaifant , 
»  qu’elle auroit une joie infinie , f i , 

'» 'pour finir noblement cette fête, elle 
»  pouvoir brûler le magnifique palais 
»  deXerxès qui avoit brûlé Athènes, 
»  &  le flambeau à la main y  mettre 
» elle-même le feu en prétence du 

-» R o i , afin qu’on dît par toute la 
» terre que les femmes, qui avoient 
»  fuivi Alexandre à fon expédition 
» d’A fie , avoient bien mieux vengé la 
»  Grèce de tous les maux que les Per- 
» fes lui avoient faits, que tous les 
»  Généraux qui avoient combattu 
»» pour elle & p a r  terre &  par mer. 
Les convives applaudifiènt à ce dif- 
cours. L e  Roi fe leve de table une cou
ronne de fleur fur la tête , &  le flam
beau à la main s’avance pour exécuter 
ce grand exploit. Toute fa troupe, le 
fuit avec de grands cris en danfant &  
en fautant, &  environne le palais.Tous 
des autres Macédoniens, entendant, ce 
bruit, accourent en foule avec des 
flambeaux allumés, &  y  mettent le 
feu de tous côtés. Alexandre s’en re
pentit bientôt, &  donna ordre qu’on 
éteignît le feu : mais il n’en étoit plus 
tems.

T i j
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Comme il étoit naturellement très Jî- 

ibéral, fes grands fuçeès augmentèrent 
.encore en lui,cette inclination- bi'enfai- 
ifante: &  il açcornpagnoit - fes préfens 
.-■ démarqués de-bon té &  de manières 
. obligeantes , qui en -augmentoient infî- 
iîiiment le prix. Il en ufoit ainfi fuitout 
à l ’ègard de ces cinquante jeunes Sei
gneurs de Macédoine qui lui fervoient 
de garde. Sa mere:0 1 ympias trouvoic 

-que fes libéralités alloient trop loin, &  
- elle lui écrivit fur ce fujet. » J e  ne vous 
»  blâme pas , difoit-elle, de faire du 
» bien à vos amis : c’eft agir véritable-

ment en Roi. Mais; il y  a des bornes 
r»> qu’il faut garder. Vous les faites tous 
ii> égaux à des R ois, &  en les enrichif- 
-.3» fant, vous leur donnezles moiensde 
î ) faire beaucoup d’amis,que vous vous 
s» ôtez à vous-même. « Et comme elle 

îluiécrivait fouvent k  même choie, il 
ttenoit fes lettres fecrettes, $c ne lés 
unontroit à perfonne ; hors un jour , 
-qu’èn aiant ouvert une, &  s ’étant mis a  
ila lire, Epheftion s ’approcha, &  lifoit 
Vavec luipar delTus fon épaule. ,11 ne 
¿l’êmpécha point ,mais tirant feulement 
yfon anneau de fon doit, il en mit le  
‘scaehet à.lâ bouche-de fon favori, pour
|lqi recomm^p^r Ie
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■ l i  envoioitd€;m4gni:%'u^s^préfensA5 • .' .:••

i l  mere , mais iî -ng voulut jamais fo u f-, /
fr ir , ni qu’elle fe mêlait desaftaires, ni' 
qu’elle entrât en aucune forte dans le 
gouvernement. Gomme elle s’en pilai* 
gmt en des termes fort aigres, il fup- 
porta fa mauvai.fe humeur avec beau-? 
coup de douceur &  dé; patienee. Alnk 
tipater lui aïan.t écrit un jour une gran-j- 
de lettre contre e lle , après l ’avoir lue, - 
il dît, A ntipater ignore cju' une feule larr 
me d‘m e mere efface dix mille lettres 
csmme cd'c-là,. Cette conduite^ cette ’ 
xéponfe, font voir qu Alexandre étoit 
en même tems' bon êls Si bohpdlitiiT 
q u e , &  qu’il comprenoit parfaitement 
combien il eft dangereux d’abandon-r 
ner l’autorité roiale à une femme d » ; 
earaétére d ’Qlympias.

§• X.
Darius'efuitie-Bcbatane, 11 efe trahi 

chargé de chaînes par B  effets Chef des 
JîaFlriens. C elu i-c i, aux approches 
d’A lexandre , prend la fu ite , après 
avoir, couvert de bhffures D arius, 
cjui expire un. moment avant au' A -  
lexandre■ arrivât* Il envoie fon corps 
à Syfigambis. ■

-à ‘p R è s la prife de Perfépolis &  de
x  ;;; Avj.c.jj«.



'4 ?  8 H  i  s t  o i  r  e  
l, y 7 - Pafargade, Alexandre réfolutdepour-

f 'jmas. iìb,! fuivre D arius, qui étoit déjà arrivé à 
3- t*z-1} j- Ecbatane, capitale de la Medie. Ilre f- 

ÌB ^  tòit encore à ce Prince fugitif trente 
p. es g. mille hommes de pié, entre lefquels il 

y  avoit quatremille G recs, qui luifu- 
Jufttn. ah. rent fidèles jufqu’à la fin. Il avoit outre 

»*•«?. ij. cela quatre mille frondeurs ou gens de 
tra it , & plus de trois mille chevaux 
prefque tous Badriens, que comman- 
■ doit Belïus Satrape de la Baétriane. 
Darius, avec lès troupes, s’écarta un- 
peu du grand chemin, faifant palier 
devant le bagage ; & ai-ant aiTemblé fes 
principaux Officiers, il leur parla en 
ces termes. » Chers compagnons-, de 
s» tant de milliers d’hommes qui com- 

pofoient mon arm ée, vous êtes les 
»> feuls qui ne m’avez point abandonné 
s » dans tout le cours de ma mauvaife 
»s fortune ; &  il n’y à bientôt plus que 
3 î votre fidélité & votre confiance qui 
s» me falle croire que je fuis Roi. Les 
3> transfuges &  les traîtres régnent 
»> dans mes. villes, non qu’on les juge 
»  dignes de l’honneur qu’on leur fait, 
35 mais afin que leur récompenfe vous 
») .tente ,&  ébranle vos courages. Vous 
3» avez pourtant mieux aimé fuivre ma 
m fortune , que celle du vainqueur»
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si en' q u o i vous avez'mérite que lès * 
»¿dieux vous en réobmpehfent ; &  ne 
»doutez point qu’ils  ne lefalTent, ftjef* 
» ne puis moi-même le faire. Avec dbr 
»rïëlies troupes & d ë 'tê lf  Offiçièrsy* 
»#jaffi*ônterai fans crainte l ’ennem iv 
»¿quelque redoutable qu’il paroiflè.-' 
>r Quoi î votidroit- on qué je 'm’a b ats  
»»donnafle à la difcrétion du vain-; 
»•queur, &  que j ’attendiiïè de lui, '’ 
» pour p rix  de ma lâcheté &  de ma ; 
»> baflèfle, le gouvernement dé quel-1 
»que province qu’il voudroit bien me : 
»rlaMfer? Non*non : il ne:fera jamais ‘ 
»»au pouvoir de perionne ni de m’ôter' 
»» ni de Me donnervle diadème que jé  
»¿porte. Unememe heure verra la fin- 
»' de mon régné &  de ma 'vie. Si vous • 
»^avez tousse mime courage &  éett'è • 
»•même réfolution, oôrrime j e 1 n’en' 
»¿puis dou ter, je vous réponds de vo- ' 
•»»•tire liberté,&que vous n’aurez point  ̂
»¿ à fouffi'ir le faite &  les ihfultes des 
» Macédoniens. Vous avez dans vos/ 
» mains de quoi venger ou terminer 
»¿tous vos maux. « Tous répondirent, ' 
avec de grands cris * qu’ils étoient prêts 
à le fuivre partout , &  à répandre leur 
fang pour fa défenfe.

Géroit le fentiment des troupes.1-
T  iiij
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Maîs.Nabarxane , l ’un (des plus grands» 
Seigneurs de Perfe &  General de la  
cavalerie , avoit tram éavee Beffus,., 
Généraldes Baélriens » le plus grand. 
d e  tous les crimes ; aiant rciblu d’ar-- 
réter le R o i , &  de l ’enchaîner : ce - 
q u ’ils pouvoient exécuter facilement ; 
p ar le rnoien des troupes qu’ils com - : 
raandoient l ’un & l’autre. Leur deffein* 
é to it , s’ils fe voioient pourfuivis par 
Alexandre, de fe racheter en lui livrant 
Darius en vie ; & , s’ils échapoient à fa- 
pourfuite i de s’emparer du roiaume : 
après avoir tué D arius, &  de recoin-». 
mencer la guerre. L es traîtres n’eu
rent pas de peine à gagner les troupes 
en leur repréfentant qu ’on le?; traînoit • 
au. précipice ; qu’ils ie; verdoient, bientQt t 
accablés fous les ruines d’un empire • 
tout prêt à  tomber , pendant que la ; 
Baélriane leur étoit ouverte, &  leur ; 
tendoit les mains, en leur offrant des* 
richeffes immenfes. Quelque fuurdes, 
que fuflènt ces menées, Darius en fut : 
averti, mais ne put les croire. Patron. 
qui commandoit lps Grecs, l’exhorta' 
inutilement à faire dreffer fa tente dans: , 
leur quartier, & à confier la garde de 
fa  perfonne à des troupes de la fidélité 
«Lefquelles il étoit fûr, U ne put fe r_é-.
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feu.dre à faire cet affront aux Pênes,
&  répondit m qu’i l  auroit moins de 
^ peine à en être trompé, qu’à les eon- 
n danner : qu*il aimoït mieux fouffrir 
yy parmi les liens tout ce que la fortune 
>viui préparoit, que de chercher fa 
s? fureté parmi des étrangers, quelque 

fidèles &  bien affeéüonnés qu'il les 
» crût : qu’auflî bien il ne pouvoir plus 
»rmourir que trop tard, iï les foldats 
yy qui étoient de fa nation le jugeoient 
r> indigne'de vivre. Il ne fut pas Ion- 
tems fans éprouver combien étoient 
vrais les avis qu'on lui avoit donnés.
Iles traîtres le faïfirent ,1e  lièrent avec 
des chaînes d’or comme pour faire 
honneur à fa qualité de Roi ,&  prirent 
le chemin de la Baériiane, le condui
ront dans un chariot couvert.

Quand Alexandre fut arrivé àEcba- 
tane,il apprit que le Roi dePerfe en : 
étoit partial y ‘avoit cinq jours. Il com
manda à Parménion de mettre tous les 
tréfors de la Pérfe dans le château 
d ’Ecbatane , fous une bonne garde 
qu’il y laiffa. Ces tréfors montoient, 
félon Strabon , à cent quatre-vingts StrakLr^ 
mille talens ; ( cinq cens quarante 74ï# 
millions ) &  félon JuiHrî à dix mille 'jujï;nj .  i lt 
t&lens de plus, ( trente millions, ) Il ça*' I#

X  *v
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lui ordonna démarcher enfuite ver» 
PHyrcanie par la contrée des Gadu- 
fîens, avec les Thraces,les étrangers, 
&  le refte de la cavalerie, à la réferve 
des compagnies roíales. Il écrivit à 
Çlitus, qui étoit demeuré malade à 
Sufê, qu’auiïîtôt qu’il feroit arrivé à 
Ecbatane , il prit les troupes qu’on y  
avoir laiflees, & qu’il vînt le trouver; 
dans le pays des Parthes,

Alexandre, avec le refte de iès trou
pes , fe mit à la pourfuite de Darius, &  

“Oefluvii. arriva l’onzième jour à * Rhagues, qui 
‘¿ mL ’ItÎ  eft à upe grande journée des portes 

7. Cafciennes. Mais Darius avoit déjà* 
palle les défilés. Alexandre , defefpé- 
rant de le pouvoir atteindre quelque, 
diligence qu’il pût faire, féjourna là 
cinq jours , pour laiflfer reprendre ha-* 
leine à fes troupes. Enfuite if marcha, 
vers les Parthes > &  campa le premier 
Jour vers les portes Cafpiennes » &  les. 
paila le lendemain. Il apprit bientôt 
que Darius avoir été arreté par lès^ 
traîtres, que Beifus le faifoit traîner 
fur un chariot * & lui avoit fait prendre 
les devants pour être plus fur de fâ  
perfonne ; cjue toute l ’armée lui obéif- 
foit à la referve d’Artabaze &  des 
G recs, qui ne pouvant approuver une
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Îf noire perfidie, &  n’étant pas allez 
forts pour l’empéchèr -, avoient quitté 
le grand chemin, &  s'étoient retirés ' 
vers les montagnes. '

Ce fut pour lui une nouvelle railbn 
de- hâter fa marche. Les Barbares, à 
fon arrivée, prirent l’épouvante, quoi
que la partie n’eût pas été égale , fi 
Befius eût eu autant de réfolution pour 
le combat que pour le parricide. Car 
ils furpafloient les ennemis en «ombre 
&  en force ; St étaient tous frais contre 
des gens fatigués d’une longue marche. 
Mais le nom & la réputation d’Alexan
dre , motif tout puiiTant à la guerre, les 
étonna tellement, qu’ils prirent la fui
te. Befîtis &  fes complices aiant atteint 
Darius, l’exhortèrent de monter à che
val , & de fê fauver des mains de fon < 
ennemi. Il leur répondit que les dieux- 
étoient prêts de le venger , & implo
rant la juftice d’Alexandre, il refufa 
de fuivre des parricides. Ils entrèrent 
alors dans une telle fureur ,  que lan
çant leurs dards contre lu i , ils le latf-- 
firent tout couvert de bleifures. Après • 
un parricide fi déteftable , ils fe fépa- 
rçrent, pour laiiTer en divers lieux des 
veftiges de leur fuite., &  tromper par • 
ee moien l’ennemi s’il vouloir les fui--

T  v]
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vre ‘  ou l ’obliger du moins à dïviferlr 
fes forces. Nabar?ane tira vers l’H yr-: 
canie, & Beifus vers la Baétriane, fui- ■ 
vis tous deux de peu de gens de cheval» _ 
L e s  Barbares, deftitués de C h efs, fe 
diiperférent çà & là , félon que la peur 
ou l’efpérance les guidoit.

Après plufieurs recherches,on trouva 
Darius par hazard dans un lieu écarté, 
le  corps tout percé de javelots, couché 
fur fon ch a r, &  touchant à fa fin. C e
pendant, avant que d’expirer , il eut 
encore la force de demander à boire. 
U n Macédonien, nommé Polyftrate , 
lu i en apporta. Il avoir avec lui un pri- 
fonnier Perfan , qui lui fervit de tru
chement. D arius, après avoir bû, dit, , 
en fe tournant vers le Macédonien- 
»» Que dans l’état déplorable de fa for- 
iT.tune, il avoit au moins cette confo- 
»vlation de parler à une perfonne qui- 
»  Pentendroit, & que fes dernières pa- 
sr-rolesne feroientpoint perdues.Qu’il.
»  le chargeoit dé dire à Alexandre ,.

que, fans l’avoir jamais obligé , il 
>1 mouroit fon redevable. Qu’il lui: 

rendoit mille grâces de tant de bon-, 
j » tes qu il avoit eues pour la m ere,
»  pour là femme, &  pour fes enfans -,
»  ne s’étant pas contenté de leur fauver
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la v ie , mais leur aiant laiffé tout I e- 

»■  clat de leur première grandeur .Q u’il i 
»  prioit les dieux de rendre fes- armes - 
»-viétorieufes, &  de le faire M onar-- 
» que de l’univers. Qu’il ne croioitpas * 
»»•bavoir befoin de lui demander - qu’iH 
» vengeât l’exécrable parricide com- 
»> mis fur fa perfonne , parce que c’é- 
» toit la caiife-commune des Rois. « 

Puis prenant la main de Polyftrate3 
»»•Touche-lui pour moi dans la main 
»»'lui dit-il,comme je touche dans la - 
»tien ne; &  porte-lui de ma- part ce ■ 
» feul gage- que je puis lui donner de ; 
»  -mon affeâion &  de ma reconnoif- 
a» fance. En finiflânt ces mots, il ex- - 
pira. Alexandre arrive auprès de lu i - 
dans ce moment, &  voiant le corps 
de D arius, il pleure amèrement, &  
par les marques de la douleur-la plus- 
ïenfible, fait voir combien il étoit 
touché de l’infortune de ce Prince , 
qui méritoit un meilleur fort. Il déta
cha d’abord fa cotte d’armes, la jetta- 
fur le corps de Darius, &  l’aiant fait 
embaumer, &  orné fon cercueil avec 
une magnificence roiale, il l’envoia à 
Syiigam bis, pour le faire enfevelir à 
la-façon des Rois de Perfe, 6c le met
tre au tomheau de fes ancêtres.
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Ainfi mourut Darius , la troifiémë*, 

année' de l ’Olympiade G X I I , après • 
avoir vécu près de cinquante ans, & en ■ 
avoir régné lïx  : Prince d ’un .caractère- 
dou x & pacifique, dontle régne, fi on - 
en excepte la  mort de Caridéme, avoit 
é té  fans violence &  fans cruauté, ou- 
p ar inclination naturelle, ou parce que • 
la  guerre continuelle qu’il eut à eiftiier-: 
contre Alexandre depuis fon avène
ment à la couronne neluipermit pas* 
d ’en ufer autrement. Avec lui finit 
l ’empire des Perfes,qui avoit duré deux • 
cens fix ans depuis le commencement 
d u  régne du grand Cyrus fon fonda
teur , fous treize R ois, lavoir : C y ru s,, 
Cambyfe , Smerdisle Mage. Darius » , 
fils d’Hyftalpe. Xerxès- I. Artaxerxe 
Longue - main. Xerxès II. Sogdren.- 
Darius Nothus. Artaxerxe Mnémon, - 
Artaxerxe Ochus, Arsès. Darius C o -  
doman.

§. XI.
Vices qui ont caufè lit décadence &  enfin 

la ruine de l'Em pire des Perfes.

L a.m o r t  de Darius Codômanpeut 
bien être regardée comme l ’époque, 
mais non comme la caufe unique de la  : 
deffruéUon de la Monarchie Perfaae.
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Q.uandon jette une vue générale fur 
l ’hiftoire des Rois dont je viens de faire.. 
le dénombrement,&  que l’on confidére 
avec quelque attention leurs différens ■ 
caractères, &  leur manière de gouver
ner foit dans la guerre, foit dans la paix, 
il eft aifé de reconnoitre que cette dé- • 
cadence étoit préparée de loin , &  
qu’elle fut conduite à fa fin par des de
grés marqués, qui annonçoient une 
ruine totale.

On peut dire d ’abord que l’afToiblif- 
fement de l’Empire des Perfes, Sc la- 
dernière chute, venoient de fon origi* 
ne même &  de la première inftitution, 
11 avoit été formé par la réunion de 
deux peuples bien difierens d’inclina
tions £c de mœurs. Les Perfes étoient 
fobres., laborieux , modeftes : les Mé- 
des ne refjpiroient que le fafte, le luxe,. 
la molleue,. &  la volupté. L ’exemple 
de la frugalité &  de la fimplicité de 
C y ru s, &  la néceffité de. vivre conti
nuellement fous les armes pour faire 
tant de conquêtes, &  pour fe maintenir 
au milieu de tant d’ennem isfufpen- 
dirent pendant quelque tems la conta
gion de ces vices. M ais, après que tout 
fut domté &  fournis, le penchant na
turel des Médes pour la magnificence
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&  les défîtes affoiblit bientôt la tèm*-- 
péranee des Perles, &  devint en peu- 
de terns le goût dom inantdes deux-^ 
nations, •

PlufieurS autres eaufès y  concouru
rent, Babylone conquife enivra fes 
vainqueurs de fa coupe empoifonnée, . 
&  les enchanta par les charmes de la • 
volupté. E lle  leur fournit les miniftfes-* 
S i les inftrumens propres àfavorifer le 
lu xe , & à entretenir les délices avec'-: 
art & - délicateflè : &  les richeffes des- 
provinces les plus opulentes de l’uni
vers, expofées à la difcrétion des nou—~ 
veaux maîtres ; les mirent en état de ’ 
fàtisfaire tous leurs delîrs.

Cyrus m êm e, comme je l’ai déja ob- 
fervé ailleurs ,y  donna occafion fans en - 
prévoir les fuites , &  y  tourna lés efprits - 
par la fête fuperbé qu’il donna après - 
avoir terminé fes conquêtes, &  dans 
laquelle il fe montra au milieu de fes- 
troupes, compagnes dé fes viâoires, 
avec la pompe la plus capable d’éblouir. ’
] l commença à leur infpirer de l’admi- ‘ 
ration pour le fafte qu’elles avoient juf- 
ques-làméprifé. Il leur fit comprendre 
que la magnificence &  les richeffes- 
étoient dignes de couronner les p lus- 
glorieux exploits, &  qu’ellesen étoient



T)' A l- E X A' N; D R' E.. 4 4 ^ .
Iè;t®nn.e Îè-le fruit : &  en infpirant à le»; 
fu jets un violent defir pour des chofes- 
q,tt’ils voioient ii fort ’eftimées par uns 
Erînce fi accompli, il les autorifa par 
fon exemple à s’y  livrer fans retenue.

Il étendit encore ce mal en obligeant 
lès Ju ges, les Officiers^ &  les Gouver
neurs des Provinces, de parokre avec.“ 
éclat aux yeux des peuples,&  d’y  vivre; 
dans la fpiendeur, afin de mieux repré- 
fenter la majeftc du Prince. D ’un côté, 
ces Magiftrats &  ces Commandans pri
rent aiiément cette décoration de leurs. 
charges^ourreffentiel, ne fongeant à* 
fe diuinguer que par ces dehors fa f— 
tueux: &.de l’autre,les plus riches dans*, 
les provinces fe les propoférent pour* 
modèles , &  furent bientôt fuivis par 
les .gens d’une fortune médiocre., que ■ 
les petits s’efforcèrent d’égaler..

Tant de caufes d’affoibiiiîèmens réu-, 
niés &  autorifées publiquement, dé
cru ifirent en peu -de- terns-Tancienne..' 
vertu des Perles. Ils ne fuccombérent- 
pas, comme les Rom ains, par des dé
clins imperceptibles, lontems prévus,.  
&  fouvent combattus. A, peine Cyrus 
fut -  il difparu,  que l’on vit paroitre 
comme une autre nation,&  des Rois- 
d ’un caraétére tout d i r e n t .  Qn n.’en«
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tendit plus parler de cette éducation- 
forte S: févére de la jeuneiTe Perfane 
de ces écoles publiques de fobriété 
de patience, d’émulation pour la- 
vertu ; de ces exercices laborieux &  » 
guerriers* H- n’en refta pas la' moindre 
trace. Une jeun elle élevée dans l’éclat ' 
Se dans la. molleiïe qu’elle voioit en* 
honneur, fe dégoûta auffitôt de l’heu- 
reufe iimplicité de fes peres forma,» 
dans l’elpâce d’une génération, une'- 
r-ace toute nouvelle, avec des mœurs 
des inclinations, &  des maximes con- 
tfaires aux anciennes. Ils devinrent* 
hauts, vains,- mous ; inhumains, perft-* 
des dans les traités ; &  eurent'pour--' 
caradére particulier d ’être de tous les 
peuples les plus livrés au luxe, à lai 
ibmptuoilté i, à- la bonne ;chére, 8c à 
l ’ivrognerie même : ;de forte qu'on, 
peut dire que l’Empire des Perfes a 
été prefque dès fa naiflancece que les* 
autres Empires ne font devenus que; 
parla fucceffion des années,. &  qu’il a' 
commencé par où les autres finiffent.: 
Il-portoit dans fon fein le principe de. 
fa.deftruéèion , &  ce vice interne ne. 
fit qu’augmenter de régne en. régne.

Après le fuccès malheureux des ex
péditions. de Darius &  de Xerxès coiw
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tre la Seythie &  contre la G rèce, les; 
Princes qui vinrent enfuite renoncè
rent a l ’ambition de faire des conquê
tes, St fe livrèrent à l’oifiveté, à la; 
molleflè, &  à l’indolence. Iis négligè
rent la difcipline militaire, &  iubfti- 
tuèrent une multitude confufe de mi
lices tirées par force de leurs pays, à 
des troupes exercées St endurcies aux 
travaux de la guerre; On a pu remar
quer en plus d’une occafion que toute 
la force St la refiource prefque unique 
de l’armée des Perfes étoit dans les 
Grecs qu’ils tenoient à leur folde, qu’à 
proprement parler, ils necomptoient; 
que fur eux , &  qu’ils avoient grand- 
foin de les oppofer toujours aux meil
leures troupes des ennemis. Ils furent 
les feuls, dans l ’armée de D arius, qui 
firent bien leur devoir, St qui lui de
meurèrent fidèles jufqu’à la fin ; St l ’on- 
a vu que le feul grand Capitaine qu’A - 
lexandre ait eu en tête , eft Memnom 
le Rhodien.

Au lieu de choifîr, pour commander 
leurs troupes, des Officiers qui enflent 
de l ’expérience St des talens, ils pre- 
noient les plus confïdérables de cha
que nation, qui n’a voient fou vent d’au
tre-mérite que celui de la naifîance 5 des •
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riçhejïb;* §c du crédit; 8ç qui- nç fe f 
diftiDgiiçÿyeaç que-'pâp la; fomptüoiîtér' 
d e  leur« tables » par la magnificence ' 
d é  leurs équipages, par îa ïo u le  d e ’ 
leurs gardes, des doineftiques, des*' 
Eunuques, - ôc des femmes, Tont cet ■ 
aiTemplage, plus fait pour i ’oftenta- 
tion pour une vaine montre que-" 
pour des expéditions; militaires, char- 
geoit dé bouches inutiles une armce 
déjà trop nombreufe, là rendoit-p©-. 
fântedans ■ fes marches ■ &  dans -fe.*»- 
mouvemens par trop d’équipages, &. 
la  mettait hors 'd'état de fubufter Ion-, 
tems- dans un pays, &  de fuivre juf-. 
qu ’au bout de grandes entreprifes en - 
préfoncc de l'ennemi.

Les Rois de Perf©, fe renfermant' 
dans l’intérieur,de, leur palais, pour f§; ■ 
livrer aux délices, &  ne fe cOmmùni-4 
quant guer.es au dehorsdonnoient^ 
toute leur confiance , Ik par là routé: ■ 
l?autorité, à des Eunuques, à des fem
mes -, à des efclaves, à des courtiians - 
fl'ateurs, occupés uniquement à. ©car- ■ 
ter tout vrai mérite qui leur faifoit; 
ombrage ; à faire tomber lés récom-, 
penfes des fervices fur leurs créatures ;;- 
&  à confier les plus importantes char
ges, plutôt ’aux perfonnes. dévouées ¡m
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f leurs vues d ’intérét&  d’ambition , qùa 
e,des fu jets capables de bien fervir l’Etat, 

,Un autre caraâére de ces Princes, 
n’eft que-trop. ordinaire,, contri

bua beaucoup à la ruine de l ’Empire, 
Ils étoient accoutumés dès leur enfan- 

..ce à , de fauflès louanges, à des com- 
- plaifances exceflives s à des fourmillons 
aveugles. On les élevoit dans une fi 
"haute idée de leur propre grandeur, 
qu’ils fe perfuadoient aifémentque le 
refte des hommes n’étoit fait que pour 
les fervir , &  pour leur plaire. On ne 
prenoit pas loin de les inftruire de

■ leurs devoirs, des maximes d ’un bon 
,&  fage gouvernement , des principes 
-pour juger du foli de mérite, &  pour 
-difcerner les hommes, capables de gou
verner fous eux. Ils  ignoraient que le 
-pouvoir fouverain ne leur étoit confié 
que pour protéger leurs fujets, &  pour

.les rendre heureux. On ne leur faifoit 
pas fentir le plaiiîr touchant, d’être les 
délices,de leurs peuples,&  la fonr.ee pu
blique de la félicité d’un fi vaite Empi
re , comme l’a voit été le grand Cyrus.» 

.que chaque famille aimoit comme fon 
pere,& dont on avoir regardé la perte
■ comme une défolation publique. On 
ifaifoit confifter la grandeur du Prince
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à être craint, &  à pouvoir iatisfeire 

impunément toutes Tes paifions,
,Une fi mau vaife éducation nepouvoit 

former que des Princes foibles, ou vi
cieux. Us n’étoient pas en état de ibu- 
tenk le poids d’un fi grand empire, ni 
d’emb rafler toutes les parties d’un gou
vernement il étendu &  fi pénible, L a  
pareflè. &  l’amour du plaifir les ren- 
doient inappliqués &  ennemis des af
faires ; Sc ils facrifioient les plus grands 
intérêts à leurs amufemens. Quelques- 
uns avoient naturellement d ’afiez heu
re u (es difpofitions pour devenir bons 
Princes , s’ils n’avoient été amollis par 
les charmes d’une vie voluptueufe, &  
livrés à la féduélion d’une puiflânce 
trop abfolue, &  d ’une trop grande 
profpérité. La flaterie les avoir rendu 
incapables d’entendre dans leurs Con- 
feils aucune parole libre, ni de fouffrir 
la moindre réfîftance à leurs volontés.

Il ne faut pas s’étonner s’ils n’étoient 
guéres aimés de leurs fujets, puifqu’ils 
n’aimoient que leur propre grandeur, 
&étoient accoutumes à y facrifier tout 
le refte. Darius, dans fon malheur ,fu t 
abandonné de fes Généraux d ’armées, 
de fes Gouverneurs de provinces., del 
fes Officiers, de fes domefttques, de
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-fes peuples 5 &  ne trouva nulle part un« 
.afleélion iîncére, & un véritable atta
chement à fa  perforine^ â  fes intérêt«. 
,JU^dat éhlouàTant de la Monarchie 
^vdes Perfes cachait une fpibleiTe réelle. 
./Cette puiflance énorm eaccom pa
gn ée  de tant. de fafte &  de hauteur,
, n'avoit aucune reiTource dans le cœur 
_ -des peuples. Au premier coup qu’on 
,aporta, à ce C o lo ife , il .fut renverie.

§. X I L
■ ; JLacéàcrnoricfc. révolte contre les Aîaci* 

doniens avec prefine tout le Pe'lopon- 
iïéfe. Antidater y  accourt 3 défait les 
, ennemis dans une bataille.¡ ou Agis 
efttué. Alexandre marche contre Befi 
JüsiThalefris ¡reine des Amazones ,
. vient de fort loin pour le voir. De re- 

> tour dans la Parthie3 il fe livre au 
pU ifr^r à {a débauche. Il continue fa  

/marche contre Bejfus.  Prétendue confi 
piration dê  Philotas contre le Roi. Il 

h -eftmisk 7t¡ort,  aujjï bien que'Parmè-  

I ■ : 'pion fon p ere* Alexandre domte plu-  

: fïéwr$ peuples* Il arrive enfin dans la 
B afin an e, On lui amène Refus.
3PeñdÁn t <|U£ les chofes fepaiïoient An.mf 

dans TAjïe comme nous lavons vû , il 
¿y tQüt quelqûes mouvemens dans la u
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Grèce & dans la Macédoine. Memnon, 
*  qu’Àlexandreavoic envoie en Thra- 
»ce, s’y étant révolté, &  paria rébellion 
¿liant attiré de ce côté - là les forces 
’d ’Antipater, les Lacédémoniens cru
rent que c ’étoit une occafion favora
b le  de fecouer le joug de Macédoine , 
&  attirèrent dans leur parti prefque 
•tout le Péloponnéfe. Sur cette nou
velle , Ântipater, après avoir accom
modé les affaires de la Thrace le mieux 
■ qu’il lui fut pollîble, revint à la hâte 
en Grèce, &  dépécha fur le champ des 
-couriers à Alexandre pour lui donner 
-avis de ce qui s’y  pafloit. Dès qu’il eut 
atteint l’ennemi., il réfolut de combat- 
tre .L ’armée des Lacédémoniensu’étoit 
compofée que de vingt mille hommes 
de pié, &  de deux mille chevaux, fous 
la  conduite d*Agis leur roi.Celle d’An- 
tipater étoit plus forte du double. Agis, 
pour rendre ce grand nombre inutile, 
avoit choifi un terrain étroit & :reÎTer-l 
ré. La mélée fut rude d’abord, chaque 
parti faifant des efforts extraordinai
res de bravoure pour foutenir l'hon
neur de fa nation. Les uns animés paiy 
leur ancienne gloire, des autres paf 
leur grandeur préfente, combattoiei

* C ’eft un autre que h  | eu parle aupArAViMt* 
4&'bre Memnon dont il  a- j

é
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avec uti égal courage, ceux-là pour la 
liberté, ceux-ci pour l ’empire. Tant 
qu’on demeura dans le terrain où la 
bataille avoir commencé, Agis eut I’a- 
Vantage, Mais quand, par une fuite 
fîmulée, Antipater eut attiré les enne
mis en pleine campagne, alors dé- 
ploiant toutes fes forces il devint iupé- 
rieur, &  fut bien profiter defon avan
tage, Agis fe faifoit remarquer par fes 
armes, par fa bonne m ine, &  encore 
plus par fon courage. Le fort du com
bat fut autour de lui. Il fit des prodiges 
de valeur, Rufin, blefle de plufieurs 
Coups, les fiens l’emportèrent fur fon 
bouclier. Us ne perdirent point coura
ge , &  s’étant faifis d’un porte avanta
geux où ils fe tenoient ferrés dans leurs 
rangs, ils foutinrent vigoureufement 
le choc des ennemis. Après une longue 
réfiftance, les Lacédémoniens com
mencèrent à p lier, ne pouvant plus 
qu’à peine foutenir leurs armes toutes 
trempées de fueur : puis ils lâchèrent 
le pié; ôc prirent enfin tout-à-fait.fô 
fuite. Le Roi , fe voiant vivement 
pourfuivi, fit encore quelques efforts, 
malgré fa foiblefîè , pour iè défendre 
contre les ennemis. Intrépide &  invin
cible jufqu’à la fin , mais accablé par le 

Terne F I , V
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nombre, il mourut les armes à lamain,:.

Il périt, dans ce combat, du côté 
des Lacédémoniens plus de trois mille! 
hommes, & mille tout au plus des Ma
cédoniens : mais à peine y  en eut-il un 
feul de ceux-çi qui retournât fans bief- 
fuies. Cette viétoire ne ruina pas feu-s 
lement la puiflance de Sparte &  de fes 
Alliés, mais l’efpéranee de ceux qui 
n’attendoient que l’iiTue de cette guer
re pour fe déclarer. Antipater en man
da auifitôt la nouvelle à Alexandre ; 
mais, en fage courtifan, il le fit de la 
manière du monde la plus modefte, la. 
plus mefurée, &  la plus propre à amor
tir feclat d’une vidoire qui pouvoit 
l’expofer à l’envie. IlconnoiiToit la dé- 
Jicateile de fon Maître fur le point 
d’honneur, qui lui faifoit regarder la. 
gloire d’autrui comme une diminution 
de la fienne; En a effet il ne put apr,, 
prendre cette nouvelle fans laiiTet 
échaper quelques mots qui témoi-. 
gnoient fa jaloufie. Antipater n’o% 
difpofer de rien par luï-même. Il per
mit feulement aux Lacédémoniens, 
d ’envoier une ambaflade au Roi x

a Alexander hofles 
vinci voluerat i Anripa- 
jtrum yiciflèj ne tacirus 

gdignabatïir s

fuse, demptum gloriae cxji» 
ftimans 3 quicqijid ccffiÈ 
iep aliéna?, %?*■ '
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pour apprendre de fa bouche leur 
.fort. Il leur pardonna, à la réferve 
des auteurs de la révolté qu’il fit punir.

L a  mort de Dariirë n’empécna pas 
Alexandre de pourfuivre Beffus, qui 
s’étoit retiré dans la B aârian e, où U 
avoit pris le titre de R o i, &  le nom 
d ’Artaxerxe. Mais voiant enfin qu’il 
n’y  avoit pas moien de l’atteindre , il 
retourna dans le pays des Parthes. I l  
féjourna quelques jours à Hécatonpy- 
îe , &  commanda qu’on y  amenât des 
vivres de tous côtés.

Pendant ce féjour, il fe répandit un 
bruit dans toute l ’armée que le R o i , 
content de ce qu’il avoit fait jufques- 
là , fe préparoit à retourner en Macé
doine. Dans le moment même, les fol- 
dats, comme fi on eût donné le fignal 
du départ, courent comme des infen^ 
fés dans leurs tentes, fe mettent à plier 
leur bagage, fe hâtent de charger les 
chariots, &  rempliffent tout le camp 
de tumulte. Le bruit en vint bientôt 
aux oreilles d’Alexandre. Effraie de ce 
defordre, il fait venir les Officiers dans 
fa tente , &  les larmes aux yeux il fe 
plaint de ce qu’au milieu d’une carrière 
fi glorieufe il fe voit tout à coup arrêté, 
&  contraint de retourner en ion pays

Q  Ourt. tlhé 
6. x-4.
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plutôt en vaincu qu’en viétorieux. Les 
Officiers le confolent &  le raflurent: Ms 
lui reprélentent que ce mouvement Îu- 
bit n’eft qu’une faillie tk une fougue 
paflagére, qui n’aura point de fuite : 
ils lui répondent de l’obéilfance des 
foldats , pourvû qu’il veuille leur par
ler lui-même, mais avec bonté &  dou
ceur. Il promit de le faire. C e qui avoit 
donné lieu à ce faux bruit, c’eft qu’il 
avoit licentié quelques troupes -Grec
ques , après les avoir richement ré- 
compenfées : de forte que les Macé
doniens crurent la guerre finie pour 
eux comme pour les autres.

Quand Alexandre eut aflemblé l'ar
mée , il lui parla en ces termes : » J e  ne 
j> m’étonne point , foldats, fi après lés 
»> grandes choies que nous avons faites 
» jufques ici,vous êtes rafTafiés de gloi- 
»> re , &  ne cherchez plus que le repos. 
„  Je  ne ferai point ici le dénombre- 
j) ment des nations que nous avons 
„  domtées, Nous avons conquis plus 
» de provinces, que les autres n’ont 
» pris de villes. Si je croiois nos con- 
»> quêtes bien a durées parmi des peu- 
>> pies vaincus fi promtement, je  ne 
„  le diflîmule point, je pênferois com- 
» me vous, &  je ine hàterois d ’aller
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4> revoir mes dieux domeiliques, ma 
s> mere , mes fceurs ,&  tous mes fujets, 
4> &  jouir dans le fein de ma patrie de 
j > la gloire que j’ai acquife avec vous» 
j> Mais cette g lo ire, elle s’évanouira 
» bientôt fi nous n’y  mettons le dernier 
s> fceau. Penfez-vous que tant de peu- 
» pies, accoutumés à une autre domi- 
j? nation, &  qui n’ont avec nous nulle 
» conformité ni de religion , ni de 
ti mœurs , ni de langage, aient été 
» domtés au meme tems que vaincus, 
s» qu’un retour fi précipité ne leur re- 
5» mettra pas les armes à la main ? Que 
j> deviendront les autres qui relient 
j j  encore à fubjuguer ? Quoi ! faute de 
j> courage laifïèrons-nous notre viéloi- 
j j  re imparfaite ?  M ais, ce qui me tou- 
» che bien plus vivement, laiiferons- 
j j  nous le crime &  l’attentat de BeiTus 
j> impuni? Pourrez-vous voir palfer le 
>j fceptre de Darius dans les mains 
j j  meurtrières de ce monltre, qui après 
j j  l ’avoir chargé de chaines comme un 
j j  captif, l ’a enfin afîàffiné, pour nous 
jj ravir la  gloire de le fauver ? Pour 
j> m o i,il me tarde que je ne le voie à 
j j  un infâme gibet paier à tous les Rois 
»  &  à tous les peuples de la terre la 
* j jufte peine de ion exécrable parric^»
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)) de. J e  ne fai fi je me trompe, mais 
» ii me femble que je lis fur vos vifages 
s> l’arrêt de fa m ort, &  que la colère' 
;) qui étincelle dans vos yeux m’an- 
5) nonce que vous tremperez bientôt 
» vos mains dans le fang de ce traître.

Les foîdats ne laifférent pas achever 
Alexandre, & battant des mains ils s’é
crièrent tous à l’envi qu’il les menât où 
il lui plairoit. C ’étoit l ’effet ordinaire 
des difco’urs de ce Prince. Dans quel
que découragement qu’ils fuifent, une 
feule parole fortie de fa bouche les ra- 
nimoit fur le cham p, &  leur infpiroie 
cette gaieté 8e cette ardeur martiale 
qui paroiiîoit toujours fur fon vifage. 
Le R o i ,  profitant de cette heureufe 
difpofition où il voioit toute l’arm ée, 
traverfe le pays des Parthes, &  arrive 
en trois jours fur la frontière de l’Hyr* 
canie, qui fe fournit. Il fubjugua après 
cela les Mardes, les Arriens, les Dran- 
giens, les Arachofîens, &  plufieurs au« 
très nations encore, où iès armées vie-* 
torieufes palfoient avec plus de rapidi
té que d ’ordinaire on ne volage. Sou
vent il pourfuivoit l’ennemi des jours 
&  des nuits entières, fans donner pref- 
que aucun repos à fes troupes. Par 
iette rapidité prodigieufe Llfurprenois
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■ des peuples qui le ciroioiené encore 
bien loin, & il les accablait avant qu’ils 
euffent eu le teins de fe mettre en état 
.de défenfe. C ’étoit l'idée qu’avojt don
né de ce Prince , plufïeurs fiécles au
paravant , le prophète Daniel, en le re- 
préfentant fous l’image d’une panthère, 
d ’un léopard, d’un bouc qui s’élançoit 
ravec une iî grande viteife, que fes piés 
Xembloient ne pas toucher la terre.
. Nabarzane, complice de Beflus, qui Q_curt 
Avoit auparavant écrit à Alexandre,vint s
fe rendre à lui fur fa parole quand il le 
fut à Zadracarte capitale del’Hyrcanie;
.& entre autres préfens lui amena l’eu
nuque Bagoas, qui depuis eut un grand 
crédit fur l’efprit de ce Prince, comme 
4I l’avoit eu fur celui dé Darius.

Dans le même tems arriva Thaleftris 
peine des Amazones. Un ardent defir 
.de voir Alexandre fit fortir cette Prin- 
cefle de fes Etats, &  lui fit parcourir 
„beaucoup de terres pour fatisfaire fa 
.curioÇté, Quand elle fut allez proche 
du cam p, elle envoia l’avertir qu’une 
iReine qui le venoit vifiter, &  qui mouj- 
roit d’envie de le connoitre, etoit arri- 

■ vée, &  n’étoit pas bien loin de là. A le- , 
xandre lui aiant donné uneréponfe fa
vorable, elle commanda à fon train de

V  iiij
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s’arrêter, & vint avec trois cens fem
mes ; &  dès qu’elle eut aperçu le R o i , 
elle fe jettaen bas de cheval , portant 
deux lances à la main droite. L ’habit 

-des Amazones ne leur couvre pas tout 
le corps. Car du côté gauche elles ont 
le fein découvert, & tout le refte eft ca
ché: hors que leur robe troufiee avec un 
nœud, ne leur paiïè pas le genou. Hiles 
gardent une de leurs mammelles pour 
nourrir leurs filles, & brûlent la droite 
pour mieux bander l ’a rc , &  lancer le 
javelot; d’où leur eft venu le nom 

* C ’ efl un *  d’^ m a z o n t s .  Thaleftris a regardoit 
L IT  Ie R ° i  fans s’étonner, &  le conlidérant 

mammelles. attentivement, ne trouvoit pas que fa 
taille répondît à fa renommée : car les 
Barbares font fort touchés d’un air 
majeftueux, &  n’eftiment capables des 
grandes chofes que ceux que la nature 
a favorifés des avantages du corps. Eliè 
ne lui diilîmula pas qu’elle étoit prin
cipalement venue pour avoir de la po->- 
ftérité, aj out ant qu'elle fe croioit digne 
de donner des héritiers à Ton Empire1. 
Cette demande obligea Alexandre de
a Interrito vultu Regem 

Thaleftris intuebatu^ha- 
bitum ejus haudquaquam 
return famaeparemoculis 
ferluftrans. Quippe om
nibus barbaris in corpo.

rum majeftate veneratio 
eft , magnorumque ope
r i m i  non alios capaces pu- 
tane 3 quàm quos cximra 
fpecie donate natura de
gnata eft.
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féjourner là quelque teins ; après le
quel Thaleftris retourna en Ton Roiau- 
m e , &  le Roi en la province des Par- 
thes. Voila ce qu’en dit Quinte-Curce,
Mais cette hiftoire, auiîi bien que toute 
celle des Amazones, paroit à des Au
teurs fort fenfés entièrement fabuleufe.

Alexandre ie livra dans la fuite tout g). Cun. lit. 
entier à fes paillons, changeant en or- <■“ ?• 6- - 
gueil &  en débauche la modération &  
la continence qui l’avoient fait admirer 
jufques-là, vertus bien néceflaires dans 
une grande fortune. Il n’étoit plus le 
même. Invincible aux dangers &  aux 
fatigues de la guerre, il ne le fut point 
à la douceur du repos. Dès qu’il eut 
un peu de relâche, il s’abandonna aux 
voluptés ; &  celui que les armes des 
Perfes n’avoient pu vaincre, fut vaincu 
par leurs vices.Ce n’étoit plus que jeux, 
que parties de plaifir, que femmes, que 
feftins defordonnés , ou il paifoit les 
jours &  les nuits à boire. N e fe con
tentant pas des troupes de bateleurs 
&  de joueurs d’inftrumens qu’il avoit 
fait venir de Grèce , il faifoit chanter 
à des femmes captives qu’il avoit à fa 
fuite , des chanfons à leur mode. Dans 
la troupe de ces femmes il en vit une 
plus trifte que les autres, &  qu i, par.

V v >
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une modefte honte accompagnée dè 
dignité j témoignoit plus de répugnan
ce à fe laiffer produire en public. Elle 
étoit d ’une grande beauté,  à laquelle 
fa pudeur ajout oit de nouvelles grâces : 
car elle tenoit les yeux bailles, &  fai- 
foitce qu’elle pouvoir pour fe couvrir 
le viiage. Le R o i fe douta bien à fon 
air qu’elle n’étoit pas d’une naiflance 
commune, & s’en étant informé d’elle- 
même , elle répondit qu’elle étoit la 
petite fille d’Ochus, peu auparavant 
Roi de Perfe, &  fille de fon fils : 
qu’elle avoir époufé Hyftafpe parent 
de Darius, &  Général d’une grande 
armée. Alexandre, touché clu fort 
d’une Princeffe iifue du fang ro ial, de 
réduite à un fi trifte état, ne la mit pas- 
feulement en liberté, mais il la réta
blit dans tous fes biens, &  fit chercher 
fon mari pour la lui rendre.

C e Prince avoir naturellement un 
, fond de bonté &  d’humanité, qui le 
faifoit compatir aux maux des perfon- 
nes même de la plus baffe condition. 
Un jour un pauvre Macédonien con- 
duifoit devant lui un mulet chargé d’or 
pour le Roi. L e  mulet étoit fi las qu’iï 
fie pouvoir plus ni marcher, ni fe fou- 
temr. L e  Muletier prenant là charge*
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la porta avec beaucoup de peine un 
aiTez long efpace de chemin. Le Roi 
le, voiant accablé fous le poids, &
.prêt à jetter le fardeau à terre pour fe 
foulager : N e te lajfi pas encore , mon 
■ ami, lui dit-il, tache de fournir le refie 
du chemin , &  de porter cette charge 
Mans ta tente : car je te la donne.

Dans une marche forcée que fit I'üul’ 
Alexandre au travers de lieux arides 
avec un petit corps de cavalerie pour 
atteindre Darius , il rencontra des 
.Macédoniens qui portoient fur des 
mulets de l ’eau dans des peaux de 
thevre. Ces Macédoniens aiant vû ce 
Prince demi-mort de la chaleur ex
trême &  de la fo if ardente qui le con- 
fumoient, car c’étoit vers l ’heure dp 
midi, remplirent promtement un caf- 
,que d’eau,&  coururent la lui préfenter. 
Alexandre s’informa d’abord à qui ils 
portoient cette eau. Ils répondirent î 
■ Nous la portons à nos enfans , mais ne 
•vous inquiète ai point, Seigneur $ pour
vu que vous viviez, nous en aurons ajfez. 
d'autres f i  nous perdons ceux-ci. A ces* 
mots , Alexandre prend le calque, èc 
regardant tout autour de lu i , il voit 
tous fes Cavaliers, qu i, la tête pan

achée ,, &  les yeux avidement attachés
' V v j
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iu r  cette boiiTon, la dévoroient par 
leurs regards. II la rend à ceux qui la 
lu i avoient préfentée en les remerciant * 
&  fans en boire une goûte : II n'y en 
a  pas ajfez. pour taure ma troupe, dit-il ; 
d r  f i je  buvois fe u l, les autres en feroient 
encore plus altérés , &  mourraient de 
langueur 0 “ de défaillance. Ses Cava* 
lie r s , touchés jufqu’au vif d’une mag
nanimité &  d ’une tempérance fi ad
mirables , lui crièrent de les mener 
p ar tout où il voudrok fans les ména
g e r  : qu’ils n’étoient plus la s , qu’ils 
n ’a voient plus fo if, &  qu’ils ne le 
croioient plus des hommes mortels 
pendant qu’ils auroient un tel Roi.

De tels ièntimens d ’une bonté géné- 
reufe & compatiflante font bien plus 
d ’honneur à un- Prince que toutes les 
viétoires &  que toutes les conquêtes. 
Si Alexandre Jes avoit toujours con- 
fervés, il auroit véritablement mérité 
Je titre & le furnom de Grand. Mais 
une profpérité trop éclatante &  trop 
fuivie j qui efl: un poids au-deifus de la 
force humaine , l’en dépouilla peu à 
p e u , & lui fit oublier qu’il étoit nom- 
me.Plein d ’un mépris dédaigneux pour 
les coutumes de fon pays, comme fi 
elles n’euifent plus convenu,, au Maître
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dumonde^ il quitta l'habillement, les 
moeurs, &  la manière de vivre des Rois 
de Macédoine, où il trouvoit trop de 
iîmplicité, &  qui lui paroiiToient au* 
defîous de fa grandeur. Il alla jufqu’à 
affeâer le faite des Rois de Perfe par 
l ’endroit même par lequel ils fem- 
bloient s'égaler aux dieux, en exi
geant que les vainqueurs des nations 
fe profternaiTent à les pies, &  lui ren
dirent des hommages &  des fervices 
qui ne conviennent qu’à des efclaves* 
Il avoit fait un ferrail de fon palais 3 
l ’aiant rempli de trois cens foixante 
concubines , autant qu’en avoir eu 
D arius, avec des troupes d ’Eunuques 
les plus infâmes de tous les hommes. 
Non content d’avoir pris lui-même la 
robe Perfane , il obligeoit auffi fes 
Capitaines,fesamis,& tous les Grands 
de fa Cour de s’habiller de la même 
forte : ce qui leur caufoit une douleur 
feniïble, mais perfonne n’ofoit fe plain* 
d re , ni le contredire.

Les vieux foldats de Philippe, éloi
gnés de toutes fortes de voluptés, dé- 
teftoient tout haut ce luxe il prodi
gieux , &  tous ces vices dont l ’arméfc 
s etoit infeété dans Sufe &  dans E c - 
batane, Cétoit même un langage tout
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commun dans Farmée 3 » qu’on avok 
99 plus perdu que gagné par laviéfcoi- 

re : que c etoient les Macédoniens 
s? en effet qu’on pouvoir dire vaincus i 

de prendre ainfi les coutumes & les 
»? mœurs des étrangers : que tout le 
v  fruit de leur longue abfence fêroit 
^  donc de retourner en leur patrie 

dans l’équipage &  l’habit des bar- 
bares : qu’Àlexandre avoit honte 

»  d’eux &  les dédaignoit, quil ab- 
rnoit mieux reifembler aux vaincus 

îï qu’aux viéiorieux, &. que de R oi 
de Macédoine il étoit devenu Sa- 

97 trape de Darius. «
Le Roi n’ignoroit pas le méconten

tement de fa Cour &  de fon armée * 
&  il effaia d’en regagner l’eftime &  
l’amitié par fes bienfaits &  les largef- 
fes : mais a la fervitude 5 à quelque 
haut prix qu’on la mette , ne peut 
plaire à des hommes libres. Il crut 
■ que le remède le plus fur étoit de les 
occuper, &  pour cela il les mena 
contre Befïus, Mais parce que Farmée 

-étoit fi chargée de burin &  d’attirail 
inutile j qu ’elle ne pouvoir qu’à peine 
fe  remuer, il fit porter au milieu de la

v a Sed y ut opinor, li- J ingratum eft. ■
*&bns pcetium
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place publique tout ion bagage pre
mièrement s enfuite celui de fes trou
pes , à la réferve des chofes néceflaires j  
puis fit porter le tout de là fur des 
chariots dans une grande campagne. 
T out le monde étoit en peine de ce 
qu’il vouloir faire. Après avoir ren
voie les chevaux, il mit le feu lui- 
même à fes propres hardes, &  com
manda qu’on en fît autant à toutes les 
autres. Les Macédoniens allumoient 
donc eux-mêmes le feu, &  bruloienr 
ces- riches dépouilles qui .étoient le 
prix de leur fan g , &  qu’ils avoient 
bien fouvent tirées du milieu des flam-* 
mes. Un tel iàcrifice devoit leur coû
ter beaucoup, mais l’exemple du Roi 
étoufoit toutes les plaintes, Si la perte 
de leur bagage fembloit les toucher 
moins que celle de la difcipline. Une 
courte harangue du Prince appaiià 
toute leur douleur, Si fe trouvant 
déformais plus libres pour leurs fonc
tions , ils partirent avec joie, Si prirent 
leur marche vers la Baéïriane. Ils trou
vèrent dans cette marche des difficul
tés qui auraient rebuté tout autre 
qu’Alexandre ; mais rien n’étoit ca
pable de l ’effraier ni de l’arrêter , 8c il 
comptoir fermement fur fon bonheur,;
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qui en effet ne l'abandonna jamais * 
&  le tira de mille dangers où lui &  fon 
armée auraient dûnaturellement périr» 

Quand il fut arrivé dans le pays des 
Drances, un nouveau genre de dan
ger lui cauia beaucoup d’inquiétude 
&  d’allarme ; c’étoit le bruit d’une 
confpiration contre fa perfonnè. U n 
certain D ym nus, peu coniidéré à la 
Cour, en avoit formé le deflein pour 
quelque mécontentement particulier, 
1 1  en avoit fait part à un jeune homme 
appelle Nicomachus , qui s’en ouvrit 
à  Cébalinus fon frere. Celui-ci le dé
clara auiïïtôt à Philotas, & le pria in- 
ftamment d’en donner avis au R o i, 
parce que le tems prefloit,  &  que 
dans trois jours ce criminel deffein de
voir être mis en exécution. Philotas 
aiant loué fa fidélité , rentre de ce pas 
chez le R o i , avec qui il s’entretint Ion- 
tems de toute autre chofe, fans lui dire 
un mot de ce qu’il venoit d’apprendre. 
Sur le foir , Cébalinus le prenant à la 
fortie, &  lui demandant s’il avoit fait 
ce dont il l ’avoit prié , il lui répondit 
qu’il n’avoit pu en parler au R o i , &  
paiïa outre. Le lendemain ce jeune 
nomme fe préfenta à lui comme il en
troit au palais, 5c le conjura de fe,
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ïeiToüvenir de ce qu’il lui avoit com
muniqué le jour de devant, Il lui dit 
qu’il n’avoit garde d y  manquer , &  
toutefois il n’en parla point encore. 
Alors Cébalinus commença à fe défier 
de lu i , &  craignant que fi la choie 
venoit à fe découvrir par un autre > 
on ne lui fît un crime de fon filence, 
la fit favoir à Alexandre par un autre 
voie. L e  Prince aiant appris de la 
-bouche même dé Cébalinus tout ce. 
qui s’étoit paffe, &  les inftances réité
rées qu’il avoit faites à Philotas, com
mença par ordonner qu’on lui amenât 
Dymnus. Celui - ci fe doutant bien 
pourquoi le Roi le mandoit, fe pafla 
fon epée au travers du corps. Les 
gardes l’aiant empéché de s’achever, 
l ’emportèrent au palais. L e  R oi lui 
demanda quelle raifon il avoit eue de 
juger Philotas plus digne que lui du 
roiaume de Macédoine. Mais il avoit 
déjà perdu la parole : de forte, qu’a- 
près un profond foupir, tournant la 
tête de l’autre côté , il rendit l ’efprit.

Le R  oi enfuite fit venir Philotas, &  
lui parlant feul à feul & fans témoins, 
il s’informa de lui-même s’il étoit vrai 
que Cébalinus l’eût preiïe à diverfes 
repriles de lui parler d’une confpirâr
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tion formée contre lui. Philotas, fins 
faire paroitïe de trouble, lfivoua in* 
génuement, mais s’excufa fur ce que 
l ’auteur de cet avis lui avoit paru peu 
digne de créance. Il ajouta neanmoins 
-que la mort de Dymnuslui faifoit con- 
noitre qu’il avoit eu grand tort de gar- 
dedun iflong filenee dans une affaire de 
cette nature; & , fè reconnoiffint cou-* 
pable, il embraifa les genoux du Roi* 
&  le fupplia d’avoir plus d ’égard à fa 
vie panée , qu'à la faute qu’il venoit 
de commettre , non par aucune mau- 
vaife intention, mais dans la crainte 
d ’allarmer mal à propos le Roi par uiï 
avis qui lui paroiffoit fins fondement* 
I l  n’eft pas aifé de dire fi Alexandre le 
crut, ou fi alors il diffimula. Quoiqu’il 
en foit, il lui donna la main en ligne de 
réconciliation, &  lui dit qu’il vouloit 
bien croire qu’il avoit plutôt méprifé 
l ’avis, qu’il ne l’avoit célé. ;

Philotas avoit beaucoup d’envieux 
&  d’ennemis à la Cour ; &  il étoit dif
ficile que cela fût autrement > parce 
qu’entre tous le? Courtifans il étoit un 
de ceux qui avoient le plus de familia
rité & de crédit auprès du Roi. Au lieif 
de tempérer &  d’amortir l’éclat d’une 
faveur fi. brillante par un air' de dou-
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ceur &  de bonté, &  par une fage mo
dération ; il fembloit au contraire ne 
chercher qu’à irriter l ’envie par l’af- 
feâation d ’un faite infenfé qui domi- 
noit généralement dans fes vétemens, 
dans Ton train, dans fes équipages, 
dans fa table ; &  encore plus par des 
manières pleines de hauteur &  de fier
té , qui le faifoient haïr de tout le 
monde. Parménion ion pere, choqué 
de cet air faftueux, lui dit un jour :
Jl'fon fils , fais-toi plus petit. Ce mot 
eft plein de fens, &  marque un hom
me qui connoiifoit parfaitement la 
Cour. Il lui donnoit fouvent de pa
reils avis : mais une trop grande prof- 
périté rend fourd &  aveugle, &  l’on 
ne croit pas qu’une faveur fi bien éta
blie puifle jamais changer. Philotas 
éprouva bien le contraire.

Alexandre avoir d’anciens fujets de 
plainte contre lui. Il iè donnoit la li-; <“»• 
berté de parler peu refpeétueufement e' 3 >ÿ 
du Prince, &  fièrement de lui-même. 
Ouvrant un jour fon cœur à une fem
me qu’il aimoit, elle s’appelîoit A n- 
tigona, il fe mit à vanter infolemment 
les fervices de fon pere , &  les liens.
» Qu’auroit été Philippe, difoit - il ,■
»".fans Parménion ? &  que feroit Ale-

Tlutt de fc\



47<? H n i o  j r  é 
» xandre fans Philotas > Que deviefi- 
s> droit ià  prétendue divinité , &  fon 
» pere Am m on, fi nous nous oppo- 

fions à -cette fable ? « Tous ces d if- . 
cours furent raportés à Alexandre, 
&  le fait fut conftaté par la dépofition 
même d!Antigona. Il l ’avoit néan
moins diffimulé jufques-là, fans que 
jamais il eût laiiïe échaper contre lui 
aucune plainte à ce fujet dans le vin &  
dans la débauche , &  il ne s’en étoic 
ouvert à aucun de fes amis, pas même 
à Epheftion,pour qui il n’avoit rien de 
fecret. M aisl’accufation récente fit re- 
vivretousles anciêns mécontentemens.

Auifitôt après l ’entretien qu’il avoit 
eu avec Philotas, il tint confeil avec fes 
principaux Confidens. C ratère, qui 
étoit fort bien dans fon eiprit, &  q u i, 
par cette raifon-là même,portoitd’au
tant plus d ’envie à Philotas, crut que 
ç ’étoit là une belle occafion de fup- 
planter fon rival. Cachant donc fa  
naine fous une apparence de zélé , il 
fit fentir au Roi » combien il avoit à 
»> craindre, &  de la part de Philotas 
»> même, parce que le pardon ne chan- 
»  ge point un cœur qui a pu concevoir 
»> un parricide fi exécrable ;&  de celte 
«  dePaj'ménion fon pere, qui ne pour-
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>> ra , diÎoit-il, fcmtenir cette penfée, 
»  qu’il doit au Prince la vie de fon fils. 
>» U eft des bienfaits, qui deviennent 
*3 -à charge, &  dent on ne cherche qu'à 
»3 abolir la mémoire quoi qu’il en doive 
«coûter. D ’ailleurs, qui peut nous ré- 
r> pondre que tous deux nefoient point 
»» entrés dans le complot PQuandi! s’a- 
»  git du fàlut du Prince, tout eftim - 
*> portant, &  tout devient preuve, juf- 
»  qu’aux plus légers foupçons. Peut-il 
»» entrer dans l ’efprit qu’un Favori, 
»  comblé de grâces par fon 'R oi, de- 
»» meure tranquille fur un avis dé cette 
»  importance ? M ais, dit-on, c’étoient 
>» de jeunes gens peu dignes de foi qui 
»> faifoient ce raport. Pourquoi donc 
»».les,tenir deux jours comme s’il y  eût 
»> ajouté créance, &  leur promettre 
s» toujours d’en parler au R oi? Qui ne 
» voit que c’étoit pour les empêcher 

d’arriver à lui par une autre voie ? 
4» S ire , votre intérêt, &  celui de l ’E -  
j> t a t , demandent qu’on mette à la 
»> queftion Philotas, pour s’afTurer du 
»> fait, &  pour connoitre les compli- 
»> ces. “  Ce fut l’avis de tous ceux qui 
afïiftoient au Confeil, &  le Roi s’y  
rçndit. Il les congédia, après leur avoir 
recommandé le feçret ; & ,  pour mieux



47S H i s t o i r e  
cacher fa  réfolution, il fit publier le 
départ pour le lendemain. Il convia 
même Philotas à fouper.
. Au commencement dé la nuit, dif- 
férens corps de gardes aiant été difpo- 
fés où il étoit néceffaire, on entra chez 
Philotas. Il dormoit d’un profond 
fommeil, S'étant éveillé en furfaut, 
comme on lui mettpit les fers aux 
mains , il s’écria : Ah ! Seigneur> la 
rage de mes ennemis a prévaluJùr votre 
bonté. Après quoi on lui couvrit le vi- 
fage, &  on l'emmena au palais, fans 
qu’il dît un feul mot. L e  lendemain 
les Macédoniens aiant eu ordre de s’y  
rendre en armes, il s’y  en trouva au 
nombre de fix mille. C ’étoitune an
cienne coutume, qu’en tems de guerre 
l ’armée çonnoiiloit des crimes capi
taux, &  en tems de paix le peuple ; de 
forte que la puilïànce du Prince n’a- 
voit point de lieu, fi elle n’étoit autori- 
fée de l’un ou de l’autre ; &  il faloit que 
a le Roi commençât par perfuader, 
avant que de pouvoir ufer de fon pou» 
voir.

On expofa d’abord le corps de Dym - 
nus, la plupart ne fachant ce qu’il avoit

a NihiJ poteftas Regurn f fet au&oiius.. 
valebit j niü priùs vaiuif- I
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fait  ̂ ni par quelle avanture il étoit 
fnort. Puis le Roi vint à Taffemblée, la 
douleur peinte fur le front, &  toute fa 
Cour de même, chacun attendant oà 
aboutiroit ce funèbre appareil. Le R o i 
tint lontems les yeux baifles contre 
terre comme tout interdit; Enfin aiant 
repris fes efprits, il parla de la forte. 
»  Peu s’en eftfalu,foldats,quejenevous 
«  aie été ravi par la trahifon d ’un petit 
♦» nombre de fcélérats : mais me voici 
»  encore plein de vie par la providence 
»  Sc la miféricorde.des dieux,& je pro- 
*> telle que rien ne m’anime davantage 
y> à la pourfuite des parricides, que la 
*> vue de cette aiïèmblée, dont l’intérêt 
« m’eft plus cher que ma propre con- 
>> fervation. Car je ne fouhaite de vivre 

que pour vous , &  le plus doux fruit 
»» de ma v ie , pour ne pas dire Tunique* 

eil la fatisfaéUon que j’aurois de pou- 
>> voir reçonnoitre les fervices de tant 
*> de braves hommes à qui je dois tout. 
A  ces mots il fut interrompu par les 
Cris &  les gémiiTemens des foldats, qui 

prirent tous à pleurer. « Hé que 
3) fera-ce donc, pour fui vit-il, quand je 
»  vous aurai nommé les auteurs d’un 
n li exécrable attentat? Je  n’y  puis pen- 
*j fer fan.s frémir. Ceux que j’avoi* te
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s» plus comblés de mes bienfaits, à qui 
»». j’avois le plus témoigné d’amitie , 
»  en qui j’avois mis. toute ma confian- 
«  ce, &  quiécoient les dépofitaires de 
«  mes feçrets les plus intimes, Parmé- 
s» nion &  Philotas, « A, ces noms, tous 
les foldats fe regardoient l’un l’autre, 
n’ofant s’en raporter au témoignage de 
leurs ye iix  & de leurs oreilles, ni croire 
ce qu’ils voioient &  ce qu’ils enten- 
doient. On fit venir Nicomachus, M e- 
tron, &  Cébalinus, qui dépoférent tout 
ce qu’ils Îavoient. Pas un d’eux ne char-» 
geoit Philotas d’avoir part à la conju-; 
ration. L ’aflëmblée, dans un trouble 
&  un faififiement qu’il -eil plus facile 
de concevoir que d’exprimer, gardoit- 
un traite &  morne filence,

On amena Philotas, qui avoit les 
mains liées derrière le dos., & la tête 
couverte d ’us méchant linge tout ufé. 
Quelfpeélacle ! Tout hors de lui-mê
me , il n’ofoit ni lever les y e u x , ni 
ouvrjr la bouche. Puis les larmes lui 
coulant des yeux en abondance, il s’é*- 
vanouit entre les bras de celui qui le te- 
noit.Et comme on lui eilùioit les pleurs 
dont il avoit le vifage baigné , le cœur 
&  la voix lui revenant peu à peu , il 
lèmbloit vouloir parler. Ee Roi lui dit

que
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'5que les. Macédoniens feroientiès J u 
ges , &  il fe retira. Il ne fut pas diffi
cile à Philotas defe juftifier. Aucun des 
témoins, &  de ceux qui furent mis à la 
queftion, n’avoit dépofé contre lui 
.comme complice de la confpiration. 
Dym nus, qui en étoit l ’auteur, ne l ’a- 
voit nommé à aucun des Conjurés ; &  
s’il y  eût eu part, &  qu’il en eût été le' 
chef comme on le prétendoit, il n’au- 
-roit pas manqué de le nommer a la 
tête de tous les autres, pour les enga
ger plus fûrement dans fon complot, 
à  Philoras s’étoit fenti coupable, fa- 
chant que Cébalinus, inftruit de tout, 
.cherchoit avec empreflementà en fai- 
jre donner avis au Roi, étoit-îl vraifem- 
blable qu’il fût demeuré tranquille 
deux jours entiers, iàns prendre au
cune mefure,ou pour fe défaire de C é
balinus , ou pour mettre à exécution 
fon projet, ce qui lui eût été très facile. 
U mit ces preuves, &  beaucoup d’au
tres dans tout leur jour, &  n’oublia pas 
les raifons qui lui avoient fait mépri- 
fer l’avis qu’on lui avoit donné, comme 
imaginaire & fans fondement. Puis 
tournant tout d’un coup fon difcours 
vers Alexandre comme s’il eût été pré- 
fent:>> Seigneur, dit-il, quelque part 

’ Tome T L  X
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>j que vous foyez, ( car on a cru qu’H 
■s» écoutoit tout, caché derrière un ri- 
51 deau )  fi j ’ai failli en ne vous commu- 
« niquant point l’avis que j ’avois reçu-, 
Si je vous ai confeifé ma faute, &  -vous 
»j me l’avez pàrdonnée. Vous m’avez 
si donné votre main roiale pour g ag e , 
î > & vous m’avez même fait l ’honneur 
5i de m’admettre à votre table-. Si vous 
s» m’avez Cru , je fuis innocent:fi vous 
v m’avez pardonné, j ’ai ma grâce. J e  

m’en tiens à votre jugement. Quel 
si nouveau crime ai-jecommis depuis? 
si Je  dormois d’un profond fommeiî, 
si quand mes ennemis m’ont éveillées 
s» me -chargeant dé chaînes. Eft-ce là 
s> l ’état d ’un homme qüife fent coupa- 
si ble du plus horrible des crimes ? M a 
si confcience, &  votre parole , Sei- 
«  gneur , me procuroient cette tran- 
» quillité. Nefouffrez pas que l’envie 
» de mes ennemis l’emporte fur votre 
s? clémence & fur votre juftice.

Le réfultat de l’afTcmblée fût qüa 
Philotas feroit mis à la queftion. C ’é- 
toient fes ennemis les plus déclarés

: t

montra d’abord beaucoup de fermeté 
&  de confiance : les tourmens ne pur
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rent lui arracher aucune parole, pas 
meme un feul foupir. Mais enfin, vain
cu parla douleur, il s’avoua coupable, 
nomma plufieurs complices, &  char
gea même ion pere. Le lendemain on 
fit leâure des réponfes de Philotas en 
pleine aflèmblée, lui préfënt. Il fut 
eondanné tout d ’une vo ix , &  aulïitôt 
après aflbmmé à coups de pierres avec 
quelques autres conjurés, félon la cou
tume de Macédoine.

On jugea auifi en même terns, 8t  
l ’on fit mourir Lynceftes Alexandre, 
qui avoit été convaincu de confpira- 
tion contre le Prince, &  qui depuis 
trois ans étoit retenu en prifon.

Lacondannation de Philotas entraî
na celle de Parménion, foit que le R oi 
le jugeât effectivement coupable, foit 
qu’il crût avoir tout à craindre de fa 
part après la mort de fon fils. Polyda- 
m as, l ’un des Seigneurs delà Cour, fut 
chargé de cette exécution : il avoit été 
un des plus intimes amis de Parménion, 
fi l’on peut donner ce nom à des Cour- 
tifans qui n’aiment que leur fortune. 
C ’eft ce qui le fit choifir, comme ne 
pouvant donner aucun foupçonà ce
lui contre qui on l’envoioit. 11 partit 
pour Ja M édie, ou Parménion com-
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mandoit l ’armée, &  avoit la garde des 
tréfors du R o i , qui montoient à cent 
quatre-vingts mille talens, c’eft-à-di- 
ie  cinq cens quarante millions. Le- 
R o i l’avoit chargé de plufieurs lettres 
pour Cléandre Lieutenant de Roi dans 
la  province, &  pour les principaux O f
ficiers. Il en avoit deux pour Parmé- 
nion,rune d’Alexandre, l ’autre fcel- 
lée du cachet de Philotas comme s’il 
eût été encore vivant, afin que le pere 
ne fe doutât de rien. Polydamas fit le 
chemin en onze jours, & defcendit de 
nuit chez Cléandre. Toutes les mefu- 
res néceiïaires aiant été prifes, ils al
lèrent enfemble le lendemain bien ac
compagnés trouver Parménion. Il fe 
promenoit dans fon parc. Du plus loin 
que Polydamas l’aperçut, il courut 
l ’embraiTer, faifant éclater la joie fur 
fon vifage ; &  les compîimens faits de 
part & d ’autre mêles de beaucoup de 
careifes, il lui donna la lettre qu’Ale
xandre lui écrivoir. En l’ouvrant, il lui 
demanda ce que faifoit le Roi. Il ré
pondit qu’il l’apprendroit par fa lettre. 
E t Parménion, après l’avoir lue, lui 
dit:>» L e  Roi fe prépare à marcher 
» contre les Aracfiens. Quel admi- 
sj rable Prince, qui ne fe donne point
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sî de repos ! Il feroit pourtant bien 
*> tems qu’il fongeât à fe ménager -, 
m après avoir acquis tant de gloire. « 
Enfuite il prit la lettre écrite au nom 
de Philotas ; & , à en juger par fon vifa- 
g e , il la lifoit avec plaifir. Dans ce 
moment, Cléandre lui plonge le poi
gnard dans le flanc, puis lui porte un 
autre coup à la go rg e , &  les autres 
lui donnèrent même pluiîeurs coups 
après fa mort.

Ainil finit ce grand homme, illufire 
dans la paix comme dans la guerre, 
qui avoit fait plufieurs belles a fiions 
ians le R o i , au lieu que le Roi n’a- 
voit jamais rien fait de grand fans lui. 
Il étoit homme de tête &  d’exécution, 
aimé des Grands, &  plus encore des 
gens de guerre, qui avoient en lui une 
entière confiance, &  qui fé tenoient 
fûrs de la viftoire quand ils marchoient 
fous fa conduite, tant ils comptoient 
fur fon habileté &  fur fon bonheur., 11 
étoit âgé pour lors de foixante-dix ans, 
&  avoit jufques- làfervile Prince avec 
un zélé &  une fidélité inviolable, dont 
il fut mal paié, fon fils &  lui aiant été 
mis à mort fur un iîmpîe foupçon afiez 
léger &  deftitué de toute preuve réel
le, qui fit néanmoins oublier en un ma-
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ment tous les grands fervices qu’ils 
a voient rendu l ’ün & l’autre à leur 
patrie.

Av.M.)fr s• Alexandre fêntit bien que ces cruel- 
Ajn iï ‘J  )tl'. ês exécutions pou voient aliéner de 

lui les eiprits, &  il le connut claire- 
ment par des lettres que fes foldats 

i. i y, écrivoient en Macédoine, &  qu’il in- 
MJ1-5Î4. tercepta. Jugeant à propos de féparer 

du refte de l’armée ceux qui s’étoient 
le plus diftingués par leurs murmures 
h  leurs plaintes, de peur que leurs dif- 
cours féditieux n’y  répanchiïènt le mê
me efprit, il en fit un corps à part , au- 
quel il donha pour chefLéonidas, fans 
les punir autrement que par cette efpé- 
ce d’ignominie. Ils y  furent très fenfi- 
bles, &  travaillèrent à en effacer la 
honte par un courage, une fidélité, &  
une foumiffion qui ne fe démentirent 
plus dans la fuite,

Pour éviter les fuites de ce fecret 
mécontentement , Alexandre fe mit 
en m arche, 6c continua la pourfuite 
de BeiTus. Ce ne fut pas fans de gran
des peines &  de grands dangers. Après 
avoir traverfé la Drangiane, l ’Ara- 
chofie , le pays des Arimafpes, où 
tout céda à fes armes, il arriva à une 
montagne, appelléeParopamifus, qui
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fait partie du Caucafe, où fon armée 
.eifuia d’incroiables fatigues à caufe de 
la Iaflitude, de la difette , du froid, des 
neiges, qui firent périr un grand nom
bre de foldats. Befl'us ravagea tout le 
pays qui étoit entre lui &  le Caucafe, 
pour mettre Alexandre, par la difette 
de vivres &  de fourages , hors d’état 
de le pourfuivre. En effet il eut beau
coup à fouffrir : mais rien n’étoit ca
pable de le rebuter. Aiant fait repofer 
fon armée à Drapfaque , il s’avança 
vers Aorne &  B aâre  , ies deux plus 
puiflantes villes de la B a â ria n e , &  
s’en rendit maître. A l’approche d’Ale
xandre , les B aâriens, au nombre 
de fept ou huit mille , qui juiqu.es- 
la avoient paru fort attachés à Beffus, 
l ’abandonnèrent tous, &  fe retirèrent 
chacun chez eux. Beifus, avec le petit 
nombre de troupes qui lui ètoient de
meurées fidèles, paiia le fleuve Oxus, 
brûla tous les bateaux dont il s’étoit 
ferv i, dans la vûe d’en rendre le pada
ge impraticable à Alexandre> &  fe re
tira à Nautaque ville de laSogdiane, 
réfolu d’y  lever une nouvelle armée. 
Alexandre ne lui en lailïa pas le terns. 
N ’aiant point trouvé d’arbres ni de 
bois pour conftruire des barques &  des

X iiij
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radeaux, il s’aviiâ de diftribuer aux 
foldats quantité de peaux pleines dé 
paille &  d ’autres matières ieches &  lé
gères , fur lefquelles s’étant' couchés 
ils traverférent le fleuve , &  ceux qui 
étoient paffés les premiers fe mettoient 
en bataille , pendant que les autres 
fuivoiént. 11 fit paifer de cette forte 
toute fon armée en fix jours.

Cependant Spitaméne -, qu iétoitle  
grand confident de Befius, forma con
tre lui une confpiration avec deux 
autres de fes principaux Officiers. S’é
tant faifis de là perfonne, ils le char
gent de chaînes, lui arrachent fa tiare 
de la tête , mettent en pièces la robe 
roiale de Darius dont il étoit revêtu, 
&  le font monter fur un cheval pour 
le livrer à Alexandre.

Ce Prince arriva à une petite ville 
ou habitoient les Branchides. C ’étoit 
une famille d’habirans de M ilet, que 
Xerxès, à fon retour de Grèce"; avoit 
autrefois fait paifer dans la haute Afie, 
&  qu’il y  avoît richement établis, pour 
les récompenfer de ce qu’ils lui avoient 
K-vré les tréfors du temple d ’Apollon 
furnomméDidyméen, dont ils étoient 
les gardiens. Ils reçurent le Roi avec 
de grandes démonftrations de joîe% 
&  fe rendireot à lyi , eux &  leur
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;ville. Alexandre fit venir les M ilé- 
fiens qui étoient dans fon armée, lei- 
quels confervoient contre les Bran- 
chides une liaine héréditaire à caufe 
de la perfidie de leurs ancêtres. Il laif- 
fa à leur ch o ix , ou de venger l ’injure 
qu’ils en avoient autrefois reçue, ou 
■ de leur pardonner en confidération de 
leur commune origine. Etant partagés 
dê fentimens entr’eu x , 6c ne pouvant 
s’accorder , Alexandre prit fur lui la 
décifion. Le lendemain il donna or
dre à fa phalange d’environner la pla
ce, 8c, dès qu’on en auroit donné le 
lignai, de faccager ce repaire de traî
tres , Sc de les faire tous paffer au fil de 
l ’épée. Cet ordre inhumain fut exécuté 
avec la même barbarie qu’il avoit été 
donné. Tous les citoiens, dans le tems 
même qu’ils alloient au-devant d’A 
lexandre pour lui rendre leurs hom
mages , furent égorgés par les rues 6c 
dans leurs maifons, fans qu’on eût au
cun égard à leurs cris 8c à leurs larmes, 
Sc fans qu’on fit aucune diftinétion ni 
de fexe, ni d’âge. On arracha même 
les fondemens des murs, pour n’y  laif- 
fer aucun veftige de ville. Quel étoit 
donc le crime de ces malheureux ha- 
bitans ? Etoient-ils refponfables de

X  v
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celui qu’avoient commis leurs peres il 
y  avoir plus décent cinquante ans ? J e  
ne fai fi l ’hiftoire fournit quelqu’autre 
exemple d ’une barbarie fi brutale, &  
fi forcenée.

Peu de tems après on amena à Ale
xandre Beflus , non-feulement lié &  
garoté, mais tout nud. Spitaméne le 
tenoit attaché arec une chaîne qu’on 
lui avoir pailée au co u , &  l’on n’eût fut 
dire à qui cet objet ét oit plus agréable, 
aux Barbares, ou aux Macédoniens. 
En le préfentant au R o i , il lui dit : 
m Enfin je  vous ai vengés, vous 8c D à- 
»> rius, mes Rois &  mes Maîtres. J e  
>i vous amène ce fcélérat, quia aiTaf- 
•» fine fon Seigneur , &  qui eft traité 
ni maintenant felon l'exemple qu’il en 
’ni a -lui-même donné. Hélas, que Da- 
m rius ne peut-il être témoin d’un tel 
m fpeéta-cfe ! « Alexandre, après avoir 
fort loué Spitaméne, fe tournant vers. 
®eifus lui dît : )> 'Quelle rage de tigre 

s-eft enOparéede ton coeur, pour avoir 
«ofé charger -de chaînes, puis égor- 
» ger ton R oi '& ton bienfaiteur ? Reti- 
yi re-toi de devant mes yeu x, monftre 
» d e  perfidie & de cruauté. <41 n’en dit 
pas davantage, & aient fait venir Oxa- 
tfe frere de Darius, il lui remit Beflus
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eentre les rnain$;Ji pour lui faire eiTuier 
toute rignominie qu'ü raeritoit , diflfé- 
:rant néanmoins fon fuppjice dans la 
_vûe de le faire juger d&ns l-affenablée 
générale des Penfes.

: §. X  I I ï  ♦

ijé^xand^e^après^m rïpfôsàemmHpde 
villes dans la Madiriane.̂ ,en kâth.une 

. près de l’Lzxœrte,  À Usuelle il donne 
fon nom. Les Scythes^ allœrmés de là 

v  confiruttion de cette ville  ¿¡ui les bri-  

doit 5 lu i députent .des ^snbajfadeurs  ̂
qui lui-parleut avec Muehkerte- extra- 

-  ordinaire ¿tprés lesjav.oirs:envoies  ̂il 
pafe l'Iaxœne ,  remporte une v i fl aire 

' contre les Scythes 5 g r  traite favora
blement les waincus* il punit &  ap- 
pazfèla névobu des,Sogdiem. Il envoie 
BeffusÀ Ecbatanepoury -être-puni* il 
Je  rendmtàirede lavitte de Pétra5 qui 

’ ■ paroijfoit imprenable »

A l e x  a -n d î i î  , infatiable de vic
toires & de conquêtes 3 allait toujours 
:& n avant > cherchant de ̂ nouveaux peu
ples qu’il pût domter. Après avoirre- 
.cruté fa cavalerie qui avoir beaucoup 
fouiferf dans les longues & périlleufes

X vj
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■ marches qu’il a voit faites, il s’avanç£ 
- jufqü’à * TIaxarte. •- - -

Près d e là , des Barbaresdefcendatït 
tout-à-coup de leurs montagnes, vin
rent attaquer brufquement les troupes 
d ’Alexandre, &  aiant. emmené avec 
eux un grand nombre de prifonniers, 
ils regagnèrent leurs retraites,- où ils 
étoient vingt mille hommes qui com- 
battoient avec des arcs &  des frondes. 
L e  Roi alla en perfonne les affiéger, 
&  étant des premiers à l ’attaque, il fut 
bielle d’une flèche à l ’os de la jam be, 
&  le fer demeura dans la plaie. Les 
Macédoniens, également affligés &  al- 
larmés , l’emportèrent auflitôt, mais 
non pas fi fecrettement qu’ils en puf- 
fent dérober la connoilîance aux Bar
bares, qui du haut de la montagne 
voioient tout ce qui fe paffoit en Bas. 
Ils envoiérent donc le lendemain des 
AmbafladeursauRoi, qui les fit entrer 
fur le cham p, &  ôtant le bandage 8c 
l’appareil' de fa plaie, leur fit voir ia 
jambe fans leur témoigner la grandeur 
de fon mal. Us l’afliirérent, qu’aiant

¥ Quinte-Cur ce &  \A.r- 
tïtn Vappellent le Tanajte * 
mais Us fe trompent* Le  
*Temais tfl bitn pim a l'or- 
¿dent* ¿p/e décharge % non

pas dans la mer Cafpiennty 
mais dans te T  ont Eitxin'-, 
&  c'efi ce que nous .appel* 
Uns Aujourd'hui te
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appris fa blefTure, ils n’en avaient pas 
reçu reoins de déplaifir que les Macé
doniens mêmes ; &  que s’ils eufïènt pu 
découvrir celui qui avoit fait le coup, 
ils le lui auroient mis entre les mains ; 
Qu’il n’appartenoit qu’à des impies de 
faire la guerre aux dieux : Qu’au refte, 
vaincus parfon incomparable valeur, 
ils fe rendoient à lu i, eux &  tous les 
peuples qui les fuivoient. Le Roi leur 
aiant donné fa fo i, &  retiré fes prison
niers , les reçut en fon obéiffànce.

Après s il leva le camp, &  s’étant fait 
mettre fur un brancart, il y  eut une 
grande difpute entre les gens de pié 8c 
de cheval à qui le porteroit, chacun 
prétendant de part &  d’autre que cet 
honneur leur appartenoit. On ne put 
les concilier qu’en ordonnant qu’ils le 
porteroient tour à tour,
* D  e là il fe r en dit 1 e quatrième jour à 
Maraçande-, ville très confidérable , 
Capitale de la Sogdiane, dont il fe ren
dit maître, &  y  laiiïà une bonne gar- 
nifon ; après quoi il brûla &  ravagea 
tout le plat pays.

Il lui arriva alors une ambaflade des 
Abiens Scythes , qui depuis la mort 
de Cyrus étoient toujours demeures 
libres &  indépendant ils venaient fe
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icmmettre à  Alexandre. Us étaient e t  
timés les plus j ailes de tous lèsRarba- 
xes. Jamais ils ne faifoient la  guerre 
eu e  pour Je  détendre ; & la liberté , 
dont ils ufoient avec modération, a voit 
entr’eux égalé les plus petits aux plus 
grands. L ’amour de la pauvreté 6c de 
la  juflice faifoit leur .propre caractère-, 
Sc ies mettoit en état de Je paiTer &  de 
rois & de loix. Le R o i leur fit un boa 
accueil, &  les reçut fous fa protection. 
I l  envoia un des principaux de-fa Cour 
pour reconnoitre leur pays, &  même 
ces autres Scythes qui habitent au- 
deflus du Bofphore :Cimmérien,

I l  avoir choi'iî un lieu propre à'ibâtir 
une ville fur l ’Iaxarte, pour tenir en 
bride tant ceux qu’i l  avoit déjadom - 
té s , que les -autres dont il fe voiîloit 
rendre maître. Mais ce defïèinfut re
tardé ¡par la révolté des Sogdiens, fui- 
vie -bientôt de «celle de la Baciriane. 
Alexandre manda Spitaméne qui lui 
avoit livré Befïus, le croiantfort pro
p r e !  remettre-ce« peuple dans l ’obéif- 
iance : mais c’étoit lui qui avoit le plus 
contribué à ce foulé vement. L e  R o i ,  
étrangement furpris de cette perfidie, 
îongea à en tirer vengeance d ’üne-ma- 
aiére éclatante. I l alla en perforine
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former ie fiége de Cyropolis. C ’étoic 
la dernière ville de l’Empire des Per- 
fes ̂  bâtie par le grand C ym s dont elle 
portoit le nom. Il envoia en même 
tems Cratère, avec deux autres de fies 
Officiers généraux, alîîéger la ville des 
Mémacéniens. On députa à c e u x -c i 
cinquante cavaliers, pour les exhorter 
à avoir recours à la clémence d’Ale
xandre. Us furent d'abord aflèï; bien 
reçus:mais la nuit ils forent tous égor
gés. Alexandre avoit réfolu d’épar
gner Cyropolis en faveur de Cyrus : 
car entre ceux qui ont régné for ces 
peuples, il n’y  en avoit point qu’il ad
mirât davantage que ce R o i, &  Sé- 
miramis , comme aiant forpafle tous 
les autres en grandeur de courage , &  
en aéfeions héroïques. I l fit donc of
frir des conditions très favorables aux 
-affiegés , qu’une opiniâtreté aveugle 
leur fit rejetter, même avec hauteur 
&  iniolence. Aiant pris la ville d ’afi- 
fiaut; il l’abandonna au pillage , la 
r-afa jufqu’aux fiondemens. ©e là il 
pafla à l’autre ville , aftiégée par Cra
tère. Jamais place ne fie défendit 
■ mieux. Alexandre y  perdit fies meil
leurs foldats, &  lui-même fut en grand 
danger défia perfonne : car il reçut un
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coup de pierre à la tête, dont il torà- 

. ba évanoui, aiant entièrement perdu 
connoilîance, En effet l’armée le pleu
ra comme mort. Mais ce Prince, que 
nul danger, nul contretems ne pou- 
voit abbattre, prefïa encore plus vive
ment le fiége , fans attendre que fa 
blellùre fût guérie, la colère fournit* 
tant une nouvelle flamme à fon ardeur 
naturelle. Aiant dont fait faper le mur, 
il fit une grande brèche, par où il entra 
dans la place, qui fut mife à feu &  à 
ia n g , &  ruinée de fond en comble. 
Plufïeurs autres villes éprouvèrent le 

. même fort. C ’étoiticiune troifiéme ré
volté de la part des peuples de la Sog- 

. diane, que le double pardon qu’Ale- 
xandre leur avoit accordé ne put faire 
revenir à la raifon. Ils perdirent plus 
de iix vingts mille hommes dans ces 
différons fiéges. Alexandre envoia 
après cela Ménédéme avec trois mille 

. hommes de pié &  huit cens chevaux à 
Maracande , d’où Spkaméne avoit 
chaflé la garnifon Macédonienne,  Ôc 
s ’y  étoit enfermé.

Pour lu i , il revint camper fur l’Ia- 
xarte , où il ferma de murs tout Feipa- 
ce que fon armée avoit occupé, &  y  
.bâtit une ville de foixante ftades de
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tour, qu’il nomma encore Alexandrie; 
car il en avoit «déjà bâti plufieurs au
tres. Il y  fit travailler avec tant de di
ligence , qu’en moins de vingt jours 
les rampars furent élevés, &  les mai- 
fons conftruites. Aulfi il y  eut une 
grande émulation entre les foldats, à 
qui auroit le premier fourni fa tâche, 
car chacun avoit la fienne : &  pour 
peupler fa nouvelle ville, il racheta 
tout ce qu’il put trouver de prifon- 
niers, y  établit plufieurs Macédoniens 
qui n’étoient plus en état de fervir , 
&  y  admit aulfi plufieurs des gens du 
pays qui s’offrirent pour l ’habiter.

Mais le Roi des Scythes qui font au- 
’ délà de l ’Iaxàrte, voiant que cette ville 

bâtie fur le fleuve étoit un joug qu’on 
lui im pofoit, enyoia de nombreufes 
troupes pour la démolir, &  chaffer 
Rien loin de là celles des Macédoniens. 
A lexandre, qui n’avoit pas eu deilèin 
d’attaquer les Scythes, voiant qu’ils 
faifoient des courfes à fa vue avec 
beaucoup d’infolence, fe trouva fort 
embarraffé, d’autant plus que dans le 
même, tems il apprit que le corps de 
troupes qu’il avoit envoie contre M a- 
racande, avoit été taillé en pièces pres
que entièrement, T ant d’oBftacles ré«?.
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nis eniemble auraient rebuté tout au
tre : les Sogdiens révoltés , les Ba- 
étriens de même, les Scythes qui le 
venoient harceler, l’état où il iè trou- 
voit, ne pouvant ni fe tenir fur fes pies, 
jni monter à ch eval, ni parler à Tes 
troupes , ni donner ordre a rien. Pour 
comble de chagrin, Ton armée paroii- 
foit déterminée à ne point tenter le 
paflage du fleuve à la vûe des ennemis 
rangés fur l ’autre bord. Le Roi pafia 
la nuit dans de grandes inquiétudes : 
mais fon courage le rendoit fupérièur 
à  tout. On lui avoir annoncé des auf- 
pices malheureux : il força le Devin à 
en fubftituer de favorables. Au point 
du jour il prend fa cuirafïè, &  fe vient 
montrer à fes foldats, qui ne l ’avoient 
point vû encore depuis fa dernière 
bleffure. Ils avoient tant de vénéra
tion pour leur R o i , que fa préfence 
feule diflîpa d’abord toutes leurs crain
tes , de forte qu’ils verfoient des lar
mes de joie, &  venoient tous lui ren
dre leurs refpeéis, &  le preiïèr de leur 
faire voir l’ennemi, contre lequel ils 
avoient auparavant refufé d ’aller. Ils 
travaillèrent aux radeaux avec tant 
d ’ardeur, qu’en trois jours il y  en eut 
douze mille de faits : on prépara aufli
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un grand nombre de peaux pour le 
même effet.

Comme tout étoit prêt pour palier 
il arriva des Ambafladeurs des Scythes 
au nombre de vingt félon la coutume 
de leur pays, qui traverférent le camp 
à cheval demandant à parler au Roi.

'Le Roi les aiant fait entrer dans fa 
tente, les pria de s’affeoir ; &  ils furent 
lontems à le regarder fixement fans 
dire m ot, furpris apparemment, eux 
qui jugeoient des hommes à la mine te 
à la taille, de ne pas trouver que la 
fienne répondît à fa grande renom
mée. L e  plus ancien de la troupe por
ta la parole. L e  difeours que Quinte- 
Curce lui met dans la bouche eft un 
peu lo n g , mais fort curieux, J ’en re
porterai une partie.

j> Si les dieux t’avoient donné un 
»  corps proportionné à ton ambition , 
»  tout l ’univers feroit trop petit pour 
» toi. D ’une main tu toucherois l ’O- 
îj rient, &  de l’autre l’Occident : &  non 
j* content de cela, tu voudrois fuivre 
»? le foleil, & favoir où il fe cache. 
»» T e l que tu es, tu ne Iaifles pas d’af- 
»» pirer où tu ne faurois atteindre. D e 
»? l’Europe tu pafles dans l ’Afie ; &  
»» quand tu auras fubjugué tout le gen»
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>j re humain  ̂ tu feras-la guerre aux 
»> rivières, aux forêts, 8c aux bêtes fau- 
» vàges. Ne fais-tu pas que les grands 
» arbres font lontems à croitre , &
» qu’il ne faut qu’une heure pour les 
ai arracher;que le lion fert quelquefois j 
p  de pâture aux plus petits oifeaux ; !

que le fe r , malgré fa dureté , eft | 
» confumé par la rouille ; qu’enfin il 
3> n’eft rien de fi fort que les chofes les 
v  plus foibles ne puiiïent détruire ?

3? Q u’avons-nous à déméler avec 
>5 toi? Jamais nous n’avons mis le pie 
j? dans ton pays. N ’eft-il pas permis à 
3> ceux qui vivent dans les bois d’igno- 
3? rer qui tu es , &  d où tu viens ? Nous 
» ne voulons ni obéir ni commander à 
»> perfonne. E t afin que tu fâches quels 
» gens ce font que les Scythes, nous 
savo n s reçu du ciel, comme un riche 
>5 préfent, un joug de beufs, un foc de 
35 charrue^ une flèche, un javelot, & une 
3> coupe. C ’eft de quoi nous nous fer- 
33 vons 8c avec nos amis, & contre nos 
33 ennemis. A  nos amis, nous leur don- 
» nons du blé provenu du travail de 
33 nos beufs ; avec eux nous offrons du 
3) vin aux dieux dans la coupe :& pour 
33 nos ennemis, nous les combattons 
jy de loin à coups de flèche, &  de près
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» avec le javelot. C ’eft * avec quoi 
j» nous avons autrefois domté les peu- 
» pies les plus belliqueux, vaincu les 

Rois les plus puifians, ravagé toute 
» l ’A fie , &  nous nous fortunes ouvert 
»> le chemin jufques dans l’Egypte.

j > Mais toi qui te vantes de venir 
» pour exterminer les voleurs, tu es 
» toi-même le plus grand voleur de la 
» terre. T u  as pillé &  iàccagé toutes les 
»> nations que tu as vaincues. T u  a pris 
» la L y d ie , envahi la S yrie , la Perle , 
» la Baâxiane ; tu fonges à pénétrer 
« jufqu’aux Indes 3 &  tu viens ici pour 
m nous enlever nos troupeaux. T out 
» ce que tu a s , ne fert qu’à.te faire de- 
»  firer plus ardemment ce que tu n’as 
>5 pas. N e vois-tu point combien il y  
»  a que les Baâxiens t’arrêtent ? Pen- 
»> dant que tu domtes ceux-ci, les Sog- 
»* diens fe révoltent, &  la viéloire 
5> n’eft .pour toi qu’une femence de 
» guerre.

» PaiTe feulement l ’Iaxarte , &  tu 
»» verras l’étendue de nos plaines. T u

* Ceci doit s'entendre de 
la fameufè irruption des 
Scythes j qui ¿‘avancèrent 
jufques dans l’Egypte , &  
demeurèrent maîtres de la 
betfHtc -Afie pendant vingt*

huit ans. Voiez, le fécond 
'Tome , dans l’bifîoire des 
j:Îjfyriens. Je  ne me fuis 
point ici attaché au tesotû 
de Qùute-Curcei qui fouf- 
fr t  de grandes difficultés*
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» as beau iuivre les Scythes, je te dé- § 
» fie de les atteindre. Notre pauvreté jj 
» fera toujours plus agile que ton ar- j 
» mée chargée des dépouilles de tant ! 

- » de nations ; &  quand tu nous croiras jj 
» bien loin , tu nous verras tout d’un < 
» coup tomber iiir ton camp : car c’en ] 
» avec la même viteilè que nous pour- j 
»  iuivons &  que nous fuions nos en- j 
» nexnis. J ’apprens que les Grecs font jj 
»  palier en proverbe &  en raillerie les jj 
» lblitudes des Scythes. O ui, nous ai- ; 
» mons mieux nos deferts , que vos I 
y? grandes villes &  vos fertiles campa- | 
» gnes. Crois-moi, la.fortune eftglif- j 
» fante : tiens la bien, de peur qu’el- | 
» le ne t’échape. Mets un frein à ton ij 
« b o n h e u r,fi tu veux en demeurer ] 
»m aître. jj

»  Si tu çjfun dieu, tu dois faire du ? 
» bien aux mortels, &  non pas leur j 
» ravir ce qu’ils ont. Si tu n’qji qu’un 
» homme , fonge toujours à ce que tu 
» es. Ceux que tu laifleras en p aix , fe- ¡j 
» ront véritablement tes amis : parce j 
» que les plus fermes amitiés font en- \ 
» rre les perfonnes égales ; &  ceux-là s 
» font eftimés égaux, qui n’ont point j 
» éprouvé leurs forces l ’un contre I’au- j 
a  tre. Mais ne t’imagine pas que ceux
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| »1 que tu auras vaincus puiiîênt t’aimer: 
I » il n’y  a jamais d’amitié entre le maï- 
! i> tre &  l ’efclave , &  une paix forcée 
i » eft bientôt fuivie de la guerre.

>•> Au re liea ne penfe pas que les Scy- 
« thés j pour contraâer une alliance, 
« faflfent aucun ferment. Ils n’ont point 

; « d ’autre ferment, que de garder la 
j> foi fans la jurer. De telles précau- 

: »  dons conviennent aux G recs, qui 
! »  lignent leurs Traités, &  appellent les 
« dieux à témoin. Pour nous, nous ne 
j» nous croions religieux, qu’autant que 
j» nous avons de bonne foi. Qui n’a 

i j ) pas honte de manquer de parole 
i »» aux hommes, ne craint point de 
< « tromper les dieux ; 8c de quoi te 

ferviroient des am is, à qui tu ne te 
fierois point ? Confidére que nous 

i j-i veillerons pour toi à lajgarde &  de 
j » l’Europe &  de l’Afie. Nous nous 
j «étendons jufqu’à la Thrace , &  la 
! « T h race , à ce que l’on d it, confine 
i » à la Macédoine. Il ne s’en faut que 
! « la  largeur de l ’Iaxarte ,qu e nous 
! «ne touchions à la Baélriane. Ainfi

a  Jurando gratiam Scy-, 
| rhas fançire ne credideris: 
j colendo fide ni jurant, 
f Grascorum ifta.cautio eft, 
i qui a£U coafignant,

deos invocant ; nos relt- 
gìonem in ipfa fide novi- 
mus. Qui non reverciuus 
hommes, fallunt deoi*

ii
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j > nous fommes tes voiiîns des deux 
s> côtés. Voi lequel tu aimes le mieux, 
»> de nous avoir pour amis ou pour en- 
»> nemis. «

Voila ce que dit le Barbare. Le Roi 
lui répondit en deux mots : Q u il ufe-
roit de fa  fortune, &  de leur confeil : de 
fa  fortune , en continuant cty avoir con
fiance j  de leur confeil, en nentreprenant 
rien témérairement. Quand il eut ren- 
voié les Ambafladeurs, il mit fon ar
mée fur les radeaux qui étoient tout 
prêts. Il plaça fur le devant ceux qui 
portoient les boucliers, &  les fit met
tre à genoux pour être moins expofés 
aux coups de flèches. Derrière eux 
étoient ceux qui dreifoient des ma
chines pour lancer des traits 8c des 
pierres , couverts des deux côtés de 
foldats armés de toutes pièces. Les 
autres qui étoient après les machines, 
a voient leurs boucliers joints fur leurs 
têtes en forme de tortues , defquels 
ils défendoient les matelots armés de 
corfelets. Le même ordre étoit gardé 
aux autres radeaux qui portoient les 
gens de cheval.

Le trajet coûta beaucoup de peine 
aux troupes. Tout étoit capable de les 
rebuter : le trouble &  la confufîon

inévitables
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inévitables dans une telle entreptife, la 
rapidité du fleuve qui entrainoit tout, 
la vue d’une armée nombreufe rangée 
en bataille fur le bord oppofé. Mais la 
préfence d’Alexandre, qui étoit le pre
mier à efluier les plus grands dangers, 
les leur faifoit oublier pour eux-mêmes, 
&  ne leur laiiToit de crainte que pour 
lui. Sitôt que les Macédoniens com
mencèrent à approcher du bord , ceux: 
qui portoient des boucliers fe levèrent 
tous enfemble, &  lançant leurs jave
lots de pié ferme, ils ne tiroient aucun 
Coup qui ne portât. Quand ils virent 
que h  s ennemis, accablés de cette 
grêle de traits, commençoient à s'é
branler^ tournoient leurs chevaux en 
arriére, ils fautèrent à terre avec une 
légéreté incroiable, &  s’encourageant 
les uns les autres, les attaquèrent vi
vement. Dans ce defordre, les gens 
de cheval, qui avoient leurs chevaux 
tout bridés, donnent contre les enne
mis, &  achèvent de les rompre. Le R oi 
ne pouvoit faire entendre fa voix qui 
étoit fort foible, mais fon exemple 
parloit. Ce ne fut qu’un cri d’allégreiïe 
&  de victoire de la part des Macédo
niens , qui fe jettérent tous avec fureur 
contre les Barbares,Ceux-ci ne purent 

Tome V I. X
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foutenir un fi rude choc &  s’enfuirent 
à toute bride, car ce n etoit que de la 
cavalerie. Quelque foible que fût le 
R o i, il les pouffa vivement pendant un 
allez long efpace , jufqu’à ce que, les 
forces lui manquant, il fut contraint 
de s’arrêter. Après avoir commandé 
qu’on les pourfuivît tant que le jour 
dureroit, il fe retira dans fon camp 
pour fe repofer, &  pour y  attendre fes 
troupes.Les Macédoniens avoient déjà 
paffe les bornes de Bacchus, qui étoient 
marquées par de groffes pierres ran
gées près à près, &  par de grands ar
bres j dont les troncs étoient couverts 
de lierre. Mais l’ardeur de la pourfuite 
les emporta encore plus lo in , &  ils ne 
revinrent au camp que fur le minuit, 
après avoir tué grand nombre des en
nemis , &  fait encore plus de prifon- 
niers, avec un butin de dix-huit cens 
chevaux qu’ils chaffoient devant eux. 
De leur côté, il y  demeura foixante 
cavaliers , &  cent fantaffins à peu 
près ; &  il y  en eut mille de bleffés. 
Alexandre renvoia aux Scythes tous 
leurs prifonniers fans rançon , pour 
leur montrer que ce n’étoit point ani- 
mofité , mais defîr de g lo ire, qui lui 
avoit mis les armes à la main contre 
Un fi vaillant peuple.
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L e  bruit de cette viéfcoire, Çk, encore 

plus la clémence du Roi à 1 egard des 
vaincus, relevèrent extrêmement fa 
réputation. On avoit toujours cru que 
les Scythes étoient invincibles. Après 
leur défaite, on avoua qu’il n’y  avoit 
point de nation qui ne dut céder aux 
Macédoniens. Les Saces , nation puif- 
fantë , : envoiérent une ambaflàde à 
Alexandre pour fe foumettre, &  lui 
demander fon amitié. Les Scj'thes 
eux-mêmes lui firent faire des excu- 
fes par leurs AmbaiTadeurs, rejettant 
la faute de ce qui étoit arrivé fur 
quelques particuliers, &  témoignant 
qu’ils étoient prêts de faire tout ce qu’il 
plairoit au Prince de leur ordonner.

Alexandre, délivré fiheureufement 
du foin de cette importante guerre, 
tourna toutes fes penfées du côté de 
Maracande, où le traître Spitaméne 
s’étoit enfermé. Au premier bruit de 
l ’approche d’Alexandre, il avoit pris 
la fuite , &  s’étoit retiré dans la Bac- 
triane. L e  R oi l ’y  fuivit : mais defef- 
pérant de l’atteindre, il retourna fac- 
cager la Sogdiane, qui eft arrofée par 
le fleuve Polytiméte. . P »  '

■ Entre; les autres priforiniers Sog- 
dieas, il y  eut trente jeunes hommes

î1!
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des plus grands Seigneurs du pays ; 
tous bienfaits & .de bonne mine, lef- 
quels aiant fu qu’on les menoit au 
fupplice par le commandeinent d’A - 
Jexandre , fe mirent à chanter des 
chants d ’allégreiîe , à fauter, &  à dan- 
fer, témoignant une joie exceifive. L e  
R o i, étonné de les voir aller à la mort 
iî gaiem ent, fe les fit amener, & le u r. 
demanda , d’où leur venoit ce tranf- 
port de joie,voiant la mort devant 
leurs yeux, Us répondirent que fi tout 
autre que lui les faifoit m ourir, ils 
s’affligeroient : mais qu’étant rendus à 
leurs ancêtres par l’ordonnance d’un fi 
grand R o i , vainqueur de toutes iès 
nations, ils béniifoient une mort fi 
glorieufe , & dont les plus vaillans 
hommes fouhaiteroient de mourir. 
Alexandre, admirant cette grandeur 
de courage, leur demanda s’ils vou- 
loient bien qu’il leur donnât la v ie , à 
condition qu’ils ne feroient plus fes 
ennemis. Ils raffinèrent qu’ils n’a- 
voient jamais été fes ennemis ; qu’étant 
attaqués , ils s’étoient défendus ; &  
que fi l ’on fut venu à eux par la dou
ceur , &  =h|pÿpar la violence, ils au- 
roient taché de ne fe point IaiiTer vain
cre en politeffe dc générofité, Le R o i
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leur demanda encore quel gage ils lui 
donneraient de leur foi : » Point d’au- 
v  tre , répondirent-ils, que cette mê- 
»  me vie que nous recevons de votre 
» bonté , &  que nous ferons toujours 
»j prêts de vous rendre quand vous 
» nous la redemanderez ; « &  ils lui 
tinrent parole. Quatre d ’entr’eux , 
qu’il mit au nombre de fes Gardes, le 
difputérent aux Macédoniens en zèle 
&  en fidélité.

L e  R o i, après 'avoir laide un petit 
corps de troupes dans la Sogdiane , 
pafla à Baétres, L à  aiant aflemblé tous 
les Généraux, il fit amener BeiTus en 
leur préfence ; &  après lui avoir re
proché fa perfidie, &  lui avoir fait 
couper le nez &  les oreilles, il l ’en- 
voia à Ecbatanepour y  fouffrir le der
nier fupplice fous les yeux de la mere 
de Darius. Plutarque nous a laiiïe la 
defcription de ce fupplice. On fit 
courber par force des arbres l ’un vers 
l ’autre, &  l ’on attacha à chacun de 
ces arbres un des membres du corps 
de ce parricide. Enfuite, quand on 
leur eut laiifé la liberté de retourner 
à leur état naturel, ils fe redrelïerent 
avec tant de violence, qu’ils empor
tèrent chacun le membre qui y  étoit

- *  r * •  •
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attaché, &  l’écartelérent d e là  forte, 
C ’eft encore aujourd'hui le même fup- 
plice qu’on fait fouffrir aux criminels 
de leze-Majefté au premier chef, en 
les faifant tirer à quatre chevaux.

Strai. / . i i .  On dit qu’Alexandre abolit dans le 
• s17- p3yS ¿ es Baâriens une coutume inhu

maine &  barbare qui y  régnoit depuis 
lontems : c’étoit de faire manger tout 
vivans par les chiens ceux à qui une 
vieillefle décrépite, ou une maladie 
mortelle , ne laiiïbient aucune efpé- 
rance de pouvoir prolonger leur vie.

Il arriva dans ce tems-là à Alexan
dre , tant de la Macédoine que de la 
Grèce, des recrues aflez confidcrables, 
qui montoient à plus de iô o c o  hom-- 
mes. Avec un renfort fi nombreux , il 
acheva de réduire & de foumettre tous 
ceux qui s’étoient foulëvés. Pour les 
tenir en bride, il bâtit quelques placei • 
fortes dans la Margiane. '

ju:.m. j 6'7î . T ou t éroit calme. Il ne reftoît plus 
qu’une place appellée Petra O x'iana, 
le Rocher d’Oxus, que tenoit Arimazè 
Sogdien, avec trente mille -hommes 
de guerre, & des munitions pour deux 
ans. C e R och er, fort haut, &  efcarpé 
de tous côtés, n’avoit qu*un fentïef 
taillé dans le roc par où l’on pouvoir
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y  monter. Le R o i aiant reconnu la 
place, héfita lontems s’il ne devoir pas 
palier outre : mais, comme fon carac
tère étoit de chercher en tout le mer
veilleux, &  de tenter l ’impoffible, il 
fe mit en tête de vaincre ici même la 
nature, qui fembloit avoir fortifié ce 
Rocher contre toute la puiflance des 
hommes. Néanmoins, avant que de 
s’engager à ce fiége, il fit parler à ces 
Barbares pour les engager à fe rendre. 
Arimaze reçut avec hauteur cette pro- 
pofition, &  outre plufieurs autres pa
roles d’infulte, il demanda f i  A lexan
dre , qui pouvait tout, pouvoit aufii vo
ler f i la  nature lui avait fiubitement 
donné des ailes.

Cette réponfe infolente piqua juf- 
qu’au v if Alexandre. Il donna ordre 
qu’on lui choisît dans les troupes par
mi les montagnards trois cens jeunes 
hommes des plus difpos &  des plus 
adroits qu’on pourroit trouver. Quand 
on les lui eut amenés, » Ç ’a été avec 
>j vous, valeureufe Jeunelïe, leur dit— 
»» i l , que j’ai forcé les places qu’on 
»» avoit cru imprenables, que j ’ai fran- 
»  chi les montagnes toujours couvertes 

de neiges, traverfé les rivières, Si 
»> percé les défilés de la Cilicie. Vous

Y  iiij
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i» me connoiifez, & je vous connois. 
» Ce R o c  que vous voiez n’a qu’une 
» iflùe, que les Barbares gardent fans 
si fonger au refie. Il n’y  a ni guet ni 
« fentinelle que du côté qui regarde 
» notre camp. Si vous cherchez bien, 
j) il n’ell pas que vous ne trouviez quel- 
s) que fentier qui vous mènera au haut 
» du Rocher. L a  nature n’a rien fait de 
j» fi inaccelîîble , où la valeur ne puilïè 
s; atteindre ; &  ce n’ell que pour avoir 
» entrepris ce que jamais perfonnen’a- 
t> voit efpéré , que nous tommes maî- 

" 5? tres de l’Afie. Gagnez ce fommet, &
» quand vous vous en ferez laifis, éle— 
j) vez un étendart blanc pour lignai, 
s» &  je  ne manquerai pas de vous ôter 
» l’ennemi de deifus les b ras, &  de 
3> l’attirer à moi en faifant diverfion. 
Le R o i accompagna cet ordre de ma
gnifiques p rom ets ; mais la plus gran
de récompenfe pour eux étoit de lui 
plaire. Pleins d’ardeur, &  s’imaginant 
déjà être au fom m et, ils partent, après 
avoir fait provifions de coins de fer 
pour ficher entre les pierres, de cram
pons , &  de groffès cordes.

L e  R o i fit le tour de la montagne 
avec e u x , &  leur commanda de fe 

1 mettre en marche à la fécondé veille

j
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de k  nuit par l’endroit qui fembloit 
Je moins difficile, priant les dieux de ‘ 
les conduire heureufement. Ils fe pour
vurent de vivres pour deux jours ; 
n’aiant que leurs épées &  leurs javelines 
ils commencèrent à monter, marchant 
quelque tems à pie : puis, quand il fa- 
îut grimper, les uns s’accroxhoient aux 
pierres qui avançoient,& fe foulevoienc 
eux -  mêmes ; les autres enfonçoient 
leurs crampons dans la neige qui 
étoitgélée.pour fe foutenir dans les en- 
droits gîiiTans ; d’autres enfin plantant 
leurs coins avec force, en faifoient 
des échelles pour s’aider à monter. 
Ils paflerent ainfi tout le jour pendus 
à cette roche avec mille peines &  mille 
dangers, aiant à luter en même tems 
contre la neige, contre le froid, contre 
le vent. Néanmoins le plus fort reftoit 
à fa ire , & il leur fembloit que le roc 
croiiToit toujours en hauteur à mefure 
qu’ils avançoient.Mais ce qui les éton- 
noit le plus, c’étoit le trille fpeétacle 
de quelques-uns de leurs compagnons 
qui tomboient dans les précipices, &  
dont le malheur leur apprenoit ce 
qu’ils avoient à. craindre. Ils continuè
rent pourtant , &  firent fi bien , que 
malgré toutes ces difficultés ils gagné-

ï  v

Sur les ni«/ 
dix heureŝ
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xentle haut du Roc. 'Mais ils et oient 
tous horriblement fatigués* &  quel
ques-uns même ne pouvoient s’aidef 
d’une partie de leurs menibres. L a  
nuit &  le fommeil les prirent en même 
tems, &  fe couchant de côté &  d’autre 
dans les endroits quiétoient fans neige, 
ils dormirent jufqu’au jour. Enfin ils fe 
réveillèrent de ce profond fommeil 
&  regardant de tous côtés pour dé
couvrir en quel endroit un fi grand 
nombre de gens fetenoient cachés, ils 
virent au-defibus d’eux de la fumée 
qui leur apprit où fe tenoient les en
nemis» Ils  élevérent donc le lignai 
comme on en étoit convenu , &  la 
troupe s’étant ralliée > if  s’en trouva 
à dire trente-deux, qui, avaient péri 
en montant. . :

Le R o i , également touché &.du de- 
fir d’emporter la place , &  du danger 
vifible ou ces hommes étoient expofés* 
fut tout le jour fur pié à regarder ce 
Rocher, & ne fe retira point pour fe 
repofer que la nuit ne fut fermée. L e  
lendemain , dès le grand matin, il fut 
le premier qui aperçut le lignai. Néan
moins il doutoit encore fi fes yeux ne 
le trompoient point*. ,à caufe: de. la  
fauffeclarté que fait l ’aube aupoint du
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jour : mais la lumière venant à croitre 
le mit hors de doute. Aiant donc fait 
appeller Cophès, par lequel il avoit 
d’abord fondé la volonté des Barbares, 
il l ’envoia pour la fécondé fois les 
exhorter de prendre au moins à cette 
heure un meilleur parti ; &  s’ils s’opi- 
niâtroient fur la bonté de la place, il 
avoit ordre de leur faire voir à leur dos 
ceux qui fenoient le fommet du rocher. 
Cophès fit ce qu’il put pour réfoudre 
Arimaze à capituler, lui repréfentant 
qu’il gagneroit les bonnes grâces du 
R o i s’il ne l’arrétoit pas davantage de
vant un R o c , au préjudice des grands 
delTeins qui l’appelloient ailleurs. Ari
maze lui parla en des termes encore 
plus fiers &  plus infolens qu’aupara
vant , &  lui commanda de fe retirer. 
Coph es le prenant par la main 3 le pria 
de fortir avec lui hors de la caverne : ce 
que le Barbare lui aiant accordé, il lui 
montra les Macédoniens logés fur fa 
tête > &  d'un ton railleur &  infultant 
Vous voiez,, leur dit-il 3 que les Joldats 
¿A lexandre ont des ailes. On enten- 
doit cependant de tous côtés fonner 
les trompettes dans le camp des M a
cédoniens 5 & toute l'armée pouffer 
en Tair des cris d’allégreifè & de vie-
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toire. T ou t cela enfemble , quoi- 
qu’aflez frivole par foi-même, jetta 
néanmoins, comme il arrive aflèz 
fouvent, une telle allarme &  un tel 
trouble parmi les Barbares, que, fans 
faire réflexion au petit nombre de 
ceux qui étoient montés, ils fe cru
rent perdus. On rappelle donc C o - 
phès, &  on envoia avec lui trente des 
principaux pour remettre la place à 
condition de fortir la vie fauve. Le 
K o i, quoiqu’il eût tout à craindre, 
irrité de la fierté d ’Arim aze, refufa 
de les recevoir à aucune compofition» 
line confiance aveugle &  téméraire 
dans fon bonheur, qui ne s’étoit jamais 
démenti, lui ôtoit toute vue du danger, 
Arimaze, de fon côté, aveuglé par la 
crainte, &  n’envifageant point deref- 
fource , defcendit avec fes parens &  la 
principale Noblefie du pays dans le 
camp d’Alexandre. Ce Prince, qui n’é- 
toit pas maître de fa colère, oubliant, 
ce que la bonne foi &  l’humanité exi- 
geoient de lui dans cette occafîon, 
les fit tous battre de verges, puis at
tacher en croix au pié même du ro -  
cher. L a  multitude qui s’étoit rendue, 
fut donnée avec tout le butin aux ha- 
bitans des nouvelles villes bâties en
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Ces quartiers - là ; &  Artabaze laifle 
Gouverneur du Roc , &  de toute la 
province d’alentour.

§. X I V .

M ort de Clitus, D iverfis expéditions, 
dA lexandre. I l entreprend d é fi fa ire  
adorer à la manière des Ver f i  s. M é
contentement des Macédoniens. Mort 
du Philofophe Callijihéne.

A l e x a n d r e  aiant fubjugué les c*tv 
MaiTaeétes &  les D ahes, entra dans la 1 5\': 'fi-,T. - rt • • -elirtan. Itb*
Bazarie. G eit une province qui ren- 4. u n -  

ferme dans fon étendue beaucoup de 17f iut in ji  ̂
grands parcs remplis de bêtes fauves. /«.-./-¿g. «33- 
L e  Prince y  prit le plaiiïr de la chaiTe, */„*»,•„. /. Ii; 
qui ne fut pas pour lui fans danger. Un «p. e. y. 
lion d’une épouvantable grandeur vint 
droit à lui: il le tua d’un feul coup.Quoi
que ce combat lui eût réuifi , les Ma
cédoniens, allarmés du péril qu’il avoit 
couru, &  toute l’armée en la perfon- 
n e , ordonnèrent, conformément aux 
coutumes de leur pays, que le Roi 
n’iroit plus à la chaffe àpié &  ians avoir 
quelques-uns des Grands, &  de fes 
Officiers avec lui. Ils favoient qu’un 
R oi n’eft point à lu i, mais à fes peu
ples ; qu’il doit fe ménager pour eux ;
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6  réferver Ton courage pour d’autres 
périls ; &  que la gloire de palier pour 
habile à tuer des bêtes, peu digne 
d’un grand Prince, ne doit point être 
achetée fi cher.

De là il revint à Maracande , où il 
appaifa quelques mouvemens qui s e- 
toient élevés dans le pays. Artabaze 
l'aiant prié, de le décharger du Gou
vernement de cette province à caufe 
de Ton grand âge, il en pourvut Clitus. 
C ’étoit un vieil Officier de Philippe, 
& qui s’étoit fignalé en beaucoup de 
rencontres. Ce fut lui qui à la bataille 
du Granique, comme Alexandre com- 
battoit la tête nue,& que Roface avoir 
déjà le bras levé pour le fraper par 
derrière, couvrit le Roi de fon bou
clier , 8c abbatit la main du Barbare. 
Sa fceur Hellanice avoit nourri Alexan
dre, q u in e l’aimoit pas moins que fa 
propre mere. Comme, pour toutes ces 
raifons, il confidéroit fort Clitus, il 
lui confia une ’des provinces les plus 
importantes de fon empire, avec or
dre de partir dès le lendemain. .

Avant fon départ, il fut convié le 
foir à un feftin, où le a R o i, après avoir

a In quo Rex > cùm 
muito incaluiifec ijisro, 
ïmmodicu? æftimator fui, 
<debrare <juæ geÆeiat çg^

pit : gravis etiam eorum- 
auribus , qui fçntiebanc 
vera aiemorati, ^  Curt*
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beaucoup bû , fe mit à célébrer fes 
propres exploits , fans garder aucune 
mefure dans les louanges qu'il fe don-*
«oit à lui-même , julqu'à fe rendre in-* 
fupportable à ceux même quifavoient 
qu'il.difoit la vérité. Les plus âgés néan* 
moins fe turent, jufquà ce qu'aianc 
commencé à rabaiffer les actions guer
rières de Philippe, il fe vanta, ”  Que 
» la fameufeviéloire de Chéronée était 
» fon ouvrage, & que la gloire de cette 
j) célébré journée lui avoit été ravie par 
» la malignité & lajaloufie de fon pere*
*> Qu en la fédition furvenue entre les 
» Macédoniens & les Grecs foudoiés y de cette ¡Mi» 

» Philippe., affoibli de lableiTure^u'il^ 
v  avoir reçue dans ce tumulte , s'étoit 
v  couché par terre; & n’avoit point 
y? trouvé de meilleur expédient pour 
» fefauver, que défaire le mort ; qu'a- 
v  lors j l  l'avoit couvert de fon bou- 
»clier, & tué de fa main ceux qui 
>?-vouloient fe jetter fur lui: mais que-,
» fon pere n’avoit jamais pu fe réfou-' 

drieàl'avouer franchement, comme:
» aiant regret de devoir la vie à fon 
» fils. Qu’en la guerre contre les Illy- 
»riens, il avoit tout fait lui feul, Phi- 
3>lippe ne s'y étant point trouvé, & 

ii aiant rienfû de la défaite desenne-
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»> mis que par fes lettres. Que ceux-là 
»> étoient dignes de louange, non pas 
»> qui s’alloient faire initier aux * m y- 
m itères des Samothraces lorfqu’il fa*- 
j) loit mettre à feu &  à fang toute l ’A - 
» fie, mais qui parla grandeur de leurs 
» exploits avoient furpafle la créance 
»> des hommes, «
■ Ces difcours , &  d’autres pareils, 
faifoient beaucoup de plaifir à la Jeu-" 
neflè, mais bleiloient vivement ceux 
qui étoient plus âgés, fur-tout à cauie 
de Philippe, fous lequel ils avoient 
lontems porté les armes. C litus, qui 
étoit auflï échaufé par le v in , fe tour
nant vers ceux qui étoient. au-delïbus 
de lui à table, leur raporta un paflàge 
d’Euripide, de telle forte que le Roi- 
pouvoit plutôt ouir le fon de fa voix 
cjüe les paroles. L e  fens de ce paflàge 
etoit, »  Que les Grecs avoient eu 
m grand tort d’ordonner qu’aux inf- 
»  criptions des trophées on mettroit 
» feulement le nom des Rois ; parce 
» que a c’étoit dérober à de vaillàns:

Z,es Généraux , avant 
que de partir, pour leurs ex
péditions , aveitnt coutume 
de fe faire initier dans ces 
Myfiéres, &  d'offrir des 

fac rifle es aux dieux qui y  
fréfldoientl Apparemment

qtie Phdíppe avott ohjerve 
cette céremonie, €jui peut- 
etre avoit retarde quelque, 
entreprije„

a Aliefio.enim ftnguihe. 
pareara ¿loriamincercipi,
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j> hommes la gloire qu’ils avoient âc- 
» quife au prix de leur fang. « Le Roi, 
Le doutant bien qu’il lui etoit échapé 
quelque chofe de défobligeant, de
manda à ceux qui étoient les plus pro
ches ce qu’il avoit dit. Comme per- 
fonne ne répondoit, Clitus , haulTant 
la voix peu à p eu , fe mit à raconter 
les aéïions &  les guerres de Philippe 
dans la G rèce, les préférant à tour ce 
qui fe faifoit alors ; ce qui excita une 
grande difpute entre les jeunes &  les 
vieux. Quelque peine que le Roi fentît 
intérieurement, il diffimula d’abord 
en fe faifant violence, &  parut écouter 
patiemment tout ce que difoit Clitus 

. a fon defavantage. Il fembloit même 
qu’il auroit encore retenu fon empor
tement , fi Clitus en fût demeuré là. 
Mais celui-ci, pouffant toujours l ’in— 
folence plus loin , comme s’il eût pris 
à tâche d’irriter le Roi &  de lui in- 
fulter, en vint jufqu’à prendre ouver
tement la défenfe de Farménion, Sc 
jufqu’à foutenir que la ruine deT hé- 
bes n’étoit rien en comparaifon de la 
viétoire de Philippe fur les Athéniens » 
&  que les vieux Capitaines Macédo
niens , quoiqu’ils euîïènt été quelque
fois malheureux, valoient beaucoup
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mieux que ceux qui avoient la témé
rité de les décrier.

Alexandre lui aiant dit fur cela qu’il

la lâcheté un malheur , C . . . .  „ 
& les yeux bouffis de vin &  de colère : 
s» C ’eft pourtant cette m ain, lui dit-il 
en étendant le bras, »» qui vous fauva 
» la vie à la bataille du Granique.C’eft 
si par le fang &  les bleiïures de ces 
>i Macédoniens taxés de lâcheté que 
>j vous êtes devenu fi grand. Mais la fin 
j > tragique de Parménion nous ap- 
}> prend quelle récompenfe eux &  moi 
s» nous devons attendre de nos fervi- 
î» ces. <c Ce dernier reproche piqua 
jufqu’au vif Alexandre : il fe retint 
pourtant encore, & fe contenta d’or
donner à Clitus de fortir de fa table. 
» Il a raifon, dit Clitus en fe levant, de 
s» ne vouloir point fouffrir à fa table 
si des hommes libres , qui ne favent 
» dire que la vérité. Il fera bien de 
>i palier fa vie avec des barbares &  des 
»> efclaves, qui adoreront volontiers 
5) fa ceinture Perfienne &  fa robe blan- 
s> che. et Le Roi ne fut plus maître de 
fa colère, & s’étant jette fur la javeline 
de l’un de fesgardes, il en auroit percé 
fur le champ Clitus, fi d’un côté les

plaidoit fa propre caufe
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Courtiians ne l’avoient retenu, &  u 
de i’autre les amis de Clitus ne l ’a - 
voient pouffé avec grande peine hors 
de la falle. Mais il y  rentra inconti
nent par une autre porte, en chantant 
avec infolence des vers injurieux au 
Prince , qui le voiant près de lui, le 
perça de fa javeline, &  le renverfa 
mort par terre, en lui difant ces pa
roles, Va-t-en maintenant trouver Phi~ 
lip p e , P ami énia n , ¡¿r Attahss.

L a colère du Roi étant comme étein
te tout-à-coup dans lefang de Clitus, 
fon crime alors fe montra à lui avec 
toute fon énormité &  toute fa noirceur. 
I l avoit tué un homme, qui à la vérité 
avoit abufé de fa patience, mais qui 
jufques-là avoir été un fidèle ferviteur, 
&  qui bien que ce Prince eût honte de 
l ’avouer, lui avoit fauvé la vie. Il ve- 
noit de faire l ’office abominable dé 
bourreau, en puniifant par un meurtre 
horrible dés paroles indifcrettes, qui 
pouvoient être imputées au vin. Com
ment oferoit-il paroitre devant la iœur 
de Clitus fa nourrice, &  lui préfenter 
une main fouillée du fang de fon frere ? 
N e pouvant foutenir ces trilles réfle
xions, il fe jette fur le corps de fon 
am i, en arrache la javeline, &  s’en



524 Histoirê
feroit percé lui-même, ii lés Gardes 
étant promtement accourus rië lui euf- 
fent faifi les mains 3 &  ne l ’euflênt em- 
porté par forée dans fa chambre*

Il paiïà toute la nuit &  le jour fui-* 
vant à fondre en larmes. Après qu’il 
eut épuifé toutes fes forces à gémir 
& à fe lamenter, il demeura fans voix 4 
étendu par terre 4 pouffant feulement 
de tems en tems de profonds foupirsi 
Ses amis , qui craignoient les fuites 
de ce iilence , entrèrent par force 
dans fa chambre. Il ne fit pas grande 
attention à ce que tous les autres lui 
dirent pour le confoler : mais le Devin 
Ariftandre l’aiant fait fouvenir dun 
fonge où jl avoit cru voir Clitus en, 
robe noire aflîs à fa table, &  lui aiant 
fait entendre que tout ce qui venoit 
d ’arriver étoit réglé de toute éternité 
par le Deftin, &  par çonféquent iné
vitable , il parut un peu foulagé. A ce 
Devin fuccédérent deux Philofophes, 
Callifthéne&Anaxarque. Le premier 
l ’aborda doucement, elfaia de fe ren
dre maître de fa douleur en s’infinuant 
peu à peu dans fon efprit, en tâchant 
de le rappeller à lui-même par des ré
flexions folides &  tirées du fond de; 
la philofophie, &  évitant avec foin.
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fout ce qui pouvpit renouveller fou 
affliftion, &  aigrir une plaie encore 
toute faignante, &  qui demandoit 
d çtre traitée avec une extrême delà-, 
çateiïè. Anaxarque ne garda pas tant; 
çle mefures, Il fe mit à crier dès l’en-, 
trée, Quoi ! cjl-ce là cet Alexandre , 

Jirr qui toute la terre a les je u x  ouverts ? 
E h  le voila étendu fu r le plancher, fon
dant en larmes comme un v il efilave !

I Ignore-t-il donc qu’il eft la loi fitprême de
fs Jù je ts , &  qutl n’a vaincu que pour 

\ être Seigneur &  M aître, &  nullement 
1 pour f i  fiumettre à une vaine opinion? 
* L e  Roi avoit réfolu de fe laiiler mou-, 

rir. Ses amis eurent bien de la peine 
à le faire çonfentir à prendre de la 
nourriture. Les Macédoniens déclarè
rent par un Décret, que Glitus avoit 
été tué avec juftice. Le philofophe 
Anaxarque avoit donné lieu à çeD é- 

| cret, en foutenant que la volonté des 
| Princes eft la loi fouveraine da l’Etat. 

Fojbles relîources contre les cris d’une 
confçiencejuftementallarmée, que les 
flateries &  les faux raifonnemens ne 
font point capables de faire taire !

• L a  faute de Clitus étoit grande, &  
ne peut s’excufer. Il étoit à la vérité 
de. fon devoir de ne prendre aucune



j i 6  H i s t o i r e  
part à des difcours qui tendoient à 
flétrir la gloire de Philippe fon bien
faiteur , &  de marquer Ion improba
tion par un morne & modefte filence. 
Il pouvoit même peutêtre rendre à 
fon mérite un témoignage favorable, 
pourvû que ce fût avec retenue &  fa- 
geiTe. Si une telle modération avoit 
mal réuifl, il auroit été à plaindre , 
mais il ne ie feroit pas rendu criminel. 
Mais en venir à des reproches inju
rieux &  fanglans , c’eft ignorer ce 
qui eft dû à la perfbnne facrée des 
B o is , par raport aufquels , malgré lés 
injuftices &  les violences qu’ils pour- 
xoient commettre , non feulement 
toute parole de mépris &  d’infulte eft 
interdite, mais encore toute parole 
peu refpeélueufe &  peu melurée , 
parce qu’ils tiennent à notre égard la 
place de Dieu même.

Il faut pourtant avouer que la cir- 
tonftance du repas diminue beaucoup, 
ou du moins couvre un peu la faute de 
Clitus. Quand un Prince appelle un 
fujet à fa table , qu’il l’aifocie à fa dé
bauche , que lui-même l ’excite à boire, 
il femble que le Prince oublie qu’il eft: 
le m aître, &  qu’il confent que les con
viés ^oublient aulîi ; qu’il autorife en
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quelque forte les libertés, les fami
liarités , les faillies que le vin infpire 
ordinairement : &  s’il trouve mauvais 
qu’un fujet s’égale à lu i, il doit s’en 
prendre à lui-même, qui le premier 
s’eft égalé le fujet. Une faute commife 
dans ces circonftances, eft toujours 
faute : mais elle ne mérite pas d’être 
lavée dans le fang du coupable.

Quelqu’un compare a au foudre 
la colère, quand elle fe trouve unie à 
la puiflànce. En effet quel ravage alors 
ne cauiè-t-elle point ? Que fera-ce 
donc, fi l’on y  joint encore l’yvrelTe ? 
On le voit dans Alexandre. Quel 
malheur pour ce Prince de n’avoir 
pas travaillé de bonne heure à vain
cre ces deux défauts, &  b même d’y  
avoir été fortifié par l’exemple de 

j l’un de fes Gouverneurs ! car on pré- 
I tend qu’ils furent une fuite de fou 
| éducation. Quoi de plus bas &  do 
! plus indigne d’un R o i, que l ’excès 
j (lu vin ? Quoi de plus funefte &  do
j

\ a Fulmcn efì:, ubi cum 
* poteftate habitat iraçun-
| ¿ia. Pubi. Syr.
ï b Nec minus error eo- 
I - tum noçet moribus : fi 
I quidem Leonides Ale-
! xandri pædagogus j ut à
I Babylonio Diogene tra-

ditur , quibufdam eunfc 
vitiis im b u it , quie robu-r 
ij;um quoque Se jam ma» 
ximura regem ab illa in -  
ftiturionc puerili /uni; 
profetica . ¿¡¡uimil* libt 5^
cap • i,
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plus m eurtrier, que l’emportement 
de la  colère ? a Alexandre, vainqueur 
de tant de peuples , fuccomba à ces 
deux vices , qui ternirent toute la 
gloire de fes belles aétions. C ’e ft , 
dit Sénéque, qu’il avoit plus travaillé 
à vaincre les autres, qu’à fe vaincre 
foi-même, ne fachant pas que le plus 
grand & le plus glorieux de tous les 
em pires, eft celui que l’on prend fur 
fes pallions.

Alexandre, après avoir féjournédix¡ 
jours à Maracande pour reprendre iès 
efprits & raflurer fa contenance, paiïà 
dans laXenippe, qui eft une province 
frontière de la Scythie, où s’étoient 
retirés quelques rebelles, qu’il fournit,
6  à qui il pardonna. De là il vint avec 
fon armée au Roc Choriéne, dont S y- 
fïmethreétoit Gouverneur. L ’accès en 
paroifloit impraticable. Il vint pour-» 
tant à bout d’en approcher après avoir 
fouffert des peines infinies ; &  par l’en- 
tremife d’Oxarte , Prince de la même 
nation qui s’étoit attaché à Alexandre, 
il engagea Syfimethre à fe rendre. L e  
R o i lui IailTa le gouvernement de cette
• a Vi&or tôt regum at- j ín  poteftate , q u im  affe- 

popuiorum , ira? fuc- £ïus. , , Imperare ûhi # 
cubuit, Id ettim egerat , m axim um  imperium eft» 
Ut om n U  potius haberet I Senec, EpiJÏ* 1x3.

1
I
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place, &  lui fit efpérer de grands avan
tages s’il demeuroit fidèle.

Il avoit réfolu d’attaquer les Dahes, 
parce qu’il favoit que Spitaméne, le 
C hef des rebelles, s’y  ètoit retiré. Son 
bonheur ordinaire lui en épargna la 
peine. Là femme de ce Barbare, ne 
pouvant plus foutenir la vie errante &  
malheureufe que fon mari lui faifoit 
mener, &  l ’aiant preiTé inutilement à 
plufieurs repriiês de le rendre au Vain* 
queur, elle l’égorgea pendant la nuit, 
&  toute couverte de fang elle alla elle- 
même porter ia tête au Roi. Un tel 
fpe&acle lui fit horreur, &  il la chailà 
honteufement de fon camp.

Alexandre, après avoir tiré fon ar
mée des garnifons où elle avoit hiver
né durant trois mois, prit la route d ’u
ne contrée appellée Gabaze. Il eifuia 
en chemin un orage eiïroiable. Des 
éclairs, qui fe fuccedoient.de moment 
enmoment fans relâche, éblouiiToient 
les yeux &  abbattoient le courage des 
.foldats. Il tonnoit prefque fans celle, 
&  ils vojoient à chaque inftant la fou
dre tomber devant eux , n’ofant ni 
marcher ni s’arrêter ; quand tout-à- 
coup il vint une grofle pluie, mclée do 
grêle, &  qui rellembloit à un torrent | 

Tome T I, Z
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& la force du fro id , fort grand dans 
ce p a y s , geloit l’eau de cette pluie a 
jnefure qu’elle toniboit à terre, L 'ar
mée eut infiniment à fouffrir. Le R o i, 
feul invincible à tant de m aux, allqit 
& venoit autour des foldats, les con- 
foloit, les encourageoit, Scieur mon
trant la fumée qui fortoit de quelques 
cabanes éloignées, les exhortait à s’y  
tranfporter le plus promtement qu’ils 
pourroient. Aiant fait couper un grand 
nombre d’arbres , &  les aiant entaifés 
en monceaux de côté 8c d’autre, il fit 
faire des feux en plufieurs endroits ; & 
c’eft ce qui fauva l’armée. Il y  périt 
plus de mille hommes. Le Roi fit ren
dre aux Officiers & aux foldats tout ce
qu’ils avoient perdu pendant ce fâ
cheux orage.

Quand Us furent en état de marcher, 
il pafla dans le pays des Saces , qu’il 
parcourut Si ravagea.. Bientôt après 
.Qxyarte le reçut chez lu i, &  lui 
fit un feftin fuperbe, où il déploia tou
te la magnificence des Barbares.Ilavoit 
une fille , appellée R o xan e, qui joi- 
ghoit à une rare beauté des enjouemens 
pleins de grâce 8c d’efprit. Alexandre 
ne put réfifter à fes charmes, êc l ’é- 
poufa, couvrant fa paillon du prétexte
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fpécieux d’unir les deux nations par 
des liens qui rendroient leur bonne 
Intelligence plus ferme , en confon
dant leurs intérêts, &  ne biffant plus 
de différence entre les vaincus &  les 
vainqueurs. Ce mariage déplut extrê
mement aux IVJacédoniens, &  révolta 
les principaux de fâ C o u r, qui ne pou- 
voient voir fans peine qu’il eût pris 
pour fon beau-pere un de les efclaves 
mais* depuis la mort de Clitus toute 
liberté de parle rctant ban nie, ils appku- 
diûoient des yeux &  duvifage, qui s’ac
commodent merveilleufement à la fla- 
terie&  à une çomplaifance fervile.

Au refte, aiant réfolu d’aller aux 
Indes, &  delà fur l ’Océan, il comman
da , pour ne rien laifler derrière lui qui 
pût traverfer fes defleins, que de tou
tes les provinces on choisit trente mille 
hommes dans la jeunelïè , St qu’on les 
lui amenât armés, pour lui fervir d’o
tages auflî-bién que; de foldats. C e
pendant il envoia Cratère contre quel- 
quès révoltés, dont il vint à bout ai- 
fément. Polyfperchon réduifit auïî| 
fous le joug une contrée nommée Bu-

■ „a Sci, poil Clyd car- r vit, afTemicbantur. 
dem libertane fublata, | Çnrtt 
vulcu, qui maxime fcc- j

Z  ij

i
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bacéne ; de forte que, tout étant paîfi- 
Me, Alexandre ne fongeoit plus qu’à 
la guerre des Indes. Ce pays ét oit efti- 
mé le plus riche de tout l ’univers, non- 
feulement eu o r , mais en perles &  en 
pierreries, dont les habitans fe parent, 
avec plus de luxe que de grâce. On di- 
foit que le? boucliers des foldats 
étoient d’or &  d’ivoire,i &  le R o i , qui 
fe voioit au-deÛTus de to u t, ne voulant 
céder en rien à qui que ce fû t , fit gar
nir les boucliers de fes foldats de lamesL 
d’argent, fit mettre des brides dorées 
aux chevaux, fit embellir d’ôr &  d’ar-. 
gent les cuirafïès, &  fe prépara à mar
cher pour cette entrepriie avec fix- 
vingts mille hommes équipés de la 
forte. '

T ou t étant prêt pour le départ, il 
crut qu’il étoit tems de faire éclore le 
deflein qu’il avoit formé depuis -lon- 
tems, .de fe faire rendre les honneurs 
divins ;  &  il ne fongea plus qu’aux 
moiens de mettre ce projet à exécu
tion. I l vouloit que non feulement on 
i’appellât, .mais qu’on le crût fils de Ju 
piter comme s’il eût pu commande^ 
aux efprits aufli bien qu’aux langues ? 
&  que les Macédoniens fe profternaf- 
fent en terre pour l ’adorer à la façon,
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des Perfes. Dans 3 une fi folle préten
tion j il ne manquoit point de dateurs, 
pefte ordinaire des C o u rs, &  plus à 
craindre pour les Princes que les ar
mes de leurs ennemis. Il eu vrai que 
les Macédoniens ne prirent point de 
part à cette lâche adulation, aucun 
d ’eux n’aiant voulu fe relâcher en rien 
des coutumes de fon pays. Tout le mal 
venoit de quelques G recs, dont les 
mœurs corrompues deshonoroient la 
profeffion qu’ils faifoient d’enfeigner 
les fcienees &  la vertu. Rebu mépri
sable de la Grèce,ils avoient néanmoins 
plus de crédit auprès du Roi, que ni 
les Princes de fon fang., ni fes Géné
raux d’armée. C ’étoient ces fortes de 
gens qui le placoient dans le c ie l, &  
-qui > publiaient par tout qu’Hercule, 
Bacchus, C aftor, &  Pollux , céde- 
roient la place à ce nouveau dieu.

Il ordonna donc une fête, &  fit un 
feifin avec une pompe incroiable , où. 
il convia les plus grands Seigneurs de 
fa Cour tant Macédoniens que Grecs, 
&  les plus qualifiés d’entre les Perfes. 
Il fe mit à table avec eu x , &  après y

a Non deerat talia con- 
cupifcetni pernictofa a- 
dulatio, perpetuutn ma- 
Juin regum. , quorum

opes fæpius a (le n ratio * 
quàm hoitis > cvcLtic. 
Cwrr.
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avoir demeuré quelque tems, il fe re
tirâ  -Alors C léon, l’un de fes flateurs, 
prit la parole, &  s’étendit fort fur les 
louanges du Roi : tout cela étoit corn 
certé. Il fit un long dénombrement des 
obligations qu’on lui avoit, qu’ils pou- 
voient, diloit-il, reeonnoitre &  p.aier 
à peu de frais &  avec deux grains d’en
cens feulement, en le reconnoiilânt 
pour dieu , puifqu’auiïi bien ils le 
croioient tel. Il cita l’exemple des Per-, 
fes. Il fit remarquer qu’Hercule même 
& Bacchus n’avoient été faits d ieux, 
qu’après avoir furmonté l’envie de 
ceux qui vivoient de leur tems. Que 
ii les autres faifoient difficulté de ren
dre cette juftice au mérite d’Alexandre, 
il étoit réfolu de commencer, &  de l’a
dorer s’il rentroit dans la falle. Mais 
qu’il faloit que tous filfent leur devoir, 
&  principalement ceux qui faifoient 
profeffion de fagelïè, lefquels dévoient 
donner aux autres l’exemple de la vé
nération qui étoit due à un ù grand Roi* 

On voioit bien que ces paroles s’a- 
• drelloientà Callifthéne. C ’étoit un pa
ient' d ’Ariiîote, qui l ’avoit donné 
Alexandre fon E îeve, pour l ’accom
pagner dans la guerre de Perfe. Sa fa- 
gefl'e &  fa gravité ie faifoient regarder
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comme la perfonne la plus propre à 
lui donner des confeîls capables de 
i ’empécher de tomber dans les excès 
où ion fapg bouillant &  fajeunefîe le 
portoient. Mais on l’accufoit de n’avoir 
point les manières douces & infinuan- 
tes de la C o u r, &  a de ne connoitre 
point certain milieu, certain tempéra
ment , entre une lâche complaifance, 
&  une roideur inflexible, Ariftote avoit 
tenté inutilement d ’adoucir fon hu
meur , &  prévoiant les fuites que pou- 
voit avoir cette liberté brufque de dire 
fon fentiment , il lui répétoit fouvent 
ce vers d’Homére : 

b Ta liberté, mon fils, abrégera tes jours» 
Sa prédiâion ne fut que trop vraie.

Ce Philofophe, dansl’occafion dont 
il s’agit, voiant que tout le monde 
gardoit le filence, 5c que chacun avoit 
les yeux tournés fur lui, tint un dif- 
cours, où il me femble qu’on ne trou
ve rien d’outré. Mais il arrive fouvent, 
quand on fe trouve obligé par fon de
voir de contredire &  de combattre le 
goût du Prince , que le zélé le plus

a Intel abruptam con- I bitione ac periculis va- 
tumaciam & déformé ob- I cuum. Tarit, j£nn&L iib* 
Îequium pergere iter am- J 4, cap, 10.

tTw //.fl/ tîkîç  ' i ç a m ,  oî* ¿/yeptuirt»

Z  iiij



53^ H i s t o i r e  
mefuré &  le plus refpedueux eft traité 
d ’infolence &  de rébellion. »> Si le 
»5 R o i} d it-il, eut été préfent au dif- 
»  cours que tu viens de faire, aucun 

de nous ne ièroit en peine de te ré- 
» pondre : car lui-même te l ’auroit in- 
»> terdit, &  n’auroit pas fouffert que 
» tu le portaiïès à prendre les coutu- 
“  mes des Barbares, en rendant odieu* 
*> fe fa perfonne &  fa gloire par une fi 
«  indigne flaterie. Mais puifqu’il eft 
« abfent -, je te répondrai pour lui, 
»* J ’eftime Alexandre digne de tous les 
”  honneurs qu’un mortel peut recevoir: 
«  mais il y  a de la différence entre le 
9» culte des dieux, &  celui des hommes» 
« Le premier comprend les temples, 
»9 les autels, les prières, &  les facrifi- 
•> ce s : le fécond fe borne à de fimples 
»> louanges, &  à des hommages de re f  
?> ped. Nous faluons ceux-ci, &  tenons 
« à gloire de leur rendre foumiiîîon, 
« obéifïance, fidélité : mais nous ado- 
«  rons les autres, nous leur confierons 
9* des fêtes, &  chantons à leur gloire 
»  des hymnes &  des cantiques. Le cul- 
» te même des dieux eft different à 
»  proportion de leur grandeur, &  les 
»5 hommages que l’on rend à Caftor &  
» à PoIIux ne font pas femblables à
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>5 ceux cjtii font dûs à Mercure &  à Ju - 
»> piter. Il ne faut donc pas, en con- 
»  fondant tout, ni rabaifîçr les dieux 
» à la condition des mortels, ni élever 
« un mortel à la condition d’un dieu. 
>5 Alexandre entreroit dans une jufte 

' » indignation, fi l’on rendoità un autre 
”  les hommages qui ne font dûs qu’à 
« fa perfonne facrée : devons -  nous 
« moins craindre celle des dieux, fi 
»  nous communiquons leurs honneurs 
» à des mortels ? Notre Prince efl fort 
» au-deifus des autres, je le fai ; c’eft 
« le plus grand des R o is , &  le plus 
» glorieux des Conquérans : mais c ’.eft 
*’ un homme, Si non un dieu. Pour 
J» avoir ce titre, il faut qu’il ait dé> 
”  pouillé ce qu’il a de mortel ; Sc nous 
» avons bien intérêt de fouhaiter que 
» cela n’arrive que le plus tard qu’il 
« fe pourra. Les Grecs n’ont adoré 
« Hercule qu’après fa mort, &  lorf- 
» que l’Oracle l’a commandé. On nous 
» cite l ’exemple des Perfes. Mais de
p u i s  quand les vaincus font-ils la loi 
’ j auxvainqueurs ? A-t-on oublié qu’A- 
« lexandre a paffé l’Hellefpont, pour 
»> afiujettir l ’Afie à la Grèce, Sc non 
« pas la Grèce à l ’Afie «

Le profond filence avec lequel Cal-*
Z  Y
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lifthéne fut écouté , marquoit aiTez ce 
qti’on penfoit. Le R o i, caché derrière 
une tapiflefie, avoit tout entendu. Il . 
fit dire à C léon, q u e , fans infifter da
vantage, il fe contentât qu’à fon retour 
les Perfes fe profternailent félon leur 
coutume. Bientôt après il rentra, fei
gnant d’avoir été occupé à quelque af
faire d’importance. Auffitôt les Perfes 
fe mirent à l’adorer. Polyfpèrchon, 
qui étoit auprès de lu i, voiant qu’un 
d ’entr’eu x , à force de s’incliner, tou- 
choit du menton contre terre, lui dit 
en fe mocquant qu'il frapât encore plus 
fort. Le R o i, piqué de cette raillerie, 
le fit mettre en prifon, &  rompit l’af- 
femblée. Il lui pardonna pourtant dans 
la fuite : il n’en fut pas ainfî de C al- 
lifthéne.

Pour s’en délivrer, il lui fuppôfa un 
crime, dont il étôit bien éloigné. Her- 
molaüs, l ’un de ces jeunes Officiers qui 
accompagn oient p ar-to u t Iç R o i, 
avoit, pour un mécontentement par
ticulier , formé une confpiration con
tre lui. Elle fut heureufement décou-, 
verte dans le moment même où elle 
devoit être mife à exécution. Les cou
pables furent arrêtes, mis à la que- 
llion, & exécutés. Aucun n’avoitchar-* -A
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gé Callifihéne. Il avoit été lié allez par
ticuliérement avec Hermolaiis. C ’en 
fut affez. Qn le jetta dans un cachot, 
on le mit dans les fers , on lui fit fouf- 
frir les plus rudes fupplices pour le 
contraindre de s’avouer coupable. Il 
protefta toujours de fon innocence,
& expira dans les tourmens*

Si l ’on en croit Ju ftin , Lyfimaque s J  «A»»- M 
difciple &  ami intime de Callifithéne, 151 cae‘ 3' 
lui voiant fouffrir de longues &  cruel
les douleurs , pour abréger fon fuppli- 
ce lui donna du poifon. Alexandre en 
fut tellement irrité , qu’il le fit expo- 
fer lui-même à un lion furieux. Mais 
Lyfim aque, également robufte &  in
trépide, aiant enfoncé fa main enveloT 
pée d’un linge dans la gueule du lio n , 
lui arracha la langue, &  le tua fur le 
champ. Le R o i , après une telle preuve 
de courage, changeant fa colère en ad
miration , lui rendit fon eftime &  fon 
amitié. Quinte-Curce traite cette hi- 
ftoire de fable , &  elle en a bien Lit. t.cup.i, 
l ’air.
, Quoiqu’il en fo it, rien n’a tant des* 
honoré la mémoire d’Alexandre que la 
mort injufte &  cruelle de Callifthéne.
C ’étoit un homme vraiment Philofo- 
phe par la folidité, de fon efprit,par l ’é-
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tendue de fes connoiflances, par la pu
reté de fesmaximes,par la rigidité de fa 
v ie , par la  régularité de fes mœurs, &  
fur tout par une haine déclarée de toute 
diilimulation &  de toute flaterie. Il 
n ’étoit pas né pour la C o u r, où il faut 
avoir un eiprit fouple, pliant, accom
modant ; quelquefois même fourbe &  
perfide; mais au moins diffimulé &  
flateur. Il fe trouvoit rarement à la 
table du R o i , quoiqu’il y  fut fréquem
ment invité ; & quand il gagnoit fur 
lui de s’y  rendre, fon air trifte &  taci
turne étoit une improbation ouverte 
de tout cequi s’y  difoit, &  de tout ce 
qui s’y  paiïoit. Avec cette humeur un 
peu trop fauvage.ç’auroit été un tréfor 
ineftimable pour un Prince qui auroit 
aimé la vérité : car parmi tant de mil
liers d’hommes qui environnoient 
Alexandre, &  qui lui faifoient la cour, 
il étoit le ièul qui eût le courage de la 
lui dire, Mais où trouve-t-on des Prin
ces qui connoiifent le prix d’un tel tré
for , & qui fâchent en faire ufage ? L a  
vérité perce bien rarement ces nuages 
que forment l’autorité des Grands, &  
la flaterie de leurs Courtifans. A u lîî, 
par ce terrible exemple, Alexandre 
mit tous les gens de bien hors d’état
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de lui repréfenter fes véritables inté
rêts. Depuis ce moment, on n’enten
dît plus dans fes Confeils aucune pa
role libre : ceux-même qui avoient le 
plus de zélé pour le bien public de 
pour fa perfonne, fe crurent difpen- 
ies de le détromper. La flaterie leule 
déformais écoutée 3 prit fur lui un as
cendant qui acheva de le corrompre, 
&  le punit juitement d ’avoir facrifié à 
la folle ambition de fe faire adorer par 
les peuples le plus homme de bien 
qu’il eût à fa fuite.

J e  le répété avec Sénéque : la mort 
» de Callilthéne eft pour Alexandre un 
reproche éternel, & un crime ineffa
çable j dont nulle belle qualité, nulle 
adion guerrière quelque éclatante 
quelle puiffe être , ne peut couvrir la 
hpnte. Si l’on dit d’A lexandre, il a 
tué des milliers de Perfes, il a détrôné 
&  fait périr le plus puiiïànt des. Rois 
de la terre, il a fubjugué des provin-

a Hoc eil Alexandri 
crimen $ternum , quod 
nulla virrus, nulla bel- 
lorum felicitai redimer. 
Nam quotimi» qurs dì - 
xerit, occidir Perfarum 
multa ndllia; opponetur, 
& Calliflhenem. Quo
tici« di&um crit, occi-

dit Darium , penès quem 
tune magnum regnum 
erat, opponetur, &: CaK 
liilhenem. Quotiens di- 
£lum erit, omnia ocea> 
no tenus vicit , ipfurn 
quoque tçntavit novis 
clalîibus , Ôc imperiuiw 
ex angulo Thraciæ yfque;
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ces & des peuples fans nombre, il a 
pénétré jufqu’à TOcéan , & porté le? 
bornes de ion empire depuis le fond 
de la Thrace jufqu aux extrémités de 
TOrient : Oui^ dit Sénéque, en répon
dant à chacun de ces faits , mais il a tué 
Callifthene, & la grandeur de ce crime 
^toufe celle de toutes fes adiions.

§. XV.
tAlexandrepart pour le s Indes. T) ¡greffon 
fur ce Pays. Il attaque &  prend plu- 
fleurs villes qui par ci filent imprena
bles , court rifjue Jbuvent de fa viem
Ilpajfe le fleuve Indus ̂puis ï Hydafpe^ 
&  remporte m e  célébré vi&oïre contre 
ForuSy qptil rétablit dans fon roiàume.

A l e x a n d r e , pour arrêter les mur
mures qui s’élevoient dans fon armée , 
prit la route des Indes ; & il avoit lui- 
même befoin d’adtion & de mouve
ment, perdant toujours dans le repos 
quelque chofe de la gloire qu’il acque- 
roit dans les combats. Un excès de va
nité & de folie le porta à entreprendre 
cette expédition: projet très inutile en
ad orientis cerminos pro- 
tulit; dicetur, fed Calli- 
fthenem occidit. Omnia 
j|icçt antigua ducum re- 
¿umtjue exempia cranfie-

rit > ex his quæ fec it, 
nihil ram magnum erir, 
quàm feelus Callifthenis, 
benect nat, 1$ ,  6 «
çnĵ i i J.
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lui-même, &très dangereux pour les 
fuites. Il avoit lu dans les vieilles fa
bles des G recs, que Bacchus &  Hercu
le, tous deux fils de Jupiter comme lui, 
avoient pénétré jufques-là. Il ne vou
lut pas en faire moins qu’eux ; &  il ne 
manquoit pas de flateurs qui entrete- 
noient cette vifion &  cette extrava
gance.

Voila ce qui fait la gloire &  le mé
rite de ces prétendus héros, & ce que 
bien des gens encore, éblouis par un 
faux éclat, admirent dans Alexandre : 
une folle envie de courir le monde, de 
troubler le repos des peuples qui ne lui 
dévoient rien, de traiter comme enne
mi quiconque refufoit de le reconnoi- 
tre pour maître, de ravager 6c d’exter
miner tous ceux qui ofoient défendre 
leur liberté , leurs biens , leurs vies 
contre un injufte aggrefleur qui ve- 
noit du bout du monde les attaquer 

, .gratuitement. Ajoutez à cette injuftice 
criante le delfein imprudent &  infenfé 
de fubjuguer avec grande peine &  de 
grands dangers beaucoup plus de peu-

Êles qu’il n’en pouvoit tenir dans l ’o- 
éiflance, &  la trifte néceflîté de le 

■ voir continuellement obligé à les fou- 
xnettre de nouveau, &  à les punir de
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leur révolté. C ’efl: un abrégé de ce que 
la conquête des Indes va expofer à nos 
yeux, après que j ’aurai dit un mot de 
la fituation, des mœurs, &  de quel
ques raretés du pays.

Ptolémée divife l’Inde en deux par
ties : l’Inde en deçà du G ange, & l’In
de au de-là du Gange. Alexandre n’a 
point paiTé au de-là de la première, Sc 
il n’a pas même été jufqu’au Gange. 
Cette première partie eft renfermée 
entre deux grands fleuves : l’Inde qui 
lui donne fon nom , & le Gange. L e  
même Ptolémée lui donne pour bor
nes , du côté de l’Occident, le pays de 
Paropamife ,1’Arachofie, &  la Gédro- 
fîe, qui font partie, ou font voifines 
du roiaume de Perfe : du côté du Sep
tentrion , le mont Im aiis, qui appar
tient à la grande Tartarie : du côté de 
l ’O rient, le Gange : du côté du M id i, 
l ’Océan ou la mer de l’Inde. 

de Tous les Indiens font libres, dit A r- 
4 rien, &  il n’y  a point d’efclaves parmi 

eu x, non plus que parmi les Lacédé
moniens. Toute la différence qu’il y  a, 
c’eft que ceux-ci fe fervent d’efclaves 
étrangers, &  que les Indiens n’en ont 
point du tout. Ils ne drefTent point de 
Bjonumens aux morts, &  croient que
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la réputation des grands hommes leur 
tient lieu de tombeaii.

On peut les divifer en fept clafles, 
L a  première,• &  la plus honorable, 
quoique la moins nombreufe, eft des 
Brachmanes, qui font comme les dé- 
pofitaires de la religion. J ’aurai lieu 
d’en parler dans la fuite.

L a  fécondé, &  la plus grande, eft 
celle des Laboureurs, Us font extrê
mement confidérés. Leur unique oc
cupation eft de travailler à la culture 
des champs , &  ils n’en font jamais 
diftraits pour porter les armes, &  pour 
fervir dans les armées. En teins de 
guerre, c’eft une loi inviolable de ne 
toucher jamais ni aux ouvriers de la 
campagne, ni à leurs terres.

L a  troifiéme eft des Pafteurs, qui 
paillent les troupeaux de gros &  de 
menu bétail, fans venir aux villages ni 
aux villes. Ils mènent une vie errante 
fur les montagnes, &  s’exercent beau
coup à la chafle.

L a  quatrième, des Marchands &  
des Artifans, parmi lefquels font com
pris les Pilotes &  les Matelots. Ces 
trois derniers Ordres paient tribut au 
Prince,& il n’y  a d’exemts que ceux qui 
travaillent à faire des armes, lefquek
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reçoivent des gages publics, au lieu 
de rien paier.

L a  cinquième, dés Soldats. Us n’ont 
àucun ibin que de faire la guerre. On 
leur fournit tout ce qui eft néceiTaire ; 
& durant la paix même ils ont abon- 

- damment de quoi s’entretenir. Leur 
vie , en tout tems, eft libre, 5c déga
gée de tous foins.

L e  fixiéme Ordre eft des Surveillans, 
f  SVjVico7r«i) qui ont l’œil fur les a ¿lions 
des autres,^ qui examinent tout ce qui 
fe pafle foit dans les villes, foit dans les 
campagnes, pour en faire leur raport 
au Prince. Le caraéléte de cesOfficiers 
ou Magiftrats, eft l’exaéfitude, la fin- 
cérité, la probité, l’amour du bien pu
blic. Il n’eft point encore arrivé , dit 
l’Hiftorien, qu’aucun de ees Magiftrats 
ait été jamais accufé de menfonge. 
Heureuie nation, fi cela étoit ainfi ! 
Mais cette remarque prouve au moins 
que la vérité &  la juftice y  étoient bien 
en honneur, Ôc que la fourberie 8c I i  
mauvaife foi y  étoient déteftées.

Enfin la feptiéme Clafle eft de ceux 
qui font emploies dans les Confeils pu
blic*,5c qui partagent avec le Prince les 
foins du gouvernement. On tire de cet
te ClaiTe les Magiftrats, les Intendans,
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les Gouverneurs de Province, les Gé
néraux &  tous les Officiers d’armée 
tant fur terre que fur m er, les Inten- 
dans des Finances, les Receveurs, &  
tous ceux qui font chargés des deniers 
publics.

Ces différens ordres de l’Etat ne fe 
confondent point par les mariages, &  
il n’eft point permis, par exemple, à 
un Ouvrier de prendre une femme 
dans la claiTe des Laboureurs, & ainfî 
du refte. On ne peut pas non plus exer
cer en même tems deux profeifions, ni 
paifer de l’une à l ’autre, Il eft aifé de 
voir combien ce réglement devôit con
tribuer à perfectionner tous les arts 
&  tous les métiers, chacun ajoutant fa 
propre induftrie & fes nouvelles réfle
xions à celles de fes ancêtres, qui lui 
étoient tranimifes de main en main par 
Une tradition non interrompue,

ï l y  auroit, fur ces coutumes des In
des, beaucoup de remarques à faire , 
que la fuite de mon hiftoire m’oblige 
d’omettre. J e  prie feulement le Le
cteur d’obferver que dans tout Gou
vernement fage, dans tout Etat bien 
policé, la culture des terres, &  la nour
riture des troupeaux, deux fources af- 
furées de richeffes &  d’abondance, ont
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toujours fait "un des premiers foins du 
Miniftére public, &  que négliger lune 
ou l’autre de ces parties, c ’eft manquer 
a une des plus importantes maximes 
de la politique.

J ’admire auiïï beaucoup cet ufage, 
d’établir des Surveillans , foit qu’ils 
foient connus pour tels ou non, qui fe 
tranfportent fur les lieux pour y  éclai
rer la conduite des Gouverneurs, des 
Intendans, des Juges ; unique moien 
d’empécher les rapines St les violen
ces , aufquelles une autorité fans bor
nes, jointe à l’éloignement de la Cour,- 
donne fouvent lieu : unique moien en 
même tems pour le Prince de prendre 
connoiiïànce de fes Etats, fans quoi il 
ne lui eft pas poiîïble de bien condui
re les peuples que la Providence lui a 
confiés, dont le foin le regarde per
sonnellement ,  &  dont ceux qui tra
vaillent fous lui peuvent auffi peu le 
difpenfer., qu’ils peuvent ufurper fa 
place.

Il eft remarquable que dans l’Inde, 
depuis le mois de Juin jufqu’aux mois 
de Septembre &  d’Oétobre, les pluies 
font très ordinaires &  très violentes, 
ce qui rend lepaffage des rivières beau
coup plus difficile, de cauiè defréquen-
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tes inondations. On peut juger par-Jà. 
combien , pendant toute cette iaifon» 
les armées d’Alexandre qui étoient 
alors en campagne avoieftt à fouffrir.

Avant que de quitter ce qui regarde 
en général le pays des Indes, je dirai 
un mot des Eléphans, qui s’y trouvent 
en plus grand nombre que par tout ail
leurs. L’Ëitphant eft le plus gros & le 
plus puiffant de tous les animaux ter- 
Teftres, On en a vu quelques uns hauts 
de 13 ou i 5 pies. La femelle le porte 
un an entier. Il vit quelquefois cent 
oufix vingts ans, & beaucoup ¡’lus iî 
on en croit les Anciens. Son nez. qu’on 
appelle Ta-trompe, p rc b o jc is  y eft long 
ëc creux comme une greffe trompette, 
ë c  il lui fert doa main , qui lui rend 
des fervices infinis avec une agilité &c 
une force qui ne fe conçoivent point* 
Çet b animal , malgré la pefanteur 
énorme de fon corps, eft d’une docili
té & d’une indufirie qui approchent de 
rintdligence humaine. Il eft fufceptï- 
ble d’attache 5 d’affeéHon , de recon- 
noifîance , jufqu a fécher de trifteffe

a Manus data eîephaip- 
tis , quia propret mûgwU 
luctinem eorppris 
les aditus habebant ad 

Çic, nar* deor.

ltba 2, n. iz j,
b Elephanto belltsarum 

nu Ha providentiel1. At 
figura quæ vaftior î D e  

d(or, libs i. h. £ 7 *

/
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quand il a perdu fon gouverneur , gç 
quelquefois même jufqu’à fe donner 
la mort à lui-même, lorfque dans des 
momens de fureur , il l ’a, rué ou mal
traité. I l n’y a rien qu’on ne lui falfe ap
prendre. Arrien,qui n’eft pas un témoin 
iufpeét, dit en avoir vû un qui danfoit 
avec deux cimbales attachées a fes jam
bes, qu’il frapoit l ’une après l ’autre en 
cadence avec fa trompe, pendant que 
les autres danfoient en rond autour de 
lui, obfervant tous le nombre &  la me- 
fure avec une jufteilè étonnante- 

Il décrit allez au long la manière 
dont on les prend. Les Indiens enfer
ment un grand efpace d’un folfé large 
environ de vingt pies , &  haut de 
quinze, &  n’y  laiflent qu’une ouver
ture pour entrer, quieft un pont, que 
l’on couvre de gazon, afin que ces bê
tes qui font très lijbtiles ne s’en défient 
point. L a  terre qu’on tire du folfé 
fert à le relever de part &  d’autre, 
&  fait comme un mur , dans lequel 
au bord qui eft en dehors, on mé? 
nage quelque petite chambre, où l ’on 
fe cache pour épier ces animaux, n’y 
laiiïànt que très peu d’ouverture. 
Dans cet enclos on met trois ou quatre 
femelles apprivoifées, Dès que les été-
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phans les ont aperçues ou fenties, ils 
accourent, &  tournent tant qu’ils y  
entrent ; &  alors on rompt le pont, ¿C 
io n  court aux villages voifinspour ap- 
peîler du fecours. Après qu’on les à 
matés pendant quelques jours par la 
faim &  par la fo if, on entre dans l’en
clos fur des éléphan^ apprivoifés avec 
fefquels on les attaque. Comme ils 
font extrêmement affoiblis, ils ne re
filent pas lontems. Les aiant terrafles, 
on monte deffus, après leur avoir fait 
une grande plaie autour du ccu, dans 
laquelle on met une corde, afin que, 
s’ils veulent rem uer, la douleur les ar
rête. Ainfi domtés, ils fe laiiTent con- 

j duire avec les autres dans les maifons,
| pù on les nourrit d’herbes &  de blé 
| v verd, &  où on les apprivoife peu à peu 

à force de coups &  par la faim , juf- 
j qu’à ce qu’ils deviennent dociles à la 
| .voix de leurs maîtres , &  entendent 
i parfaitement leur langage.

Tout le monde fait l’ufage qu’on fai- 
: foit autrefois des éléphans dans les
! combats. Mais fouvent ils faiibient 
| plus de dégât dans leur propre armée, 
I que dans celle des ennemis. Ce font 
| leurs dents, ou plutôt leurs défenfes, 
j .qui nous fourniffent d’ivoire. Il eft 
' tems de retourner à Alexandre,
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,. Ce Prince étant entré dans les]* In« 
des, tous les petits Rois de ces con-, 
trées vinrent au devant de lui le ran
ger fous fon ohéiflànce. Us difoient 
qu’il était Le troifiéme fils de Ju p iter, 
* * qui était venu en leur pays : qu’ils 
n’avoient connus Bacchus ni Hercule 
que par la renommée , mais que pour 
lui ils avoient le bonheur de le vo ir, 
Si de jouir de fa préfence. Le Roi les 
aiant reçus fort humainement, leur 
commanda de l ’accompagner, &  de 
lui fervir de guides. Comme perfonne 
ne fe préfentoit plus, il envoia Ephef- 
tion Sc Perdiccas , avec une partie de 
fes troupes, pour réduire ceux qui refu- 
feroient d ’obéir. Il leur ordonna auiïi 
d’aller jufqu’à l ’Inde, &  de préparer 
des bateaux pour faire palier ce fleuve 
à l’armée. Mais , voiant qu’il faloit 
traverfer plufieurs rivières, il fit con? 
flruire ces batqaux de forte qu’on pou- 
voit les démonter , & charger les piè
ces fly  des chariots, &  après les raf- 
fémbler. Puis aiant commandé à Cra
tère de le fuivre avec la Phalange, U

* £$xinte-Curee fuppofe 
que plufieurs régions en 
deçà de P Inde , mais vo i-  
fines de ce fiewvî, appar^ 
tendent à PInde > &  en

faifoient partie,
** Ces noms grecs des 

dieux pQUVOFEtlf ~ ils êt%ç. 
connus des Indiens,

prit
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prit les devants avec Îà cavalerie &  des 
fpldats armés à la légère; &  après .un 
léger combat il chaffa & défit ceux qui 
ayoient ofé venir à fa rencontre, &  les 
pourfuivit jufqu’à la ville prochaine 
qù ils fe retirèrent. Lorfque Cratère 
fut arrivé, le R o i , pour donner d’a
bord de. la terreur à ces peuples qui 
n’avoient point encore éprouvé les ar
mes des Macédoniens, ordonna qu’on 
mît le feu aux fortifications de cette 
place qu’il afîiégea dans les formes, 8C 
qn’on fît tout pafier au fil de l ’épée. 
Mais comme il faifoit le tour des mu
railles à cheval, il fut bleflè d’un coup 
de flèche : ce qui ne l’enspécha pas de 
1r prendre, &  l’on y fit main baffe fur 
tous les foldats &  les habitans, fans 
épargner même les maifons.

Après avoir domré ce peuple qui 
avoir peu de nom , il marcha vers la 
ville de Nyfe. Il campa allez près de 
fes murs, derrière une forêt qui en 
déroboit la vue. Cependant il le leva 
la nuit un fi grand froid, qu’ils n’en . 
avoient point encore fenti de pareil : 
mais heureufement le remède étoit ' 
fous leur main. Ils coupèrent un grand 
nombre d’arbres, &  allumèrent beau
coup de feux ; ce qui foulagea extrê- 

Tome F l .  A  a
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tneraent l'armée. Les aiîîégé s aiant ten
té une {ortie qui leur réuiîît fort mal * 
la  divifion fe mit dans la ville, les uns 
étant d’avis defe rendre, &  les autres 
de tenir bon. Le R o i en aiant été infor
mé , fe contenta de les bloquer, fans 
leur faire autre m al; jufqu’a ce que, 
laifés de la  longueur du u ége , ils fe 
rendirent à difcrétion. On les traita 
avec bonté. Us difoient que leur ville' 
avoit été bâtie par Bacchus. Toute 
l ’armée, pendant d ix jou rs, célébra 
des jeux &  fit des réjouiflànces fur 
cette montagne en l ’honneur du dieu 
qui y  étoit honoré.

Ah'.m.*<?77. Il vint de là à une contrée nommée
AV.J.C.5Z7, £)£daje s que les habitans avoient 

abandonnée,s’étant enfuis fur des mon
tagnes inaccelïibles, cornme avoient 
fait aufli ceux d’Acadére, où il entra, 
enfuite. C ’eft ce qui l’obligea de chan
ger l’ordre de la guerre, &  de diiperier 
fes troupes en divers lieux, de forte 
que les ennemis furent tous défaits à 
la fois ; rien ne réfifta, &  ceux qui eu
rent la hardiefle d ’attendre les Macé
doniens , furent tous taillés en pièces, 
Ptolémée prit plufieurs petites villes

■ d’emblée : Alexandre emporta les1
grandes, &  après avoir rejoint toutes '
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fôè forces, paflfa la rivière de * Coafpe, 
&laiiTa Coenus au fiçge d’une ville ri
che &  peuplée, que ceux du pays ap
pellent Bazica.

: Après il tira vers Mazagues 3 dont 
le R d i, nommé Aflacane, étoit mort 
depuis peu , &  fa mere Cléophe com- 
jnandoit; dans la province &  dans la  
ville. Il y  avoit trente mille hommes 
de pie dedans, &  la nature &  l’art 
l ’avoient fortifiée comme à l ’envi. C ar 
du côté qu’elle regardoit l ’Orient 
el.le étoit ceinte d’un fleuve très rapi
de:, dont les rives étoient hautes &  
coupées, 6c vers l’Occident &  le M idi 
détoient de grands rochers efcarpés,. 
au pié delquels s’ouvroient des caver
nes , q u i, par fucceflion de tems, s’é- 
toient creufées en abymes ; 6c à l’en
droit où elles manquoient, il y avoit 
un fofi"é d’un travail immenfe, &  d’une 
profondeur effroiable. Pendant qu A - 
lexandre faifoit le tour de la ville , 
pour en examiner les fortifications, il 
reçut un coup de flèche au gras de la 
jambe. Il ne fit qu’arracher le fe r , Sc 
fans bander feulement la plaie monta
à, cheval , &  continua de vifiter les£

* Ce fleuve- ejl différent J ville de Sufle• 
dit* Ç w fbe qui arrofe U J* * i **

A  a n
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dehors de la place. Mais, comme il 
portoit la jambe pendante, &  que le 
fang s’étant, figé la douleur s’augmen- - 
t o i t , on raporte qu’il dit : Tous a ju -  
rent que je  fu is fils de Jupiter  , mais ma 
blejfure me crie &  m éfait fin t ir  que je  

fu is  homme. Toutefois il ne fe retira 
point qu’il n’eût tout vû, &  donné 
tous les ordres néceflaires.Les uns donc ' 
abbàtoient les maifons qui étoient h ors? 
de la ville, &  fe fervoient des matériaux 
pour combler ces gouffres ; les autres 
y  jettoient des troncs d’arbres, &  de 
gros amas de pierres ; &  tous y  t r a - ; 
vàilloient avec tant d’ardeur , ■ qu'en * 
neuf jours l ’ouvrage fut achevé, Sc- 
l ’on y planta les tours.

Le R o i , fans attendre que fa blef- 
fiire fût guérie, vifita le travail, &  
après avoir loué fes foldats de leur di
ligence , fit avancer les machines, d’où 
l ’on tira quantité de traits contre ce u x . 
qui défendoient les murailles. Mais ce 
qui effraioit davantage les Barbares, 
c ’étoit ces tours d’une hauteur déme- 
furée, qu’ils voioient fe mouvoir , ce 
leur fembloit , d’elles -  mêmes. Ils 
croioieut qu’elles étoient conduites -

a Omaes jurant me Jo- j hoc honiiiiem efle me 
vis eiTe iïlium » fed yuIhus j climat, Scneç* Efÿ* $9+
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, ' par les dieux , &  que ces béliers qui 

abbatoient les m urs, & c e s  javelots 
_ lancés par des machines .qui. étoient 
, nouvelles pour e u x , ne pouvoient être 
Îeffet d’une force humaine : de forte 
que, defefpérant de pouvoir défendre 
la ville , ils fe retirèrent dans la cita
delle. Mais ne s’y  trouvant pas plus 
en fureté, ils envoiérent des Âmbaflà- 
deurs pourfe rendre, La Reine enfùite 
fortit, &  vint trouver Alexandre avec 
une grande fuite de Darnes , qui lui 
apportaient du vin en facrifiee dans 
des coupes. Le Roi la reçut avec beau
coup de bonté, &  la rétablit dans fes 
Etats,

De là Polyiperchon fut envoié avec 
une armée contre la ville d’O re , dont 
il fe rendit maître fans peine. La plu
part des habitans du pays s’étoient re
tirés fur le rocher d’Âorne. On tenoit 
qu’Hercule l’avoit affiégé , &  qu’un 
tremblement de terre l ’avoit contraint 
d’en lever le fiége. Ce Roc n’a p a s , 
comme beaucoup d’autres, de petites 
pentes aifées pour y  monter : mais il 

. s’élève en forme de bute ; &  étant fort 
large par le bas, va toujours en s’étré- 
ciflant jufqu’au haut, &  fe termine en 
pointe, Le fleuve Indus, dont la fource

A  a nj
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n’eft pas éloignée de cet endroit, pafîe 
au pie , âiant fes rives droites &  éle
vées ; &  de l’antre côté il y  a de gran
des fondrières, qu’il faloit fe réfoudre 
de remplir fi l ’on vouloir prendre la 
place» I l ie trouvoit heureufement tout 
près de là une forêt. Le R o i la fit ab- 
battre, avec ordre de ne prendre que 
les troncs des arbres qu’on ébrati- 
choit pour les porter plus àifémerit. 
Lui-même jetta dans ces gouffres le  
premier tronc d’arbre. A  cette vue» 
toute l ’armée pouflaun cri d’allégreiïè»
6  tout le inonde travaillant avec une 
ardeur incroiable, l ’ouvrage fut ache
vé en fept jours. Auffitôt il fit com
mencer l ’attaque. O nnefut pas d ’avis 
que le R o i s’y  hazardât, le péril étant 
trop évident. Mais la trompette n'eut 
pas plutôt fonné, que ce Prince, qui 
n’étoit pas maître de fon courage, or
donna a fes Gardes de le fuivre, &  fut 
le premier à grimper fur la Roche. 
Pour lors elle ne parut plus inaccefïi- 
ble , &  tout le monde l’y fuivit. Jam ais 
péril ne fut plus grand, mais ils étoient 
tous déterminés à vaincre ou à périr. 
Plufieurs tomboient des rochers dans 
la rivière, qui les engloutiifoit dans 
fes gouffres, L es Barbares ronloient
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He grofles pierres fur ceux qui étoient 

íes  plus avancés à m onter, lefquels 
aiant déjà bien de la peine à fe tenir 
dans des lieux fi gliflàns, tomboient 
dans des précipices * où ils étoient en
tièrement brifés. Rien n’étoit plus af
freux que ce fpeétacle. Le R o i, vi
vement affligé de la perte de tant &  
de fi braves foldats, rît fonner la re
traite. Cepéndantsquoiqu’il eût perdu 
toute efperance de prendre la place, 
&  qu’il eût réfolu d’en lever le fiége, 
il fit mine de vouloir encore le con
tinuer , &  il fit avancer les tours &  les 
autres machines. Les Indiens, comme 
pour lui infulter , fe mirent à faire 
grande chère durant deux jours &  
deux nuits, faifant retentir tout le 
R oc &  tout le voifinage du bruit de 
leurs tambours &  de leurs cymbales. 
Mais la troifiéme nuit on ne les enten
dit plus, &  l’on fut tout étonné de 
voir le Roc éclairé par tout de flam
beaux. Le Roi apprit qu’ils les avoient 
allumés pour favorifer leur fuite, &  fe 
conduire plus aifément dans ces pré
cipices pendant l ’obfcurké de la nuit. 
Toute l’armée auflitôt jetta par fon 
ordre de grands cris, qui remplirent 
les fuiards d’une telle épouvante, que

A a iiij
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plüfîeurs, croiant voir l'ennemi, fe 
précipitèrent du haut des rochers, fie 
périrent miférablement. Alexandre., 
devenu maître du Roc par un bonheur 
înoui, &  qui tenoit du prodige, en 
rendit grâces aux dieux, &  leur oflrit 
des facrifices.

Il tira de là vers Ecbolime, qu’il prit ; 
& après feize jours de marche il arriva 
au fleuve Indus , oîi il trouva qu’E - 
pheftion avoit préparé tout ce qui 
étoit nécefiaire pour lepaflage, félon 
l’ordre qu’il lui en avoit donné. Le 
Roi du pays, appelle Omphis, dont 
le pere étoit mort quelque teins aupa
ravant , avoit envoie vers Alexandre 
pour lavoir de lui s’il lui plaifoit qu’il 
prît le diadème. Quoiqu’il en eut eu 
permiflîon, il attendit pour le pren
dre, qu’il fût arrivé. Alors il alla au- 
devant de lui avec toute fon armée, Si 
quand Alexandre fut proche, il poufla 
Ion cheval, & s’avança feul vers lui : le 
Roi en fit autant. L ’Indien lui dit par 
un truchement, » Qu’il étoit venu au* 
» devant de lui avec fon armée pour 
»> lui remettre toutes fes forces entre 
»> les mains : qu’il livroitla perfonne fie 
»  fon roiaume à un Prince qu’il favoit 
«  ne.combattre.que pour la gloire, fie
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» ne craindre rien tant que le repro- 
5» chede perfidie. « Le R o i , fort latis- 
fait de la franchife du Barbare, lui 
préfenta la main, & lui rendit fes Etats. 
I l fit préfent à Alexandre de cinquan- 
te-fix éléphans, &  de beaucoup d’au
tres bêtes d’une grandeur merveilleu- 
fe. Comme Alexandre lui demanda de 
quoi il avoit plus befoin dans fon roiau- 
m e , de laboureurs, ou de foldats, il 
répondit qu’aiant la guerre contre 
deux R o is , il avoit plus befoin de fol
dats que de laboureurs, Ces deux Rois 
étoient Abifare &  Porus, mais Porus 
étoitle plus puiifant ; &  tous deux; ré- 
gnoient au-delà de l’Hydafpe. Om- 
phis prit le diadème, &  fefit appeller 
TaxÜe , qui étoit le nom ordinaire des 
Rois du pays. Il fit de magnifiques 
piëfens à A lexandre, qui ne fe lailïà 
pas vaincre en générofité.

L e  lendemain , les Ambafiadeurs 
d’Abifare, étant venus trouver le Roi s 
lui rem irent, fuivant leur pouvoir , 
tous les Etats de leur Maître ; & après 
que la foi eut été prlfe 8c donnée de 
part &  d’autre, ils s’en retournèrent. '

Alexandre , s’attendant que Porus 
étonné du bruit de fa renommée, ne- 
manqueroit pas de fe foumettre , lui>

Aav
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fit dire, comme fi ce Prince eût été 
fon vafïal, qu’il eût à lui paier tribut , 
& à venir au-devant de lui à l’entrée 
de fon roiaume; Porus répondit froi
dement qu’il l’iroit recevoir fur fa 
frontière, mais que ce feroit les ar
mes à la main. Il arriva à Alexandre » 
dans ce tems-là même, un renfort dé 
trente éléphans, qui lui fut d’un grand 
fecours. Il donna la conduite de tous- 
les éléphans à Taxile, & s’avança jus
qu'aux bords de l’Hydaipe.-Porus s e- 
toit campé fur l’autre rive, pour lui 
en difputer le paiïàge, & avoit mis à 
la tête de fes troupes quatre - vingts 
cinq éléphans d’une prodigieufe gran
deur , & derrière eux trois cens cha
riots , foutenus par trente mille hom
mes de pié : il n’avoit tout au plus que 
iïx à fept mille chevaux. Ce Prince 
étoit monté fur un éléphant bien plus; 
grand que tous les autres, & lui-même 
excédoit la ftature ordinaire des hom- 

, mes : de forte qu’avec fes armes écla
tantes d’or & d’argent, il paroifloit 
terrible & majeftueux tout enfemble» 
La grandeur de fon courage répom- 
doit à celle de Ca taille :'il étoit fage Se 
prudent autant qu’on le peut être par
mi des peuple s. gr ailiers»



d’Alexandre. 5̂3 
Les Macédoniens ne craignoient 

pas feulement l’ennemi, mais le fleuve 
qu’il leur faloit traverfer. Il étoit large 
de quatre ftades, ( quatre cens toiles )  
&  tellement profond par tout, qu’il 
paroiiloit comme une m er, &  n’étoit 
guéable nulle part. Sa largeur ne lui 
ôtoit rien de ion impétuosité. Car il 
rouloit avec autant de violence qu’il 
eût pu faire dans un canal bien étroit ; 
&  fes flots bruians &  écumeux, qui 
iè roxnpoient en pluiieurs endroits, 
montroient qu’il étoit plein de pierres 
&  de roches. Mais rien n’étoit fi af
freux que la face du rivage tout cou
vert d’hommes, de chevaux , &  d elé- 
phans. Ces hideufes bêtes étoient là 
plantées comme des tours, Ôc on les 
irritoit à deilèin, afin que par leurs 
cris êffroiables elles vinifent à jetter 
plus de terreur dans l ’ame des ennemis. 
T out cela ne put étonner des courages 
qui étoient a toute épreuve , &  qu’une 
fuite non interrompue de profpérités 
rempliffoit d ’aflurance : mais ils ne 
croioient pas, avec leurs foibles bar
ques , pouvoir furmonter la rapidité 
de l’eau, ni aborder fûrement.

Ce fleuve étoit rempli de petites îles, 
où les Indiens & les Macédoniens paf-

A a v j
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foient à la nage, avec leurs armes for 
la tête ; &  il s’y  faifoit tous les jours de 
légères efearmouchesàla vûedes deux 
Rois, qui étoient bien aifes de s’eflaier, 
&  de preflèntir par cespetits combats 
ce qu’ils dévoient efpérer de la bataille 
générale. Il y avoir deux jeunes Offi
ciers dans l’armée d’Alexandre , Egé- 
fimaque &  Nicanor, également pleins 
de hardieflè, &  à qui le bonheur con
fiant de leur parti iaifoit méprifer tous 
les périls. Ils prirent avec eux les plus 
déterminés de la J e u n e f f e &  n’aiant 
que leurs javelots pour toutes- armes » 
patférent à la nage dans- une île où. 
étoient les ennemis ; &  là , fans avoir 
prefque rien pour eux que leur au
dace, ils en tuèrent un grand nombre.. 
Après un coup fi hazardeux, ils pou- 
voient le retirer glorieufement, fi la  
témérité quand elle eft heureufe 
pouvoir garder quelque mefiire. Mais y, 
comme ils attendoient avec mépris &c 
avec une forte d’infulte ceux qui ve— 
noient au iècours de leurs compa
gnons, ils furent envelopés d’une trou
pe qui avoir paiTé à la nage dans l ’île> 
ians qu’ils s’en aperçufîcnt, &  acca
bles des dards quelle leur tiroit de. 
loin,. C eux qui tentèrent de fe. fauver;
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à la n age, furent emportés par les va
gues du fleuve, ou engloutis dans fes 
gouffres. Ce fuecès enfla merveilleufe- 
ment le cœur de P o ru s, qui voieic 
tout de la rive.

Alexandre étoit fort embarrafle, 
Voiant que , pour palier l’Hydafpe , 
la force ouverte ne pouvoir rien , il 
appella à fon feeours fadrefle &  la rufe, 
11 fit tenter la nuit divers lieux par fa 
cavalerie,. & jetter des cris comme s’il 
eût eu envie de pafïèr, tout étant prêt 
pour cet effet. Porus y  accourait auflx- 
tôt avec fes éléphans : mais Alexandre 
demeurait en Bataille fur le bord. Cela 
étant arrivé plufieurs fois , &  Porus 
voiant que ce n’étoit qu’un vain bruit 
&  de vaines m en acesil ne s’ébranla 
plus pour tous ces mouvemens, & fe 
contenta d ’envoier des coureurs par 
tout le rivage. Alexandre , délivré de 
la crainte de l’avoir fur les bras avec 
toute fon armée dans un paifage de 
nuit, longea férieuièment à pafler le; 
fleuve.

il y  avoit dans cette rivière , a fiez, 
loin, du camp d ’A lexandre, une île 
plus grande que les autres, qui étoit 
couverte de bois, &  ainfi très propre- 
à  couvrir &  à cacher fon deffein if.
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réfolut de tenter par là le paflâge vers 
l ’autre bord. Mais pour en dérober la 
connoiflance aux ennemis , &  pour 
leur faire prendre le changé, il Iaiila 
dans ion camp Cratère &  une grande 
partie de l ’armée, avec ordre de faire 
grand bruit dans le teins qu’on lui 
m arqueroit, pour donner î’allarme 
aux Indiens, &  leur faire croire qu’il 
fe préparoit à pafler; ce qu’il ne fe- 
roit, que lorfqu’il verroit Porus dé
campé avec tous fes éléphans , foit 
pour ie retirer , foit pour venir à la 
rencontre des Macédoniens qui ten- 
teroient le pafîage. Entre le camp 8c 
l ’île, il avoit mis Méléagre &  Gorgias 
avec la cavalerie &  l’infanterie étran
gères , 8c leur avoit commandé de 
paflèr par troupes lorfqu’ils le ver- 
roient attaché au combat.

Après avoir donné ces ordres, il 
prit le refte de fon armée tant infan
terie que cavalerie, &  s’éloignant du 
bord pour n’être pas aperçu, U marcha 
la nuit vers l’Ile où il avoit réfolu de 
paflèr. E t  pour tromper encore plus 
Jurement les ennemis . Alexandre fit 
dreiTer fa tente dans le camp où il avoit 
îailïe Cratère, qui étoit vis-à-vis de 
celui de Porus, Ses Gardes du corps
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Itoient rangés à l ’entour avec tout 
l ’appareil qui a coutume d ’environ
ner la majelle d’un grand Roi. Il Ht 
auffi prendre la robe roiale à Attalus 
qui étoit de fon â g e ,  & lui refiem- 
bloit aiïèz de la taille &  du vifage ,  
fur tout à le voir dans la diftance d’un 
rivage à l’autre , pour faire croire 
que le Roi étoit en perfonne fur ce 
rivage, &  qu’il ne Îongeoit point à 
tenter ailleurs le paflage. Il étoit prêt 
néanmoins d’entrer dans l’Ile dont 
nous avons parlé T &  il y  paifa en 
effet dans des barques, avec le relie 
de fes forces, l’ennemi étant occupé 
à faire tête à Cratère. Il furvint tout- 
à-coup un furieux orage , qui fem - 
bloit d’abord devoir retarder l ’exé
cution de fon projet, mais qui y  de
vint favorable, par un effet du rare 
bonheur de ce Prince en faveur du
quel les obflades mêmes fe chan- 
geoient en moiens &  en fecours. Cet 
orage fut fuivi d’une pluie très violen
te , avec- des vents impétueux , des. 
éclairs , &  des tonnerres,  de forte 
qu’on ne pouvoir ni s’entrevoir ni 
s’entendre. Tout autre qu’Alexandre 
auroit renoncé à l ’entreprife. Mais le 
péril même l’animoit. D’ailleurs le
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bruit, le tumulte , l ’obfcurité cou-' 
vrolent ion paffage, Il Tonna donc le 
lignai pour embarquer les troupes, &  
lui-même le premier fit partir la bar
que qui le portoit. Oa prétend que ce 
fut alors qu’il dit ; O Athéniens, croi
riez-vous que je  pujfe ni expofer a de 

Jîgrands dangers , pour mériter vos 
louanges ! En effet rien ne pouvoir 
plus contribuer à éternifer Ton nom r 
que d ’avoir pour hiftoriens des hom- 

lueUn de mes tels que Thucydide 6c Xénophon; 
^  ils’intéreiïoit de telle forte à ce qu’on; 
diroit de lui après fa mort,qu’il fouhai- 
toit de pouvoir revenir aumonde pour 
autant de teins qu’il lui en faudrait, 
afin de favoir quelle impreffion. aurait 
fait fur les efprits la le&ure de fon hi- 
ftoire.

Ils ne trouvèrent prefque perforine 
à leur defeenteparce que Porus étoit 
tout occupé de C ratère, &  croioitr 
n’avoir à défendre le paffage que con
tre lui ; ce Général pour lo rs , félon 
l ’ordre qu’il en avoit reçu , faifant 
grand b ru it, &  paroiffant vouloir 
paffer le fleuve. Tous les bateaux 
donc vinrent à bord, excepté un feul 
que les flots briférent contre un ro
cher. Dès qu’Alexandre eut pris terre,,,
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il rangea fa petite armée en bataille* 
I l  avoit fix mille hommes de pìé, &  
cinq mille chevaux. Il fe mit à la tête 
d e là  cavalerie, & aiant donné ordre 
à l’infanterie de le fuivre le plus prom- 
tement qu’elle pourroit , il prit les 
devants. Il comptoit que fi les Indiens 
venoient à lui avec toutes leurs forces, 
il l’emporteroit infiniment fur eux par 
le moien de fa cavalei ie , &  qu’en tout 
cas illuiferoit facile de traîner le com
bat en longueur jufqu’à ce que fon in
fanterie fut arrivée: ou que fi les en
nemis , allarmés par la nouvelle de fon 
paflàge , pren oient la fuite , il feroit 
en état de les pourfuivre, &  d’en faire 
un grand carnage.

Porus, averti du pafîàge d’Alexan
dre , avoit envoie contre lui un déta
chement commandé par l ’un de fes 
fils, qui menoit avec lui deux mille 
chevaux, &  fix-vingts chariots. A le
xandre crut d’abord que c’étoit l ’a- 
vant-garde de l’armée ennemie, &  
que tout le refte fuivoit. M ais, aiant 
appris que ce n’étoit qu’un détache
ment , il tomba brufciuement fur eux. 
L e  fils de Porus demeura fur la place 
avec quatre cens chevaux, &  tous les 
chariots furent pris, Chacun de ces
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chariots portoit fix hommes : deux qui 
avoient des boucliers, deux archers 
difpofés des deux côtés, &  deux qui 
conduifoient le chariot, mais qui ne 
laiifoient pas de combattre loriqu’on 
en venoit aux m ains, aiant quantité 
de dards qu’ils lançoient contre les 
ennemis. Mais tout cet équipage fut 
de peu. de fervice ce jour-là, parce que 
la pluie, qui étoit tombée en abon
dance , avoit tellement détrempé la 
terre , que les chevaux avoient peine 
à fe foutenir, &  les chariots, pefans 
comme ils étoient, demeuroient la 
plupart enfoncés dans la boue.

P o ru sa ian t reçu la nouvelle de la 
mort de fon fils, de la déroute de foiï 
détachement, &  de l’approche d’Ale
xandre , douta s’il devoit l’attendre 
au lieu où il étoit, à caüfe que Cratère 
avec le refte de l’armée Macédonien
ne faifoit mine de vouloir paifer le 
fleuve. Mais enfin il réfolut d’aller à 
la rencontre d’A lexandre, qu’il fup- 
pofoit avec raifon mener avec lui les 
principales forces de fon armée. Il 
laiflà feulement quelques éléphans 
dans fon camp , pour amüfer ceux 
qui étoient à l ’autre bord , &  partit 
ayec tren te mille hommes de pie » &
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quatre mille chevaux, fans compter 
trois cens chariots, &  deux cens élé
phans. Quand il fut arrivé en un lieu 
ferme &  fabloneux, où fes chevaux 
&  fes chariots pouvoient tourner ai- 
fém ent, il rangea fon armée en ba
taille pour y  attendre l’ennemi. Il mit 
en tête &  fur une première ligne les 
éléphans à cent piés de 'diftance l’un 
de l’autre, pour ièrvir comme de rem
part à ion infanterie, qu’il rangea 
derrière. II crut que la cavalerie en
nemie n’oferoit S’engager dans ces in
tervalles, à caufe de la fraieur qu’au- 
roient leurs chevaux de ces éléphans j 

' &  l ’infanterie encore moins, voiant 
celle des ennemis derrière les éléphans, 
&  courant rifque d’être écrafée par ces 
animaux. Il avoir mis quelque infante
rie fur la même ligne des éléphans » 
pour couvrir leur droite &  leur gau
che : &  cette infanterie étoit couverte 
elle-même par fes deux ailes de cava
lerie , devant lefquelles étoient rangés 
les chariots. Voila l’ordre de bataille 
de l’armée de Porus.

Lorfqu’Alexandre fut en préfence, 
il fit alte pour attendre fon infanterie 
qui fit diligence , &  arriva peu de 
tems après, Pour lui donner le loifî?:
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de reprendre haleine, &  ne la pas 
mener contre l ’ennemi encore toute 
fatiguée de la marche, il fit faire di
vers mouvemens à fa cavalerie , qui 
gagnèrent du tems. A lors, tout .étant 
prêt , &  l’infanterie allez repofée , 
Alexandre fit donner le lignai, Il ne 
jugea pas à propos de commencer l ’at
taque parle corps de bataille des enne
mis, où étoient rangés l ’infanterie &  
les éléphans, par la même raifon que 
Porus avoit eue de les ranger de la 
forte. M ais, comme il étoit plus fort 
en cavalerie, il prit la meilleure partie 
de la fienne, &  marchant contre l’aile 
gauche, il envoia Coenus avec fon ré
giment de cavalerie & celui de Démé- 
trius pour l’attaquer en même tem s, 
&  le chargea de prendre cette cava
lerie de la gauche par derrière .pen
dant que lui il la chargeroit de front 
&  en flanc. Séleucus , Antigène, &  
Tauron , qui commandoient l ’infan
terie , eurent ordre de ne faire aucun 
mouvement, avant qu’Alexandre, par 
fa cavalerie, eût mis le defordre dans 
celle des ennemis, & dans leur infan
terie.

Quand il fut à la portée du trait, il 
envoia mille archers à cheval, pour
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faire leur déchargé fur la cavalerie de 
l ’âile gauche de Porus, afin delà met
tre en defordre, pendant que lui il l ’at- 
taqueroit par le flanc avant qu’elle eut 
le feras de fe rallier. Les Indiens, aiant 
réuni &  reiferré leurs efcadrons, s’a
vancèrent contre Alexandre. Dans ce 
moment même Coenus les prit en 
qüeue, conformément à l ’ordre qu’il 
eh avoit reçu : de forte que les Indiens 
furent obligés de faire face de tous cô
tés , pour fe défendre contre les mille 
archers, contre Alexandre, &  contre 
Coenus. Alexandre , pour profiter du 
trouble où les avoit jetté ce mouve
ment fubit, chargea vivement ceux 
qui lui étoient oppofés, qui ne pou
vant foutenir une attaque fi brufque 
&  fi violente, furent bientôt rompus, 
&  fe retirèrent à l’abri des éléphans 
comme d’un rempart affuré. C eux 
qui conduiraient ces éléphans, les fi
rent avancer contre la cavalerie enne
mie. M ais, dans ce moment là même, 
la phalange Macédonienne s’ébran
lant tout-â-coup, environna ces bêtes, 
&  à coups de piques attaqua leurs con- 
dùéieurs &  les éléphans mêmes. C e 
combat n’étoit en rien femblable aux 
préeédens, Car les éléphans venant*
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fondre fur les bataillons, rompoient 
le s  plus épais, fans que rien pût arrê
te r  leur fureur, & la cavalerie Indien- 
r ie , voiant l ’infanterie Macédonienne 
arretée par les éléphans, revint à la 
charge. Mais celle d’Alexandre, qui 
étoit 6c plus forte & plus expérimentée, 
la  rompit une fécondé fois, &  l’obli
g ea  encore de fe retirer vers les élé
phans. Alors la cavalerie Macédonien- , 
ne fe trouvant toute raifemblée en un 
co rp s, portoit l’épouvante &  le defor- 
dre par tout où elle donnoit. Les élé
phans , percés de coups, &  aiant la  
plupart perdu leurs conducteurs, ne 
gardoient plus l’ordre accoutumé, §£ 
comme forcenés de douleur, ne dif- 
tinguoient plus amis 6c ennemis, 6ç 
s’emportoient de côté &  d’autre, ren- 
vèrfant tout ce qui fe rencontroit de- 
vant eux. Les Macédoniens , qui , 
a  voient laiile exprès plus d’intervalle, 
entre leurs bataillons, leur faifoient 
place Iorfqu’ils les voioient venir : ou 
perçoient à coups de dards ceux que 
la  crainte &  le tumulte obligeoient 
de tourner en arriére. A le x a n d r e , 
après avoir environné les ennemis aveç 
fa cavalerie, fit ligne à l’infanterie de 
fe prefier, pour faire un dernier effort,
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pour tomber fur eux de tout fon 

poids ; ce qu’elle exécuta avec un 
grand fuccès. Ainfi la plupart de la 
cavalerie Indienne fut tailléeen pièces; 
&  une partie de leur infanterie, qui ne 
fut pas moins maltraitée , fe votant 
preflee de tous côtés, prit enfin la 
fuite. Cratère, qui étoit demeuré dans 
Je camp avec le relie de l'année, voiant 
Alexandre aux mains avec Porus , 
paila le fleuve, &  tombant avec fes 
troupes toutes fraîches fur les fuiards, 
ne fit pas un moindre carnage des en
nemis , dans la retraite, qu’il s’en étoit 
fait dans le combat,

Les Indiens y  perdirent vingt mille 
hommes de p ié , &  trois mille che
vaux, iàns compter les chariots qui 
furent tpus brifés, &  les éléphans qui 
furent tous ou tués ou pris. Les deux 
fils de Porus y  périrent, aveç Spitace 
Gouverneur de la province, tous les 
Colonels de cavalerie &  d’infanterie, 
&  les conducteurs des chariots &  des 
éléphans. Alexandre ne perdit que 
quatre-vingts foldats des fix mille qui 
ie trouvèrent à la prendere attaque, 
dix archers à cheval, vingt cavaliers 
de fes compagnies roíales, &  deux 
cens des autres.
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Porus , après avoir fait dans le 

combat tout devoir de foldat &  de 
capitaine , &  montré un courage in
trépide , volant toute la cavalerie dé
faite avec la plupart de fon infanterie, 
ne fit pas comme le grand Roi Darius, 
q u i , dans un pareil defaftre, fut le 
premier à prendre la fuite. Il demeura 
lur le champ de bataille tant qu’il y  
re lia  fur pié un. bataillon ; ou un efea- . 
dron. Enfin bielfé à l’épaule, il fe re
tira fur fon éléphant , iefaifant allez 
remarquer à fâ taillé &  à la valeur. 
Alexandre', l ’àiant reconnu à ces glo- 
rieufes marques, &  délirant de le lau- 
v e r , envoia après lui T axile , parce 
qu ’il étoit du même pays, Celui -  ci 
s’approchant le plus près qu’il put 
fans courre rifque d ’être blefle, lui 
cria de s’arrêter pour ouir ce qu’il ve- 
noit lui dire de la part d’Alexandre, 
Porus s’étant retourné, &  aiant re
connu T axile  fon ancien ennemi : 
f fa o i , s’écria-1-il, r/ejl-ce pas T axile  
que j'entends, ce traître à fa patrie &  
à  fon r t ia u m e &  i! alloit le percer de 
fon dard, s’il ne fe fût promtement 
retiré. Alexandre, fans perdre pour 
cela l’envie de fauver un fi brave 
Prince, lui enyoia d ’autres Officiers,

parmi
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parmi lefquels étoit un de fes'anciens, 
am is, nommé M éroé, qui l ’exhorta 
vivement à venir trouver un vain
queur digne de lui. Il y  conientit nom 
ians peine , &  fe mit en marche. Ale
xandre , qui en avoir été averti, s’a
vança au-devant de lui pour le rece
voir avec quelques - uns de fa fuite.
Quand il fut proche, Alexandre s’ar
rêta, pour contempler fa taille &  fa 
bonne mine, car il ¡avoir plus, de cinq Sept jpus <$“ 
coudées de haut. II ne paroilToio pointdemu 
abbattu de fa diigrace, mais s’appro- 
choit arec une. contenance allurée , 
comme un brave &  vaillant guerrier 
que fon courage à défendre fes Etats 
doit faire eilimer. du vaillant Prince 
qui l’a xainemjÎAlexandreprit le. pre
mier la partie., Scavec un air noble 
ôc gracieux lui demanda comment il 
Vouloir qu’on le traitât. > En R o i, lui 
répondit JPorusu : M a is3 ajouta. Ale
xandre, n*. demandeZ.-VOHS rien 'da~
<vantag£;l Non , répliqua'Porus;, tout 
.çjl compris dans ce feu! mot. Alexandre, 
touché de cette grandeur d’ame,, dont 
Il femble que le malheur de ce Prince 
relevoit encore l'éclat, ne fe contenta 
.pas de lui laiifer fon roiaume : il y  ajou
ta, d’autres provinces, &  le combla de 

Tome V L  B  b
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toutes les marques poifibles d ’hon- 
fteur , • d ’eftime, &  d’amitié. Parus lui 
demeurai fidèle jufiqii’à la mort. On né 
fàit ici-lequel on doit le plus admirer, 
©u le vainqueur; ou le vaincu.
- Alexandre bâtit une ville à l’endroit 

©u là bataillé s’étoit donnée , &  une 
autre où  ilavoit palle le fieu ve. Il ap
pella l ’une N ieée, à caufe de fa v iâo i- 
re ; & l’autre Bueéphalie, en l’hannéur 
de fon cheval qui y  mourut; Après 
avoir rendu les derniers devoirs aux 
fbldats qui étoient iriòrts dans la ba
taille , il célébra des Je u x , &  fit des 
fasriftees d’aétion de grâces a l ’endroit 
.où il avori palle l’Hydaipe.
' Ce Prince ne favori pas à qui H efori 
rëdev&bi© défes viièoifes. Ori efl éton- 
ïié-de là-riapïdité des conquêtes d ’Ale
xandre , dé la facilité avec laquelle il 
jfurmonte les plus grands obftadés 8c 
force les villes les plus imprenables ; 
du bonheur confiant &  inoui qui le tri 
re des dangers où fa témérité J’engage , 
&  ëù;iî ancori dû cent fois périr. Poüt 
•dévèloper cette cfpcce demyilére d’cV 
vériemeris firignliers & dont plufieuts 
•font contre toutes les régies ordinaires, 
d îô u t remonter à une caufe fupérieii- 
4 $ , h^O n^eàüxH îftôïiefis profanés',

'  ;  - U ,  1 ■■ \
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&  à Alexandre lui - même* Il étoir, 
comme Cyrus , le miniftre &  l’inftru- 
înent de l’Arbitre abioludes Empires, 
qui les forme &c les détruit félon fon 
bon plaiiîr, Il avoit reçu la même mif- 
fion pour renverfer l ’Empire des Perfes 
&  de l’Orient, que Cyrus pour abbat- 
tre celui de Babylone. Ils avoient tous 
deux le même conducteur dans leurs 
entreprifes, le même garant du fuccès, 
le même protecteur &  la même fauve- 
garde contre tous les dangers ,jufqu * 
ce qu’ils euflent rempli leurs fonctions,
&  achevé leur miniftére. On peut ap
pliquer à Alexandre ce que Dieu dit 
de Cyrus dans Ifaïe. J e  l'a i pris par la Ifii. 4y. r, y 3 
main pour lui ajujett.ir les nations, pour 
mettre les rois en fu ite  , pour ouvrir de
vant lui toutes les portes fans qu'aucune 
lui Jo it fer,née. J e  marcherai devant 
Vous : f  humilierai les grands de la terre : 
je  romprai les portes J  a ira in , &  je  bri- 
fera i les gonds de fer. J e  vous donnerai 
lestréfor-s caches, ch’ les richejfes fècrettes 
(t1 inconnues... J *  vous admis les armes 
41 la main, &  vous ne m'avez, point 
connu. Voila la véritable &  l’unique 
caufe des fuccès incroiables de ce Con
quérant , de fon courage intrépide, de 

ifaffeétion de festroupes, du preiTena-
S f - i  f  « «

V
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ment de fon bonheur , &  de fon afluS 
;ance pour l’avenir, qui étonnoit feî 
plus hardis Officiers.

i ,  X V I ,  .

/ilexandre s’avance dans les Indes, D i- 
prcfjïon fur les Brachmanes. Ce Prince. 
fange a pénétrer jufquau Gange, l i  
s'excite un murmure général dans l'ar
mée : fur les remontrâmes qu’on lut 
f a i t , il renonce a ce deffein, &  f i  
¡contente d'aller jufipi a l’Océan. Il 
domte tout ce qui f i  rencontre Jk r  f in  
pajfage. Il court un rijque extrême au 
fiége de ¡avilie  des Oxydraques. En* 
fin il  arrive a l’Océan après quoi il 
f i  prépare 4 retourner en Europe,

a >t.m , .5 <77. A l e x a n d r e , après la célébré 
’ub victoire qu'il avoir remportée fur Po- 

.1, rus, s’avança dans le pays des Indes , 
où il aflujetdt à fon empire beaucoup 
de peuples &  beaucoup de villes. II le 
regardoit comme un Conquérant de 
profeilion & par état, 8c il fe portoit 
tous les jours à de nouveaux exploits 
avec tant d’ardeur & de vivacité, qu’il 
fembloit fe croire chargé d ’une com- 

jniffion perfonnelle &  d’un devoir par 
idculier de forcer toutes les villes,
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fïvager toutes les provinces, d ’exter
miner tous les peuples qui refuferoient 
fon joug ; &  qu’il fe ieroit reproché 
comme une faute s’il eût laifle un feul 
coin de la terre fans y  porter le trou
ble & la défolation. 11 paffa l’Acéiîne, 
puis l’Hydraote, deux fleuves très con- 
îîderables. Il apprit que plufieurs In
diens libres avaient confpiré enfemble 
pour la défenfe de leur liberté, & en- 
tr’autres les Cathéens, qui étoient les 
plus vailkns, &  ceux qui entendoienc 
le mieux la guerre ; &  qu’ils s’étoienc 
campés près d ’une ville forte, nommée'
Sangale. Il marcha contre eu x , les dé
fit dans une bataille rangée , prit la 
ville, &  larafa jufqu’aux fondemens.

Un jour , comme il pafloit à la tête Arrim. 
de fon armée, des philoibphes, ap- 7- Ms- *75* 
pellés dans la langue du pays Braeb- i7u, in Indiç, 
mânes. s’entretenoient enfemble en fe/"??-

,  •  * v  StT 'A v,  / *  I  J .

promenant dans uneprairie. L>esqu ils p, 715-717. 
l’aperçurent, ils fe mirent tous à fraper , plM' ,n 
la terre du pie, Alexandre , étonné de-' «¿. c««. w- 
ce mouvement extraordinaire, en vou- *• s° 
lut favoirla caufe. Ils répondirent, en 
lui montrant la terre avec la main,
» Que perfonne ne poifédoit de cet 
a  élément que ce qu’il en pouvoit oc— 
s» cuper:qu’iln ’étoit différent durefte

B b iij
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s> des hommes, qu’en ce qu’il étoit 
»  plus remuant &  plus ambitieux, Sç 
»  couroit toutes les terres &  les mers 
»> pour faire du mal aux autres, èc 
»  pour s’en faire à lui - même. Mais 
»  qu’enfin il m ourroit, fans occuper 
j» plus d ’efoace qu’il ne lui en faloit 
»  pour fa iepulture. « Il ne leur fut 
point mauvais gré de cette réponie : 
mais il étoit emporté par le torrent 
de la g lo ire ,  & faifoit le contraire de 
ce qu’il approuvoir.

Ces Brachmanes, dit Arrien, font 
fort refpeétés dans le pays. Ils ne paient 
aucun tribut au Prince, Ils l’aident de 
leurs confeils ,&  lui rendent les mêmes- 
fërvices que les Mages au R o i de Perfe. 
Ils s’emploient aux Ikcrifieea publics „ 
&  li l’on veut lacriher en particulier, i ï  
fautqu’il y  en ait quelqu’un d’eux pré» 
fent, fans quoi les Indiens font perfua». 
dés que le lacrifice ne ieroit pas agréa
ble aux dieux. Ils s’appliquent parti
culiérement à l’infpeétion des aftres „ 
exercent feuls l’art de deviner, & pré- 
difent principalement le changement 
des rems &  des faifons. Celui qui a. 
manqué trois fois dans fes prédictions, ' 
eft interdit pour toujours, &  condan=. 
né au iïlence.



DdkrL £ X A N D R F , .581 
Leurs fentùnens, felpmStf abon , ne 

font pas fore differens de peux des 
G recs., Ils croient . que le monde, 3 
commencé3 qu’il finira; que fa figure 
«ft .ronde ; que le Efieor q u fl’a créé v Sc 
qui ie gouverne, le remplit de fa m a- 
jeité; que l’eau a été Je  commence- 
ment dq toutes cltofes. PourPimmor-- 
talité des ames , &  Jes peines des cou
pables dans les enfers, ils fui vent la 
même doctrine que -Platon, y  mêlant 
aulfibienque-Iui, quelques fables pour 
expripapr ,çê  peines.^Pfufiêyrs ¿ ’«nh» 
tr’eux, vivent tontC-auds * c®-quideut 
a fait! donner parles Grecs Jet ¡nom-'d© 
^m Bofopbiftes. O n raconte de la ¡du- 
fêté de leur vie &  de leur patience de* 
chofes incroiables. Ils, n’opt point d’aja*

des .légumes &  de l’eau. Comme ils 
admettent la métemplyçole, &  qu’ils 
croient que les ames paííenf du coips 
des hommes dans celui retes faêtes ,,|b  
s’abffiennent démanger delà chair des 
animaux, Oncçoit quedeftdesjbradb*- 
manes que Pythagore a emprunté ce- 
dogme. Ils paflent des journées entiè
res toujours debout, le vilagé tourné 
vers le fo leil, &  cela dans la. faifon de 
laniiée la plus- brûlante, Perfuadés»

U b iiij
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qu’il y  à d e  la honted'attendrelamort 
qtiand on fe feiit accablé par l’âge oii 
par la maladie ¿ ils font gloire de pré- 
venirleur dernière heure, &  de fe faire 
brûler tout vifs, Âuifi ils ne rendent 
auc,un honneur a'ùi'perforées qui né 
meurent que de vieillefleV&cfoiehë 
fouiller leur buchér, 'Îë'fôu qtil le£ 
doit réduire en cendre, s’ils n’y  entrent 
tout en vie. D ’autres, plus iènfés &  
plus humains que lés premiers'¿’vivent 
dans lès villes &  dans le commerce dit 
monde , Sc loin d’attacher’ Une idée dé
vertu &  dé courage :à une5 mort volom* 
taire, regardent- comme uhé .fbiBleflé 
de në pouvoir attendre en paix le der
nier moment, & comme un crime, d’0-1 
1er prévenir l’ordre dé$rdieüx; ■ '
- r picérort aWdmiré’dans lés’Tufcùîa1-'
nés la patience invinciblenon feule
ment des^Sàge'i dé ïh id e i mais âùiïî 
? des femmes du même p ays, qui dif- 
putoient à l ’envi à qui mourroit après 
la mort dé leur mari commun. Cepri- 
'~ ,¿q¿étoit:réfervé à celle’que lé man
* ? i   ̂ i , r

& Mulleres in India 3 
«uni éft; cujtifque- eariiiñ 
vir mor-çuus -s in dercarhen 
judiciuniqu<i ^yenmnr 's 
quam plttriinüm ille di- 
lexeritî plores eninr fîn- 

lis fuient effe nupu\

Quæ eft victrlx 3 ea 
profequendbus" fuis 3 un!à  
cum viro in  rogunr îiiït 
ponitur : illa  vi£ta *.nioc? 
fta difeedit. Tufe* 
lib, 5. w,78*
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avoit le plus aimée pendant fa f ie , &
il lui étoit adjugé par la fentence d’Àr- 
bitres nommés pour ce fu jet, qui ne 
prononçoient qu’après un mûr exa
men , &  fur les preuves alléguées de 
part 8c d’autre. Celle qui avoit été pré
férée , couroit à la mort, &  montoit 
fur le bûcher avec une confiance &  
une joie inconcevable, pendant qu’on 
voioit celles qui lui furvivoient, fe re
tirer pénétrées de douleur,&  baignées 
de larmes.

Porphyre fait une defcription de ces lu. de 
Philofophes allez femblable en pfu— 
heurs chofes à ce que je viens d’en im
porter. Selon lu i , les Brachmanes vi
vent d ’herbes, de légumes, &  de fruits.
Ils s’abftiennent de toutes fortes d’a
nimaux , &  n’en peuvent toucher au
cun fans fe rendre immondes. Ils paf- 
fent la plus grande partie du jour 8c 
de la nuit à chanter des hymnes en 
l’honneur de leurs dieux. Ils prient 8c 
jeûnent continuellement. L a  plupart 
d ’entr’eux vivent feuls & dans la foli- 
tude, n’étant point mariés, &  ne pof- 
fédant aucuns biens. Il n’y  a rien qu’ils, 
fouhaitent tant que la m ort, &  ils cou- 
fidérent cette vie comme une ehofe 
©aéreufe, attendant avec impatience

B b v
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que leur aine fe fépare de leur corps, - 

Ces Philofôphes iubiïftent encore* 
dans les Indes fous le nom àeB ram i- 
nes ou Bram es, &  çonfervent en beau
coup de chofes la tradition & lesd og-- 
mes des anciens Brachraanes*

Alexandre paflànt près d’une ville 
©ù demeuraient plufieursde ces Brach- 
manes, auroit fort defiré de s’entrete
nir avec eux j & ,  s’il fe pouvoit, .d’en; 
attacher quelqu’un à fa fuite. Sachant ' 
que ces Philoiophesnefortoient point: 
pour faire des viiîtes, mais qu’il faloit" 
le tranfporter chez eux pour les voir», 
il ne jugea pas qu’il fut de fa dignité 
d’aller les trouver » ni de la juftice auffii 
de les forcer à faire quelque choie ' 
contre leurs Ioix &  ledrs coutumes.- 
Onéficrite ,-qui étoit lui-même grand 
Philofophe, &  qui avoir été difciple 
de Diogène le Cynique,.fut député 
vers eux. II en trouva une quinzaine-' 
non loin de la ville 3 qui depuis le ma
tin jufqu’au foir fetenoient nuds dans- 
la même fituation & dans la même po- 
fture où ils s’étoient mis d’ab o rd , &  
qui, vers le foir .rentraient dans la 
ville. Aiant abordé Calanus, il lui ex- 
pofa le fujet de fa députation. Celui- 
c i, à la vue de fes habits &  de iés fou-
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fiers , ne put s’empêcher de rire :• puis 
U lui raconta',, »• qu’anciennement la 
« terre cto.it couverte d’orge &  de fro- 
«  ment, comme ellerëtoitmaintenant- 
»  de pouffiére ; qu’outre l'eau on 
« voioit couler dans les fleuves le lait 
« Je  miel, l’huile, & le-vin, Que les 
«  crimes des hommes avoient changé 
« cet heureux état, &  que, pour punir" 
j1* leur ingratitude, Jupiter les avoit 
« condannés à un long &  pénible tra- 
» vail. Que touché de leur repentir, fl 
« les avoit rétablis dan? la premiére; 
«  abondance : mais que les choies pre-- 
« noient le train de retourner dan» 
« l ’ancien defordre. « Ce récit montre1 
clairement que ces Philofophes avoient 
quelque idée de la félicité du premier" 
nomme , &  du travail auquel (oncrime; 
favoit afTujetti.

Après ce premier entretien, Onéfi- 
crite s’adrefla .à Mandanis: c’étoit lé* 
plus,ancien &  comme le Supérieur" 
de la troupe. Ce Brachmane dit* 
«  qu’il trouvoit Alexandre admirable,, 
n de s’occuper ainfi du defir de la fa- 
«  gefle au milieu des, foins du ( lou- 
jî vernement : a qu’il étoit le premier" 
«  qui eût,réuni en lui les deux qualités

yàp tí*» « v t iï tf (fiAcfl-icparra,,

" B b vfj”
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v de Conquérant & dè Philofophe : 
» ûu il fëfoit à iouhaiteS: que cette deï-

* ' r  * r "  K  i  t  . . 1  •») iiieréle trouvât dans ceux qui pour- 
» roient infpirer la fagefTe^parleurs lu- 

m iéres, Sc la commander par leur 
»> autorité* «* Il ajouta , tm’il ne com- 
ptenoit point quelle ràifon avoir pu 
porter Alexandre à faire un fi long 8£ 
pénible voiage a ni c ¿ q u ’il venoit cher-' 
cher dans un pays fi éloigné.

Onéficrite les preifa l'un &  Fautre- 
de quitter la vie dure quils menoient,.
6  de venir fe joindre à la fuite d*Ale
xandre 5 en qui ils trôuveroient urt 

"Maître généreux & bienfàifant, qui 
les combleroit de toutes fortes dé 
biens &  d'honneurs. Alors Mandanis, 
prenant un ton fier & de philofophe, 
répondit, Qli’ii n’avoir que faire 
w d'Alexandre s &  qu’il étoit fils de 
>5 Jupiter auifîbien que lui : Qu'il étoit

fans befoin , fans defîr , &  fans 
crainte: Que tant qu’il vivroir, la 
terre lui fourniroit ce qui étoit né- 

55 ceflaire- pour la nourriture, &  que 
n la mort le délivreroit d’un compa- 
'w gnon facheüx &  incommode, ( H 
?» entendoit fon corps ) &  le metfroic 
s) en pleine liberté. « Calanus fe mon
tra plus traitable, &  malgré Toppoix-
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tïon &  même la défenfe de fon Supé
rieur , qui lui reprochoit fa lâcheté t 
de pouvoir fe réioudre:a-fervir un au
tre maître que D ieu , il fuivit Onéfi- 
crite , &  fe rendit à la Cour d’Alexan
dre , qui le reçut avec de grandes dé* 
monfhatioris de joie;

On voit par un trait que l’Hiftoire 
nous a conièrvé de lui * que ces peu
ples , pour mieux exprimer leurs pen- 
fées, emploioient fouvent des parabo
les &  des iîmilitudes. Un jour qu’il 
s’entretenoit' avec Alexandre fur les 
maxmjgs d ’une fage politique & d’un 
bon gouvernement, il expofa aux 
yeux de ce Prince une image fenfible 
&  un emblème naturel de fon Empiré; 
Il jetta à terre un grand cuir de beuf 
fort fec & fort retiré, &  mit le pié fur 
un des bouts, Ce cuir preiîé par un 
bout, baifla , &  tous les autres bouts 
s’élevèrent. Et faifant ainfi le tour dm 
cuir, &  preflant fur toutes les extré
mités il lui fit voir que pendant qu’il  
baiffoit d’un côté , il s’élevoit de tous 
les autres * jufqu’à ce que s’étant mis 
au milieu', il tint le cuir en état, &  
également abaifle par tout. Par cefte 
im age, il vouloit lui démontrer qu’il 
devoit réfider au centre de fes Etats,



&  n’entreprendre pas de il grande 
voiages. Nous verrons bientôt quelle; 
fut U fin de ce philofopbe.- 

Jflcurt. in. Alexandre , réfblu de faire toujours’ 
^Arrïlnîlib. laguerretant qu’il trouveroit de nou-- 
f. p*g. n i -  veaux .peuples , &  de' les regarder’ 
< coinme ennemis tant qu’ils ne lui fe-
ijs. roient pas fournis, fongeoit à palier

THypHafe. H ^pprit qu’au delà de ce; 
7°3; fleuve il y  avoir pour onze journées de
^ ' 5, ; 5;ô 7* deferts ,, &  qu’àprès on trouvoit le- 
jujiin.L 11. Gange ,de plus grand de tous les fleu- 

J ê 6 I0* ves des Indes. Que plus avant habi- 
toient les Gangariens &  les Pfafiens s. 
dont le R oi fe préparait à defendre- 
l ’entrée de fes Etats, avec. vingt mille - 
chevaux, & d eu x cens mille hommes- 
de pié , fortifiés encore de-deux mille 
chariots, & , ce qui donnoit plus de 
terreur, de trois, mille élcphans. Ce 
,bruit: s’étant répandu dans l'arm ée, y  
jetta la çonfternation ,&  y  excita un- 
murmure univerfeLLes Macédoniens
qui, après avoir traverfc tant de pays.,* 

vieilli fous les armes, tournoient' 
fans ceiTe leurs yeux &  leurs defirs vers* 
la douce patrie, fe plaignirent haute-- 
:ment qu’Alexandre entaiToit tous les- 
jours guerre fur guerre , &  danger fur 
.danger, Ils venoient tout réceranrenK
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dé' fouffrir d ’affreufes fatigues, aianc 
effuié des pluies-mélées d’orage &  de 
tonnerre", qui avoient7 duré plus d e ’ 
deux mois. Les uns déploroient leur 
mifére en des termes , qui excitoient 
la compalïlon : d’autres, plus infolens,. 
erioient tout haut qu’ils n’iroient pas- 
pliis loin,.

Alexandre ,niant appris ce tumulte,. 
&  fu qu’il fie faifoit de iecrettes aiTem- 
blées dans fon cam p, pour en prévenir 
lès fuites fit venir les Officiers dans ia ! 
tente,&  leur ordonnad’aifembler les- 
troupes-, aufquelles il parla de là forte.- 
>’ J  e n’ignore pas, foldats, que les In- 
»  diens ont publié beaucoup de chofes 
w àdeiïèin de nous eflraier : mais ces 
» difcours &  ces artifices ne font pas • 
w nouveaux pour vous. C ’eft ainfi que • 
r> les Perfes nous partaient des défilés 
»  de là C ilicie, des vaftes campagnes-- 
» de la Méfopotamie, des fleuves du- 
m T igre &  de l’Euphrate, comme -

d’autant de difficultés inlurmonta- 
»  blés. Votre courage les a pourtant 
» furmontées. Vous repentez-vous de- 
»> m’avoir fuivi jufqu’ici? Si vos gio-" 
»* rieux travaux vous ont acquis un 
r> nombre infini de provinces, fi vous 
n  avez étendu vos conquêtes au-delà-
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» de l’Iaxarte &  du C aucafe, iï vous- 
« votez couler tes fleuves des Indes au 
» milieu de votre empire : pourquoi 
» redoutez-vous de pafïèr I’H yphafe, 
» & de planter vos trophées fur fes 
)> bords, comme fur ceux de l’Hydaf- 
ii pe ? Quoi ! feroit-ce donc ce nom- 
» bre d ’éléphans qu’on exagère viiî- 
»> blemenf, qui vous effraierait de la 
v  forte ? Mais n’avez-vous pas éprou- 
»> vé qu’ils font plus pernicieux a leurs 
»>propres maîtres qu’aux ennemis? 
» On cherche à vous intimider par une 
v idée terrible d’armées innombrables, 
j> Le font-elles plus que celles de D a- 
« rius ? Vous vous avifez bien tard de 
» compter les légions de vos ennemis, 
ïj après que vos victoires ont fait de 
n l’Afiè un grand defert.C’étoit quand 
n nous pallions rHellefpont, qu’il fa- 
» loit eonfidérer le petit nombre de 
11 nos troupes. Maintenant les Scy- 
r> thés font partie de notre armée r 

.« les B a et rien s les S o g d ie n s &  les 
ii Dahes font avec nous, &  combat- 
ii tent pour notre gloire. C e n’eft 
ii pas pourtant que je compte fur ces 
ii Barbares. J e  ne me repofe que fur 
» vous, je n’envifage que vos bras vi- 
»  â o rie u x , & votre courage feul ef£
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w pour moi un garant fûr du fuccès. 
» de mes entreprifes, Tandis que je 
»  vous aurai à mes côtés dans les coin- 
» bats, je n’aurai pas befoin de com- 
»? pter ni mes troupes, ni celles des 
»  ennemis, pourvü feulement que je 
>î yoùs. voie cette confiance &  cette 
>» allégrefFeque.vous m’avez toujours 
».montrées jufqy’ici. U ne s’agit pas 
»feulement de notre gloire, mais de 
» notre falut. Nous ne pouvons main- 
» tenant.prendre le parti de la retraite, 
»ians paroitre fuir devant nos enne- 
» m is ; &  dès là nous nous rendons 
»rméprifables, &  eux terribles : car 
»  vous fav,ez que dans la guerre la ré- 
»  putation fait tout. Je> pourvois- ufer 
»idkutorité., mais., je n’emploie que. 
,» dés prières.'N’abandonnez point, je 
»'Vous en conjure, je ne dis pas votre 
» Maître &  votre R o i,, mais, votre 
»■  noumifon de :votre compagnon 
» d armes. Ne brifez point dans mes 
» mains cette palme ii glorieufe , qui 
»  va m’égaler à Hercule &  à. Bacchus, 
» à. moins que l’envie ne m’arrache 
»j cette gloire. « Comme les foldats 
ne difoient mot,;-tenant la t;ête baif- 
fée contre terre : » J e  parle à des. 
».fourds, continua-t-il, Perfonae ne
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m m ’écoute, &  ne daigne «ne répoîï* 
» dre. A-h ! je fuis abandonné-, jefu is. 
»ven d u , on me livre aux ennemis-.  ̂
» Mais-,, duiïai-je être feul,, je paiïèrai 
» outre. Les Scythes & les Baélriens,; 
»pins fidèles que vous, me fuivront 
» par tout où je les mènerai. A ile# 
» donc en votre pays, &  vantez-vous 
» lâches déferteurs de votre R o i , de-' 
» l’avoir abandonné. Pour m o i, je  
» trouverai ic i ,  ou! la  viâroire dont 
»vous defefpérer, ou une glorieufe 
» m o rt, qui déformais doit ia ire fu - ' 
» nique objet de mes vœ ux, - ;<

Quelque v if  &  quelque touchants 
que fût le difcours d’Alexandre,: il 
ne put jamais»-tirer une parole de I»  
bouche des foldats. Gardant uti mor« 
ne &  opiniâtre filence, ils attendoiénc 
que leurs Cotntnandans. &  les princi
paux Officiers lui remontraifent, qu’ils- 
ne manquoient pas d-’affeéiion, mais, 
qu’étant tout percés de c o u p , &  épui. 
fés de travaux, ils ne pouvoient plus 
fcrvrr. Aucun- d’eux n’ofoit prendre 
âir lui dé parler en leur faveur. L ’e
xemple de Clitus, '&  celui de Calli- 
fthéne , étaient entore tout récens, 
Ges Officiers avaient cent fois expofé 
leur vie pour le Prince- dans les couw
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>ats, mais ils n’avoient pas le courage 
lè hazarder leur fortune en lui difant 
a vérité. Ainfi, &  foldats, &  Offî- 
riers, ils demeuroient tous interdits, 
ans ofer lever les yeux ; lorfqu’il s’ex- 
:ita tout- à-coup un m u rm u req u i 
troiffant peu-à-îpeu , éclata en des- 
gémilTemens &  des pleurs G extraor
dinaires , que le R o i lui-même, àiant 
changé fa colère en compaffion, n® 
put s’empêcher de pleurer.

Enfin , comme toute l ’afïèmblée 
fondoit en larmes, &  gardoit un pro
fond filence, Coenus s’enhardit , 3c 
s’approcha du trône , témoignant 
qu’il vouloit parler. Et quand les fol- 
4ats virent qu’il ôtoit fon calque, car 
c’étoit la coutume d e i’oter pour par
ler au Roi,, ils le prièrent de plaider 
la caufe de l ’armée ; 3c voici comme: 
il s’expliqua,. » N o n , "Seigneur , nous- 
» ne fommes point changés à votre- 
» égard: aux dieux ne plaife qu’un 
» pareil malheur nous arrive. Nous. 
»  avons, &  aurons; toujours, le même 
n  zèle, le même attachement, la mê- 
» me fidélité. Nous fommes prêts de: 
»  vous fuivre au péril de nos vies, &  
»-> de marcher par tout où il vous; 
» plaira de nous conduire. Mais , s’9i
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» eft permis à vos foldats de vcrnï 
» expofer leurs fentimens avec iîncé- 
« rité &  fans déguifement * ils vous- 
«fupplient de vouloir bien écouter 
v leurs plaintes refpeétueufes, qu'une- 
» dernière extrémité leur arrache de 
v la bouche, L a  grandeur de vos e x - 
» ploits , Seigneur, a vaincu non feu- 
)? lement vos ennemis, mais vos fol-' 
» dats mêmes. Nous avons fait- tout 
» ce que des hommes pouvoient faire* 
» Nous avons traverfe les terres &  les 
» mers. Nous voici bientôt arrivés au 
» bout du monde , &  vous longez à 
» en conquérir un autre, en allant' 
« chercher de nouvelles Indes , it>- 
» connues même aux Indiens. Cette 
»penfée peut être digne de votre 
» courage, mais elle paife le nôtre * 
)> & nos forces encore plus, Voiez ces- 
« vifages hâves, &  ces corps tout cou- 
« verts de plaies &  de cicatrices. Vous 
» favez combien nous étions à votre 
» départ : vous voiez ce qui vous refte, 
» Ce peu qui a échapé à tant de périls 
« & de fatigues, n'a plus ni le courage 
« ni la force de vous iiùvre. Ils defi- 
» rent tous de revoir leurs parens Sc 
« leur patrie3 pour y  jouir en paix 
«■ du fruit de leurs travaux &  de vos
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à» victoires. Pardonnez-leur ce defir 

qui eft naturel à tous les hommes. 
$3 II vous fera glorieux, Seigneur, 
53 d'avoir mis à votre fortune des bor- 
53 n és, que votre modération feule 
53 pouvoir lui impofer ; &  de vous 
53 être laffievaincre vous-même,après 
as avoir vaincu tous vos ennemis.

Il n’eut pas fitôt achevé de parler, 
quon  entendit de tous côtés des cris, 
&  des voix confufes &  mêlées de 
pdeurs, qui appeiloient le Roi leur 
Seigneur &  leur Pcrt, Enfuite tous les 
autres Officiers, principalement ceux 
a qui Page donnoit plus d’autorité * 

une plus honnête excufe, lui firent 
la même fupplication. Le Roi rie fe 
rendit pas encore. l ie n  coûte beau
coup à un Prince , quand il fautipa- 
roitre,céder. Il s’enferma dans fa tente 
pendant deux jours, fans parler à per- 
îonne, non pas même à fes amis les 
plus familiers, pour voir s’il ne fe fe- 
roit point quelque changement dans 
l ’armée, comme il arrive fouvent en 
ces rencontres* - Mais voiant les fol- 
dats obilinés dans leur réfolution, il 
fit publier qu’on fe préparât au re
tour. Les troupes reçurent cette nou~ 
velle avec une joieincroiable. Jam ais
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Alexandre ne parut plus grand ni plus 
glorieux que dans cette journée, où 
il voulut bien, en faveur de fes fu jets, 
facrifier quelque choie de fa gloire &  
de fa grandeur. Tout le camp reten*** 
tiffoit de louanges & de bénédictions 
qu’on lui donnoit , de s’être laiiîe 
vaincre à fes foldats , lui qui étoit in
vincible à tous les autres..Nul triom
phe n’approche de ces acclamations Sc 
de ces applaudilTetnens, qui partent 
du cceur, &  qui en font une rive &: 
fincére effuiion ; &  il eft fâcheux que 
les Princes .n’y  foient pas allez iènfî- 
bles.

An;m ? s i%. Alexandre n’avoit emploie que trois 
Av.J.c.jiir. qu quatre mois fout au plus, pour la 

conquête du: pays entre l’Indus &  
I’ffyphafe, appelle encore actuelle
ment L e Pengab , c’eft-à-dire Les cinq 
eaux, à caufe des cinq rivières qui 
l ’arrofent. Avant que de partir, il fit 
dreiïèr douze Autels , pour fervir de 
trophées &  d ’aétions de grâces de ies 
victoires.

Bisii. i, i7. Ces témoignages de reconnoiflance 
“¿- f f r* à l ’égard des dieux furent accompa

gnés de traits d ’une vanité poulfée juf* 
qu’à un excès qu’on a peine à croire. 
Les. autels, qu’il dreûà. en leur-honneur



étaient hauts de 75 pies. U fit tracer
¡un camp qui avoit plus du triple de cir
cuit qu auparavant, 8c l ’environna de 
fofîes qui avoient 50- pics de profon
deur, fur,cüxde largeur. Ilordonnaaux
fantaffîns de dreffer &  de laifler cha-
cun dans leurs tentes deux lits defept
■ piés &  demi de lo n g , &  aux cavaliers 
¡de faire pour les chevaux des auges une 
-feisplus grandes qu’à i'ordinaire.Tout 
te  refte étoit à proportion. La vue d’A
lexandre dans ces ordres pleins d’une 
-vaine extravagance, étoit de laiilèr à 
<3a poftérité des monuraens de fa gran
deur héroïque &  plus qu’humaine ,8c 
de faire croire que lui &  les Cens 
étoient au-deffus des autres mortels,

Alexandre repaflâ L’Hÿdraote,& laif- a « .m . ¡g jt- : 

fa à Porus tout ce qu’il avoit conquis Av'l 'c' iltf* 
jufqu’à l ’Hyphafe. Il réconcilia auffi ce 
. Prince avec T a x ile , &  affermit la paix 
entre eux par une alliance qui leur 
-étoit à tous 1 deux également avanta- 
geufé. De là il alla camper fur les 

-bordsde l’AcéCne. Les grandes pluies A rr.h i»d, 
aiant fait déborder ce fleuve , 8c les pIt/ ' W  
campagnes qui en etoient voinnes le p̂ g. 691. 
trouvant inondées, il fut obligé de 
tranfporter fon camp fur les lieux les 

;plus élevés, Ce fut là que Coenus mou-
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rut de maladie. Il fut regretté généra
lement &  du Prince, & de l’armée. Il 
n’y avoit point de meilleur Officier 
que lui. Il s’étoit .diilingué d’unem a
nière particulière dans tous les com
bats. C ’étoit un de ces hommes rares> 
zélés pour le bien public, qui agiiTent 
fans aucune vue d’inréréc ou d’ambi
tion , &  qui aiment allez leur R oi 
pour ofer lui dire la vérité aux dépens 
de tout. Alexandre cependant prépa- 
roit tout pour fon départ, ; ;

Sa flote étoit compoiée de huit cens 
■ vailïeaux, tant galères que barques, 
pour porter les troupes &  les vivres. 
-Quand tout fut prêt, l ’armée s’embar
qua vers le coucher des Pléiades félon 
Ariftobule, c’eft-à-dire vers la fin d’O- 
. Sobre. La flote arriva le cinquième 
jour aux-confluens de l ’Hydafpe &  
de l ’Acéfine. Elle y  fouifrit beaucoup, 
parce que ces rivières fe joignent avec 

-tant de violence, qu’il s’y  fait des tour
mentes comme en pleine mer, Il entra 
enfin dans le pays des Oxydraques &  
des Malliens, qui étoient les plus yail- 
Jans des peuples de ce pays. Ils étoient 
perpétuellement en guerreles unscon- 
tre les autres : mais l’intérêt commun 
les aiant alors réunis , ils àvm entaf-

fembié



d’Alexandre. 6oi 
femblé dix mille chevaux , 8c quatre- 
vingts mille hommes de pié, tous jeu
nes &  vigoureux, avec neuf cens cha
riots. Alexandre'les battit en plufieurs 
rencontres, prit fur eux quelques pla
ces , &  en dernier lieu marcha contre 
la ville des O xydraques, où la plupart 
s’étoient retirés. Il fait planter les 
échelles fans perdre de tems ; &  com
me on tardoittrop à fon gré., il én ar
rache une à un foldat, monte le pre
mier couvert de fon bouclier, &  arri
ve fur le haut du m ur, fuivi feulement 
de Peucefte &  de Limhée. Les foldats 
craignant pour fa peribnne, montent 
précipitamment pour l ’aller ibutenirt 
mais les échelles ie brifent, &  le Rot 
demeure fans fecours. Se voiant en 
butte à tous les coups qu’on droit tant 
des tours que du rempart, par un ef
fort de témérité plutôt que de bravou
re il faute dans la place remplie d’en
nemis , ne pouvant raifonnablement 
attendre autre chofe, que d’être pris ou 
tué avant que de iè relever, fans avoir 
moien de le défendre, &  de venger fa 
mort. Par bonheur il balança telle
ment fon corps, qu’il tomba fur fes 
piés ; Ôc fe trouvant debout l’épée à la 
main, il écarta ceux qui étcient les plus 

Tome F l ,  C C
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proches, & tua même de fa main la 
Chef dès ennemis, qui s’avançoit pou? 
le percer. Par un fécond bonheur il fe 
trouva tout près de la Un gros arbre, 
für le tronc duquel il s’appuia, rece
vant fur fon bouclier tous les traits 
qu’on lui tiroit dë loin ; car perfoiind 
fi’ofoit approcher, tant la hardiefïè de 
l’entréprife > &  le. feu qui fortoit de fe« 
yeu x, avoient jette d’épouvante parmi 
les ennemis. Enfin un Indien décocha 
contre, lui une flèche de trois pies, 
( leurs flèches font de cette longueur ) 
qui perçant fa cüiralFe, lui entra bien 
avant dans le corps un peu au-deflus 
du côté droit. Ilenfortit une fi grande 
abondance de faiig, que lés armes lui 
en tombèrent dés mains, &  il demeu

r a .  de f«r- ra comme mort. Voila donc ce grand 
’*"• Conquérant,ce Vainqueur des nations,

prêt à périr, non à la tête de fes armées, 
où au fiége de quelque place confidé- 
ràble , mais dans le coin d’une ville ob- 
fcure, où fa témérité l’a poulie; Celui 
qui l ’a voit blefîe accourut plein de joie 
pour le dépouiller : mais il ne fentit pas 
iitôt mettre la main fur lu i, que rani
mé par le defir de la vengeance, il rap- 
pella fes efprits, &  tâtant fon enne- 

- xni au défaut des armes, il lui plongea
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le poignard dans le flanc. Quelques- 
uns de lès principaux Officiers, Peu- 
cefte, Léonat, T im ee, qui avoient ga
gné le haut du mur avec quelques iol- 
dats, arrivent dans le moment, &  ten
tant l’impoflible pour fauvér leur Maî
tre , lui font un rempart de leurs corps, 

fou tien tient tout l ’effort des enne
mis. C ’eft alors qu’il y  eut un grand 
combat autour de fa perionne. Cepen
dant les ioldats qui étoient montés 
avec ces Officiers, aiant rompu les ver- 
roux d’une petite porte qui etoit entre 
deux tours., firent entrer les Macédo
niens ; &  bientôt après la ville fut pri- 
fè , &  tout fut palie au fil de l’épée.» 
fans diftindion ni d age ni de ièxe.

L e  premier foin fut de traniporter 
Alexandre dans fa teste. Quand il y r 
fut arrivé , les * Chirurgiens coupè
rent fi adroitement le bois de la flèche 
qu’il avoit dans le corps, qu’ils s ’é
branlèrent point le fer ; Sc après l’avoir 
deshabillé, ils s’aperçurent que la flè
che étoit * * barbelée, &  qu’on ne la 
pouvoir tirer fans danger fi l’on n’élar- 
giffoit la plaie. L e  R oi foutint l ’ope-
■ * Ils n’ étaient ptts alors 

diflingttés des Médecins** * Oh appelle ainfi les 
flèches qui Qfit dçi dents ou

des pointes dans leur ferru
re 3 qui font recourbées €? 
rcbroujfées, AniniacLvet« 
tant hamos ineiTe tdo.

C c i j
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ration avec une fermeté inconcevable } 
fans qu’il fût befoin de le tenir. L ’inci- 
fîon étant faite, &  le fer hors de la 
p la ie , il en fortit une fi grande quan
tité de fan g , que le Roi tomba en fyn- 
cope. On le crut mort : mais le fang 
s’étant arreté, il revint peu-à-peu, ôc 
reconnut ceux qui étoient auprès de 
lui. Tout le jour, &c toute la nuit d’a
près , l’armée fut fous les armes au
tour de fa tenté , &  ils ne voulurent 
point partir de là , qu’ils ne fuflent a f
finés qu’il fe portoit m ieux, &  qu’il 
commençoit un peu à repofer.

Au bout de fept jours qu’il mit à fe 
faire traiter, fa blefliire n’étant pas en
core ferm ée, comme il fut que le bruit 
de fa mort s’augmentoit parmi les Bar
bares, il fit joindre deux vaiiïèaux en- 
femble 5 8ç drefler fa tente au milieu à 
la vue de tout le monde, afin de fe 
montrer à ceux qui lç croioient mort, 
8c de diiïïper ainfi tous leurs projets 
8c toutes leurs efpérances. Il defcendit 
enfuite par eau, s’avançant à quelque 
diflance du refte de fa flote ; de peur 
que le bruit des rames ne lui ôtât le 
repos, qui lui étoit fi néceflaire pour 
rétablir iès forces. Quand fa fànté fut 
«n peu affermie, & qu’il fe  trouva en
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état de fortir, íes foldats des gardes lui 
apportèrent ia litière : mais il fe fit 
amener fon cheval, &  monta defTus* 
Alors tout le rivage &  les forêts voi- 
fines retentirent des cris de joie de l'ar
mée , qui croioit en quelque forte le 
voir fortir du tombeau. Lorfqu’il fut 
près de fa tente, il mit piëd à terre , &  
marcha pendant quelque efpace envi
ronné d’une foule deioldats, dont les 
uns lui baifoient les mains, les autres 
embraífoient fes genoux, quelques-uns 
fe contentoient de toucher à fes habits, 
ou de le voir, tous fondoient en larmes, 
&le comblant de bénédiéïions faifoient 
des vœux pour fafanté &  pour fa vie.

Dans ce moment arrivèrent les Dé
putés des Malliens, avec les princi
paux Chefs des Oxydraques, jufqu'au 
nombre de cent cinquante, outre les 
Gouverneurs des villes &  de la pro
vince, quiluiapportoient des préfens* 
&  lui venoient faire hommage, s’excu- 
fant fur l'amour de la liberté qui les 
avoit retenus jufqu'alors. Ils lui dirent 
qu'ils étoient prêts de recevoir un Sa
trape de fa main , de lui paier tribut, 
&  de lui fournir des otages. Il deman
da mille des principaux dont il fepût 
suffi fervir à la guerre , jufqu à ce

C c i i j
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qu’il eût réduit tout le pays fous fon 
obéifïànce. Ils lui donnèrent les mieux 
'faits , avec cinq cens chariots qu’il 
n’avoit point exigés d’eux : ce qui le 
toucha tellement, qu’illeur remit leurs 
«tages. I l  leur laifla Philippe pour 
Gouverneur.

Alexandre, à qui cette ambaflade 
caufa une grande jo ie , &  qui fentoit 
tous les jours les forces augmenter , 
goûtoit avec d’autant plus de plailir les 
fruits de la victoire &  de la fanté, qu’il 
s ’étoit vû tout près de les perdre pour 
toujours. Les principaux de fa Cour,, 
&  fes plus intimes am is, crurent de
voir profiter de ce moment de féré- 
nité pour répandre leur cœur en fapxé- 
fence, &  lui expofer leur crainte. Ce 
fut Cratère qui porta la parole. » Nous 
« commençons , d it-il, Seigneur, à 
» vivre &  à refpirer , en vous voiant 
» dans l ’état où la bonté des dieux 
» vous a rétabli. Mais quelle a été no- 
» tre aliarme &  notre douleur ? Quels 
» reproches ne nousfommes-nous pas 
» faits à nous-mêmes, d’avoir aban- 
» donné dans un tel péril notre roi &  
« notre pere ? Il n’étoit pas en notre 
»  pouvoir de le fuivre : mais nous ne 
« nous en fommes pas cru pour cela
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î» moins coupables , &  nous avons 
»  regardé comme un crime de n’avoir 
»  pas fait pour vous l’impoffible. A h , 
»»'Seigneur, épargnez-nous déformais 
»> une pareille affliéïion. Une méchan- 
» te bicoque mérite-t-elle d’être ache- 
»> téeau prix d’une tête comme la vô- 
» tre ? LaifTez-nous.ces menus exploits 
»>.& ces petits combats, &  réiervez 
» votre perfonne pour des ocçafions 
»» dignes d’elle, Nous frémiiïbns enco- 
»* re d’horreur, quand nous penfons à 
»»ce qui s’eft pafle fous nos yeux., Qn 
»» a vû l’heure que les plus viles mains 
»> du monde alloient enlever les dé- 
»> pouilles du plus grand Prince de la 
»»terre. Permettez-nous, Seigneur, de 
»» vous le dire : Vous m’êtes point à 
»  vous : vous nous appartenez : nous 
»> avons droit -fur votre vie,, dont la 
»n ô tre  dépend; &  nous ofons vous 
»conjurer, en qualité de vos fijjets 
5» &  de vos erifans, de ménager une 
»»vie fi précieufe avec plus de foin , fi- 
»  non pour vous, .du moins pour les 
»»vôtres, &  pour le bonheur de l ’uni- 
»» vers.

L e  ïlo i fut fenfiblement touche de 
ces témoignages de leur affection, &  
les aiant tous embraifés l’un après l’au-

C * • • *
c Ulj
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tre avec une tendrefïe extraordinaire, 
il leur répondit en ces termes : » J e  
«  ne puis affez_yous remercier tous 
33 tant que vous êtes ici , qui êtes la 
r» fleur de rélite de mes citoiens 8c de 

mes am is, non feulement de ce 
m qu’aujourd’hui vous préférez mon 
« falut au vôtre , mais encore de ce 
3> que, dès rentrée de cette guerre, il 
» n’y a forte de preuve que je n'aie 
33 reçue de votre zele &  de votre affe- 
31 étion ; &  fi quelque chofe eft capable 
» de me faire defirer une plus longue 
3i vie , c’eftle plaifir de jouir plus Ion- 
3i tems d'amis aufll précieux que vous* 
3> Mais fouffrez que je vous dife qüe 
» vous &  moi avons des penfées bien 

différentes. Vous fouhaitez de me 
ii pofféder îontems, & toujours mê- 
îî me s’il ie pouvoit; &  m oi, ce n’efl: 
» pas fur l’âge, mais fur la gloire, que 
31 je mefure ma durée. Je  pouvois bor- 
,3i ner mon ambition aux limites de la 
»  Macédoine, 8c content du roiaume 
31 do mes peres, attendre au milieu 
îi des délices &  dans le fein de l’oifiveté 
3> uno honteufe vieilfefle. J ’avoue, 
»  qu’à compter mes viéloires, &  non 
» mes années, on doit trouver que 
» j ’ai beaucoup vécu. Mais vous fem-
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*> ble-t-il, qu’après avoir fait un feui 
»em pire de l’Europe &  de l ’A fie, 
»  vainqueur des deux meilleures par- 
» ties de l ’univers dans la dixiéme an- 
» née de mon régne &  la trentième de 
» mon âg e , je doive m’arrêter au mi- 
»  lieu d ’une iî belle carrière, &  celïèr 
»> de travailler pour la gloire à laquelle 
« je me fuis entièrement dévoué ? Sa- 
» chez que cette gloire annoblittout, 
» &  qu’elle donne une vraie &  folide 
» grandeur à ce qui paroit le plus pe- 
»  tit. En quelque part que je combat- 
» te , je croirai être fur le théâtre du 
» monde, &  à la vûe de toute la terre. 
» J ’ai fait de grandes choies jufqu’ic i , 
» je l’avoue : mais le pays où nous 
» fournies me reproche qu’une femme 
» en a fait encore de plus grandes. J e  
5) parle de Sémiramis. Que de peuples 
» fournis à l'on obéiflance ! que de vil— 
» les bâties ! que de fuperbes &  prodi- 
»  gieux ouvrages achevés ! Quelle hon- 
» te pour moi de n’avoir pu encore 
»  égaler fa gloire ! J e  la furpaiferai 
» bientôt, fi vous fécondez mon ar- 
»  deur. Défendez-moi feulement des 
» fourdes menées &  des trahifons do~ 
» meftiques, qui font périr la plupart 
»  des Princes, J e  prends le refte fur

C e  v
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»> moi s &  vous réponds de tous les
»  événemens de la guerre.

Un tel difcours fait connoitre à 
fond le caraftére d’Alexandre. Il n’a- 
voit aucune idée delà véritable gloire. 
Il n’en connoiffoit ni le principe , ni la 
régie, ni la fin. Il la mettoit, où cer
tainement elle n’étoitpas. L ’erreur po
pulaire faifoit la fienne, &  l’entrete- 
noit. Il penfoit que ià defîination étoit 
de ne vivre que pour la gloire, &  qu’il 
ne pouvoit en acquérir que par des 
conquêtes fans mefure , fans juftice, 
ians ordre. Dans lès impétueufes fail
lies pour une gloire mal entendue, il 
ne fuivoit ni la raifon, ni la vertu, ni 
rhumanité; &  comme fi fes cgprices 
ambitieux eüflent dû être la régie de 
tous les autres hommes , il trouvoit 
étrange que fes Officiers, &  même 
.que fes foldats, n’entraflent pas dans- 

. fes vues, &  ne ië prétalïènt quedemau- 
vaife grâce à fes' folles entreprifes.

Alexandre, après avoir tenu ce dif
cours , congédia l’aifemblée, &  cam
pa plufieurs jours dans ce même lieu* 
I l  s’embarqua eniiiitefur la rivière, &  
fbn armée le fuivoit par terre en co- 
toiant les bords. Il arriva chez les Sa- 
braques ,, nation puiffante entre, les In-
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diens. Jls avoient levé foixante mille 
■ hommes de p ié , &  fix mille chevaux, 

' &  y  avoient joint cinq cens chariots. 
Mais l’arrivée d’Alexandre répandit la 
terreur dans tout le .pays., &  ils eii- 
voiérent des Ambaflkdeurs pour ie 
rendre. Après avoir bâti uae ville qu’il 
fit nommer encore Alexandrie, il en
tra dans les terres de Mufican Prince 
fort riche . puis dans celles du roi Sa- 
mus. C ’eft en affiégeant une des places 
de ce R o i , que Ptolémée fut dange- 
reufernent blefîe. parce que les In
diens avoient empoifonné tous leurs 
traits, &  toutes leurs épées, de forte 
que toutes les bleffures étoient mor
telles. Alexandre, qui l ’aimoit &  l’efti- 
moit infiniment, témoigna beaucoup 
d’inquiétude, &  fit apporter le lit du 
malade auprès de lui.pour népoinî l ’a
bandonner. Il étoit fon parent, &  fé
lon quelques-uns fils naturel de Phi
lippe. C ’étoit un des plus vaillans 
hommes de l’armée. fort eftjmé pour 
la guerre, &  plus propre encore pour 
la paix ; au refie ennemi de tout luxe, 
extrêmement libéral, de facile accès,, 
&  qui s’étoit tenu entièrement éloigné 
d!u fafte que l’opulence &  là profpérité 
¿voient fait prendre aux autres Sei-

C c v j
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grieurs Macédoniens. Enfin,, on ne 
pôuvoit dire s’il étoit plus confidéré du 
R o i, ou de ceux de là nation. On dit 
qu’Alexandre vit en fonge un dragon 
qui lui préfentoit une herbe comme 
un remède contre le mal de fon am i, &  
qu’en effet l’aîant fait chercher , &  
l ’aiant appliquée fur fa bleflure, il fut 
guéri en peu de jours ; ce qui caufa 
une grande joie à toute l’armée, 

î • Le R o i continuant toujours la na
vigation , arriva à Patale, vers le le-, 
ver de la Canicule, c’eft-à-dire fur la 
fin du mois de Juillet. Ainfi le tems 
qui fe pafla depuis le départ de la Ilote 
jufqu’à fon arrivée à Patale, fut de 
neuf mois au moins. L ’Inde fe fépare 
ici en deux larges bras, &  forme une 
île femblable au Delta du N il , mais 
beaucoup plus grande ; &  c’eftce qui a 

' fait ainfi appeller la ville que je viens
* de nommer. C ar, félon Arrien, P ata-
• ' le fignifie dans la langue Indienne la

même choie que Delta dans la grec
que. Alexandre fit bâtir à Patale une 
citadelle , avec un port &  un arfenal 
pour les navires. Pour lui, il s’embar
qua furie bras droit du fleuve, pour aï- 
fer jufqu’à l ’Océan, expofant tant de 
braves hommes à la merci d’un fleuve
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inconnu. Leur feule confolation, dans 
une entreprife fi téméraire , étoit le 
continuel bonheur du Roi. Il avoit dé
jà fait vingt lieues, quand les Pilotes 400 ftadesi 
lui dirent qu’ils commençoient à fen- 
tir l’air de la m er, &  qu’il leur fem- 
bîoit que l’Océan n’étoit pas loin. A  
cette nouvelle , trelTaillant de jo ie , Í1 
encourage les matelots à ramer de 
toute leur fo rce , &  repréfente aux 
foldats 3 » qu’ils étoient à la fin de 
» leurs travaux fi ardemment defirée ;
11 qu’on ne pouvoit plus rien oppofer 
» à leur valeur, ni ajouter à leur gloi- 
55 re ; que fans plus combattre, ni ré- 
î) pandre de fang, ils étoient maîtres de 
s» l’univers : que leurs exploits alloient 
» auiïï loin que la nature ; &  que bien- 
j> tôt ils verroient des chofes qui n’é- 
j> toient connues qu’aux dieux immor- 

tels.
Quand ils furent plus près de lamer, 

un événement inopiné &  nouveau 
pour eux les jetta dans un grand trou
ble , &  expofa la flote à de grands dan
gers : c’étoit le flux &  le reflux de l’O
céan. Jugeant de cette vafte mer par 
celle de la Méditerranée, qui leur 
étoit feule connue, &  qui n’a que des 
flux imperceptibles, ils furent fort
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étonnés lorfqu’ils la virent s’enfler con- 
fidérablement, &  inonder les campa
gnes ; &  ils croioient que c’étoit un li
gne de la colère des d ieux, qui vou- 
loient punir leur témérité. Ils ne fu
rent pas moins iurpris ni effraies quel
ques heures après, quand ils virent le 
reflux de la mer qui fe retiroit comme 
elle étoit venue, Iaiffant à découvert 
les terres qu’elle venoit de fubmerger, 
Laflote eut beaucoup à fouffrir, &  les 
vaiflèaux étant demeurés à fec , les 
champs éroient femés de hardes, de 
rames briiees, &  d’ais fracaflfés, com
me après un grand orage.

Enfin Alexandre , après avoir em
ploie neuf mois entiers à defcendre par 
les rivières, arriva à l’Océan , &  con
templant avec des yeux avides cette 
vafte étendue de m er, il crut que ce 
Ipeétacle, digne d’un grand Conqué
rant comme lui , le dédommageoit 
avantageufement de toutes les fati
gues qu’il avoir effuiées, &  de tant de 
milliers d’hommes qu’il avoir perdus 
pour y  parvenir. Il fit des facrifices aux 
dieux, &  en particulier à N-eptune; jet- 
ta dans la mer les taureaux qu’il avoir 
immolés, &  grand nombre de coupes 
d’or; &  pria les dieux qu’après lu i, 
jamais homme mortel ne gaffât les.
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bornes de fon expédition. Voiant qu’il 
avoit porté fes conquêtes jniques aux 
bornes les plus reculées de la terre de 
ce côté-là, il crut avoir fait tout ce 
qu’il setoit propofé̂  & bien content 
de lui même 3 il alla retrouver le refte 
de fa flote & de fan armée qui étoient 
refiées à Patrie 3 ou dans les environs.

§. XVII.
Alexandre 7 enpaffant par des lieux de- 

ferts ifoujfre beaucoup de la famine. Il 
arrive a Pafargarde 5 ou et oit le tom
beau de Cyrus^Orfine ypuijfant Satra
pe y ejl mis à mort par P intriguefecret-  

te de l'Eunuque Bagous. Cal anus In
dien meurt volontairement fur un bû
cher. Alexandre époufe Statira > fille 
de Darius. Arrivée £ Harpalus, a 
Athènes : exil de Démofihéne, Révol
té des foldats Macédoniens : Alexan
dre Pappaife. tlrappelle Antipaterde 
Macédoine ? &  fubjlitue Cratère a fa  
place. Douleur de ce Prince a la mort 
£  Ephejlior?.
A lexand r>e 3 deretourà Patale, J t» ;« » . 

fit tout préparer pour le départ de la 
fiote. Il nomma pour Amiral Néar- 
que 3 qui de tous les Officiers fut le feul 
qui oiafe charger de cette commiffion̂
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extrêmement dangereuie, parce qu’il 
s’agifloit de faire voile fur une mer ab- 
folument inconnue. Le R o i lui fut bon 
gré d’avoir bien voulu l’accepter, &  
après lui en avoir marqué fa reconnoif- 
fance d ’une manière tout-à-fâic obli
geante , il le chargea de reconnoitre 
avec fa ilote,qui étoit l’élite de fes meil
leurs vaifleaux, la côte maritime de
puis l’Inde, jufqu’au fond du golfe Per- 
f  que : &  après avoir donné ces ordres, 
il prit fa route parterre vers Babylone.

Jtid.p. 3 3f. Néarque ne partit pas de l’Indus en 
même tems qu’Alexandre. La faifon 
n’étoit pas alors propre à la naviga
tion ;c ’étoit en été , où régnent les 
vents de mer qui viennent du côté du 
Sud, &  la faifon des vents du Nord qui 
fouillent en hiver n’étoit pas encore ve
nue. 11 ne mit donc à la voile que vers 
la fin de Septembre ; &  c’étoit encore 
trop tôt. Aullï fut-il traverfé par les 
vents quelques jours après fon départ, 
&  obligé de chercher un abri pendant 
vingt-quatre jours.

C ’eft Amen qui nous apprend tout 
ce détail dans le journal exaét qu’il fait 
de cette navigation fur les mémoires 
de Néarque même.

Alexandre, aiant quitté Patale ,
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marcha par terre au travers du pays des 
Qritesjdont la capitale s'appelait Ora 
ouRhambacis. Il s'y trouva dans une 
f i  extrême difette de vivres, qu'il per
dit beaucoup de monde, & qu'il rame
na à peine de ces Indes la quatrième 
partie de fon armée , qui étoit de 
fîx-vingts mille hommes de pie , & 
de quinze mille chevaux. Les mala
dies, la méchante nourriture, les ex- 
ceffives chaleurs en emportèrent une 
infinité ; mais la famine fit encore un 
plus grand ravage parmi les troupes 
dans ce pays ftérÜe, qui n’étoit ni cul
tivé ni femé, & dont les habitans 
étoient des fauvages, qui menoientune 
vie dure & malheureufe. Quand on 
eut confumé toutes les racines de pal
miers qui fe trouvoient dans le pays, 
il falut manger les bêtes de fomme , 
puis les chevaux de fervice : & quand 
il n'y eut plus de quoi porter le ba
gage , on fut contraint de brûler ces 
riches dépouilles pour lefquelles les 
Macédoniens avoient couru jufqu'aux 
extrémités de la terre. La perte , fuite 
ordinaire de la famine , mit le comble 
à la mifére des foldats, & en fit périr 
un grand nombre.

Après une marche de foixante jours,
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Alexandre arriva fur les confins de îa 
Gédroiïe, où il fe trouva dans l’abon
dance de toutes chofes. Car, outre que 
le pays efl: gras par lui-même, les Rois 
& les Satrapes lès plus voifins de cette 
contrée lui envoiérènt toutesJortes de 
provifions, 11 fit là quelque féjoür, 
pour rafraîchir fon armée. Les Gou
verneurs des Indes lui aiant envoie par 
fon ordre quantité de chevaux, & de 
toutes fortes de bêtes de charge, de 
tous les lieux de fon obeiflànce, il re
monta fa cavalerie, remit en équipage 
ceux qui en avoient befoin, & leur 
donna à tous bientôt après dés armes 
aulii belles que les premières , ce qui 
ne lui fut pas difficile, fe trouvant pro
che de la Perfe, qui étoit alors paifî- 
ble & dans une grande abondance, 

‘Ah.m.j £79. Il arriva dans la Carmanie, quipor- 
Av.j.c.jif. te encore aujourd’hui le nom de Ker- 

man, & la traverfa, non dans un équi
page de guerrier & de conquérant, 
mais dans une eipéce de mafcarade & 
de bacchanale, avec toute forte de 
diiïblution. Il étoit traîné par huit che
vaux fur un chariot magnifique , au 
deffus duquel on avoit dreifé un écha- 
faut en forme de théâtre quarré, ou il 
paflbit les jours & les nuits en feftins &
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en débauches. Ce chariot étoit précédé 
&  fuivi d’une infinité d’autres, dont 
les uns, en forme de tentes, étoient 
couverts de riches tapis &  de couver
tures de pourpre ; &  les autres, en 
forme de berceaux, étoient ombra
gés de branches d’arbres. On avoit 
placé fur le bord des chemins &  aux 
portes des maifons force tonneaux dé 
foncés, où les foldatspuifoient le vin 
avec de grands flacons, des talfes, 
des gobelets qu’on y  avoit préparés. 
Toute la campagne retentiflbit du fan 
des inftrumens, &  des hurlemens des 
Bacchantes, q u i, les cheveux épars, 
&  comme forcenées, eo'uroienf de cô
té &  d’autre , &  s’abandonnoient à 
toutes fortes de licences. I l vouloit, 
par là, imiter le triomphe de Bacchus, 
qui traverfa, à ce qu’on prétend, tou
te l’Afie dans cet équipage après la 
conquête des Indes. Cette marche 
iî defordonnée St fi diifolue dura fept 
jours, pendant lefquels l ’armée ne def- 
enivra point : heureufe, dit Quinte- 
C u rce, qu’il ne vint point dans l ’efprit 
des vaincus, de les attaquer dans cet 
état : car mille hommes bien armés &  
bien réfolus, feroient venus fort aifé- 
ment à bout de ces vainqueurs du
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monde, noies dans le vin &  dans la 
débauche.

'Arrhm. ht Néarque en cotoiant toujours les 
Mit.p. }4*‘bords de la mer depuis l ’embouchure 
* l* de l’Inde, parvint enfin au golfe de 

Perfe, &  arriva à l’île d’Harmufia , au
jourd’hui Ormus. Il y  apprit qu’Ale- 
xandre n’en étoit qu’à cinq journées 
de chemin. Aiant laiiïe ia Ilote en un 
lieu de fureté, il alla lui cinquième 
pour le trouver. L e  Prince étoit dans 
une grande inquiétude de ce qu’étoit 
devenue fon armée de mer. Quand il 
apprit que Néarque revenoit prefque 
feul, il s’imagina qu’elle avoit été en
tièrement détruite, &  que par un bon
heur particulier Néarque s’étoit fauvé 
de la déroute générale. Son arrivée le 
confirma encore davantage dans cette 
penfée. Il voioit des hommes pâles, 
maigres, défaits , &  à peine recon- 
noiffables. Aiant tiré à part Néarque, 
il lui témoigna la joie qu’il avoit de le 
voir de retour , mais en meme tems la 
douleur inconfolable que lui caufoit la 
perte defaflote. Fotrefiote3 Seigneur, 
le récria-t-il auffitôt, grâces aux dieux,  
n'eft point perdue ; &  il luira conta l’état 
où ii l ’ayoit laifièe. Alexandre ne put 
retenir fes larmes, &  il avoua que cet-
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te heureufe nouvelle lui caufoit plus 
de joie que n’avoit fait la conquête de 
toute l’Afie. Il écouta avec un plaiiir 

.fingulier le récit qu’il lui fit de fon 
voiage, 8c des découvertes qu’il y  avoit 
faites ; &  le renvoia achever de remon
ter l’Euphrate jufqu’à Babylone, com
me il le lui avoit d’abord ordonné.!

On vint faire en Carmanie à Ale
xandre bien des plaintes de l’oppref- 
fion que les Gouverneurs &  les autres 
Officiers avoient fait fouffrir aux peu
ples de diverfes provinces pendant fon 
abfence. C a r , aiant compté qu’il 11’en 
reviendroit jamais , il n’y  avoit point 
de rapine, de tyrannie, de cruauté 8c 
d’injuftice , qu’ils n’eufîènt exercées 
fur les peuples. Vivement touché des 
vexations qu’ils avoient fouffertes, &  
fenfible jufqu’au fond du cœur à des 
plaintes fi bien fondées, il fit mourir 
tous ceux qui furent convaincus de 
malverfation, &  avec eux fix cens fol- 
dats qui avoient fervi d’inftrument à 
leurs violences, &  à leurs autres cri
mes. II ufa toujours dans la fuite de la 
même févérité envers tous fes Offi
ciers convaincus d’avoir malverfé, 8c 
par-là il fit aimer fon gouvernement 
dans toutes les provinces conquifes, II
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croioit'qu’un Prince doit cet exemple 
éclatant, à fon équité, qui doit répri
mer le défordre ; à là g lo ire , pour ne 
pas paroitre complice des' injuftices 
qu’on commet, fous fon nom ; à lacon- 
iolation de Tes peuples , à qui il prête, 
une vengeance qu’il$‘ ne doivent ja
mais exercer eux-mêmes ; enfin à la 
fureté de fes Etats, àquiune conduite 
ii équitable épargne bien des dangers 
&  iouvent- même bien des féditions. 
C ’eft un grand malheur pour un 
Roiaume, que tout y  retendue decon- 
cuffions, de vexations, d ’opprelïions , 
de corruptions , iàn s que jamais on y  
voie un feul exemple de punition ; ¿c 
que tout le poids de l’autorité publi
que ne tombe que for le peuple , &  
jamais fur ceux qui le ruinent.

L egrand  plaifir quAIexandre prit 
â  la relation que Néarque lui avoir fai
te de fon heureux volage, donna à ce 
Prince duigoût pour la navigation, &  
pour les voiagesde mer. Il ne fe pro- 
pofoit pas moins que* d’aller, en par
tant du golfe de P erlé , faire le tour 
de l’Arabie &  de l’Afrique, &  de ren
trer dans la Méditerranée par le dé
troit de G ibraltar, appelle alors les 
Colonnes d’Hejçcple, Yoiage qu’on
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avoit plusieurs fois entrepris , &  qui 
avoit été une fois exécuté par ordre 
d’un Boi d ’Egypte nommé Néchao , 
comme je l ’ai marqué ailleurs. Puis 
iL fongeoit, après avoir abailfé l ’or
gueil de Carthage contre laquelle il 
étoit fort irrité , à paffer en Efpagne, 
que les Grecs appelloient Ibérie du 
nom du fleuve Ibérus ; enfuite il de
voir franchir les Alpes, &  rafer toute 
la côte d’Italie, d’où il n’eût eu qu’un 
petit trajet jufqu’en Epire , &  de la 
dans la Macédoine. Il envoia , pour 
cet effet., ordre aux Vicerois de Mé- 
fopotamie &  de Syrie de faire con- 
ftruire en plufieurs endroits fur l’Eu» 
phrate, &  fur-tout à Thapfàque , le 
nombre de vaifîèaux néceflâire pour 
cette entreprife ; &  il fit couper fur 
le mont Liban des arbres* qu’on de
voir tranfporter dans la ville que je 
viens de nommer. Mais ce deflèin, 
avec bien d’autres qu’il rouloit dans 
fon e fp rit, échoua par fa mort pré
maturée.

En continuant fon chemin, il paffa à 
Pafargarde, ville de Perfe. Orfine étoit 
le Gouverneur du pays. Ç ’étoit le 
plus grand Seigneur de toutes ces con
trées, Il defcendoit de C y ru s , Si ou*»
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tre  les richeflès de Tes ancêtres , il 
avoit lai-même amaffé de grands tré- 
fo rs , étant depuis lontems maître d ’u
ne étendue coniïdérable de pays. I l 
avoit rendu un fervice conudérable 
au Roi. Celui qui coramandoit dans la 
province pendant l ’expédition d’Ale
xandre dans l’Inde, vint à mourir. Or- 
fine voiant que, faute de Gouverneiir, 
tout y  alloit tomber dans le défordre 
&  dans la confufion , prit le manie- 
tnent des affaires, les remit en bon or
dre, &  les y  conferva jufqu’à l’arrivée 
d ’Alexandre. Il alla au devant de lui 
avec toutes fortes de préfens, tant pour 
lui que pour fes Officiers. C ’étoit un 
grand nombre de beaux chevaux tout 
dreifés, des chariots enrichis d’or &  
d ’argent, des meubles précieux , des 
pierreries, des vafes d’or d ’une pefan- 
teur énorme, des robes de pourpre, &  
quatre mille talens d’argent monnoié. 
Cette généreufe magnificence lui coû
ta cher. C ar, aiant fait deslargeffès à 
tous les principaux de la Cour au de-là 
de ce qu’ils pouvoient fouhaiter , il 
omit l ’Eunuque Bagoas , qui étoit le 
favori du Roi : &  ce ne fut point par 
oubli, mais par mépris. E t comme 
quelqu’un l’eut averti de l ’affeéïion

que
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que le R oi lui portoit , il répondit 
qu’il honoroit les amis du Roi , mais 
non pas un infâme Eunuque. Cette 

| parole étant raportée à Bagoas, il 
j emploia tout ion crédit à la ruine 
j de ce Prince, iffu du plus noble fang 
| de rOrient , Sc de qui la vie étoit 
! fans reproche. II. fuborna des hom- 
! mes de fa fuite même, leur donnant 
: des inftruérions pour fe rendre dénon- 
; ciateurs quand il en feroit tems ; &
! cependant, lorfqu’il étoit feul avec le 
j Roi , il luirempliffoit Tefprit de foup- 

çons &  de défiance , jettant comme au 
hasard &  fans deffein des mots cou- 

¡ .verts contre ce Seigneur, &  diilîmu- 
; dant avec grand foin le fujet de fon mé

contentement, Le Roi néanmoins fuf- 
pendoit encore fon jugement, mais il 
paroiffoit ne faùq plus tant de cas 
d’Grfïne, qui ne favoit rien de ce qui 
fe tramoit contre lui, tant l ’affaire fe 
conduifoit fecrettement ; & l’Eunu
que , dans fes entretiens familiers avec 
Alexandre, ne cefloit de l ’accufer tan
tôt de rapine, &  tantôt de trahifon.

Le grand danger des Princes eft de 
fe laifïer ainii prévenir &  furprend. e 
par leurs favoris : danger fi commun, 
que S, Bernard, écrivant au Pape Eu- 

Tcme F L  D d

V e  confie?*, 
¿il?. 1 ,  Éttp.l 4,
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•gène, lui déclare que s’il eft exemtde 
ce défaut, il peut fe vanter d’être le 
feül parmi les hommes ; &  cë que je 
dis ici des Princes, regarde toutes les 
perfonnes qui font en place. Le calom
niateur eft pour l’ordinaire écouté fa
vorablement par les G rands, parce 
qu’il fe couvre des apparences d’affec
tion &  de zèle, qui datent leur or
gueil. L a  calomnie fait toujours quel

q u e  impreiïîon for les efprits les plus 
équitables , &  y  laiiïè des traces (om
bres & triftës, qui difpofent aux foup- 
•çons, aux ombrages, aux défiances, 
•Le calomniateur artificieux eft perfé- 
vérant &  hardi, parce qu’il eft fûr de 
•l’impunité, &  qu’il fait qu’il rifque 
peu en nuifant beaucoup. D u côté des 
^Grands, ils approfondiilènt rarement 
les calomnies fecrettes, parpareflè; 
par diftraétion ; par la honte de la 
baffeffe qu’il y  a à paroitre foupçon- 
neux, timides, &  défians; enfin par 
la peine d'avouer qu’ils ie font laides 
trom per, &  qu’ils le font livrés à une 
crédulité précipitée, C ’eft ainfi que la 
vertu la plus pure &  la fidélité la plus 
irréprochable font fouvent accablées.

On en voit iciuntrifte exemple. Ba- 
goas, après avoir bien pris de loia
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toutes fes mefures, fît enfin éclore fou 
deifein. Alexandre aiant fait ouvrir le 
tombeau de C yru s, pour rendre aux 
cendres de ceConquérantdes honneurs 
funèbres, il n’y  trouva qu’un vieux 
bouclier tout pourri, deux arcs à la 
façon des Scythes, &  un cimeterre, 
au lieu qu’il croioit le trouver plein 
d’or &  d’argent, comme les Perles en 
faifoient courir le bruit. Le Roi mit 
une couronne d’or fur ion urne, &  la 
Couvrit de fon manteau , s’étonnant 
qu’un Prince fi puilïànt &  fi renom
mé ne fut point enfeveli plus fom - 
ptueufement, que fi c’eût été un hom
me d’une condition commune» Sur 
ces mots Bagoas prenant fon tems : 
«Faut-il s’étonner» dit-il, fi les fé- 
»r pulcres des Rois font vuides, puif- 
s> que les maifons des Satrapes-regor- 
ii gent dei’or qu’ils en ont tiré ? Pour 
« moi je n’avois jamais vû ce tora- 
»3 beau : mais j ’ai oui dire à Darius 
»> qu’il renfermoit des richefies im - 
>3 menfes. Et de-là font venues ces 
»> profufions d’Orfine ; afin qu’en don- 
33 nant ce qu’il ne pouvqit garder 
»3 fans fe perdre, il s’en fît un mérite 
»3 auprès de vous, « Cette accufation 
n’-avoit pas le moindre fondement,

D d  ij
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Cependant on mit à la queftion le í 
Mages à qui la garde du fépulcre étoit 
commife, fans qu’on pût rien décou
vrir du prétendu vol. Leur filence de
voir faire l’apologie d’Orfine auprès 
d’Alexandre : mais les difcours adroits 
& infinuans de Bagoas avoient fait 
une forte impreflîon fur fon efprit, &  
y  avoient préparé un accès libre &  
facile à la calomnie. En effet, les ac- 
cufateurs que Bagoas avoit apoftés, 
niant choifi un moment favorable,' 
vinrent fe déclarer contre lui, &  ls 
chargèrent de plufieurs faits odieux, 
& entr’autres du vol des tréfors du 
tombeau. Pour lors la chofe ne parut 
plus douteufe, ni avoir befoin de plus, 
grands éclairciiïèmens : de forte que 
cet infortuné Prince fe vit dans lest 
fers, avant qu’il fe doutât feulement 
qu’on l’eût açcufé ; & il fut mis à mort 
fans avoir été entendu, nfconfronté 
avec íes accufateurs. Déplorable fort 
des Rois qui n’écoutent &  n’exami
nent rien par eux-mêmes, &  à qui 
mille exemples d’une pareille trahi- 
fon, car l hiftoireen eftpleine , n’ou- 
yrent point les yeux !
■ J ’ai déjà dit qu’il y  avoit auprès du 
Roi pn Indien nommé Calanus,célébré
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entre tous les Sages de fon p a y s , le
quel faifant profeffion d’une févére 
philofophie, s’étoit néanmoins lailTé 
perfuader dans fon extrême vieillefle 
de fe mettre à la fuite de la Cour. Cet AnUn. lit; 
homme aiant vécu l’efpace de quatre- 
vingts-trois ans lans avoir jamais ettp. 57j. Ç74. 
incommodé d’aucune forte de mala- ie^lu'a 
die, &  fe voiant travaillé d’une rude 
colique quand il fut arrivé à Pafar- 
gad e, réfolut de fe faire mourir. N e 
voulant pas fouffrir que la parfaite 
fanté dont il avoit joui durant tout le 
cours de fa vie fût altérée par de lon
gues douleurs, &  craignant auilî d® 
tomber entre les mains des Médecins,
&  d’être tourmenté par la multitude 
de leurs remèdes j il pria le Roi de 
commander , qu’on lui dreflat un bû
cher , &  que quand il feroit defîus, on 
y  mît le feu. Le Roi s’imagina d’abord 
qu’il' feroit aifé de le détourner d’un 
il terrible deiïèin : mais voiant que 
quelque chofe qu’il lui put d ire , il 
demeuroit ferme &  inflexible dans fa 
réfolution, il fut enfin contraint de 
lui accorder ce qu’il demandoit. Cala- 
nus fe rendit donc à cheval au pié de ce 
bûcher, fit fes prières aux d ieux, fit 
répandre fur foi les mêmes effufions-

D  d iij
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& obierver toutes les mêmes cérémo
nies dont on a coutume d’ufer aux fu
nérailles des m orts, coupa une touffe 
áe iès cheveux comme on çoupoit les;

'■ crins aux viétîmes, embrafïà ceux de: 
x íes amis qui étoient préièns, les pria- 

de fe réjouir ce jour-là, de boire &  de 
faire bonne chere avec Alexandre , 8c 
les afïura qu’il reverroit dans peu ce“ 
Prince à Babylone. Àpres avoir pro
noncé ces paroles, il monta gaiement“ 
fur le bûcher, fe coucha, fe couvrit le 
vifage ; 8c quand la flamme vint le fai- 
iïr,il ne fit pas le moindre mouvement 
mais avec Une confiance qui étonna: 
toute l’armée, il demeura dans láme
me pofture où il s etoit m is, 8c acheva 
fon faerifice, en s’immolant félon la 
coutume des Sages de fon<pays.

On fit divers jugémens de cette’ 
EHtdon. aélion, dit m iflorien. Lesunslacon- 

dannérent comme l’action d’un hom
me furieux &  infenie : les autres cru-“ 
rent que ce qu’il en avoitfait, n’avoit 
été que par vaine gloire,pour fe donner1 
en fpêétacl.e , 8c s’acquérir laréputa- 

. tion d ’une prodigieufe confiance ; ( &  
ils ne fe trompoient pas.: ) d’autres 
enfin louèrent cette fauflè grandeur de 
courage, qui l’avoit ainfi fait triom-
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| pher de la douleur &  de la  mort.
| Alexandre étant retourné chez lu i .
) après cette affreufe cérémonie, pria à :
\ fouper plufieurs de fes amis &  de fes 
j Capitaines; & , pour obéir à Calanus 
; &  lui faire honneur, il propofa une !
: couronne pour prix à celui qui boiroit 
| le mieux. Celui qui but le plus, fut 
i Promachus qui avala jufqu’à quatre 
i mefures de vin qui tenoient en tout 
; dix-huit ou vingt pintes. Aiantreçuie 

prix,qui étoit une couronne eftimée un 
talent, il ne furvécut à fa viétoire que 
de trois jours. Du nombre des autres 

: convives, il y  en eut quarante-un qui 
moururent de cette débauche. Digne 
clôture du fpeétacle que Calanus ve- 
noit de donner !

De Pafargade,Alexandre alla à Per- 
: fépolis ; Si en voiant les relies de l’in- * 

cendie, il fut au defefpoir de la folie 
qu’il avoit fait d’y  mettre le feu. D e 

; là il s’avança vers Sufe. Néarque, pour 
exécuter fes ordres, avoit commencé 
à remonter l ’Euphrate avec fa ilote. 
M ais, fur l ’avis qi/il reçut qu’Alexan- 
dre alloit à~S«fe, il redescendit ju f
qu’à l’embouchure du Pafitigris, 8c 
remonta cette rivière jufquîà un pont 
©u Alexandre la devoit paifer, L’ar-

D  d iiij



'£$2  H i s t o i r e  
niée de terre , & les trompes de la ilote 
fe rejoignirent* Alexandre offrit à fes 
dieux des facrifices en aéUons de grâ
ces pour fon heureux retour y &  Ton 
fit dans le camp de grandes réjouiflan- 
ces. Néarque reçut les honneurs qu’il 
méritoit pour avoir ii bien conduit fa 
flote, &  pour Tavoir ramenée jufques- 
là  en bon état au travers d une infi
nité de dangers.

Alexandre trouva à Sufe toutes les 
captives de qualité qu’il y  avoir laif- 
fées. Il époufa la PrincefTe Statira fille 
ainée de Darius,& donnala plus jeune 
à fon cher Epheftion., Et afin qu’en 
rendant ces alliances communes an 
trouvât fon mariage moins étrange, 
il perfuada aux plus grands Seigneurs 
de la Cour 5 & à fes principaux favo
ris , d en faire autant. Ils choifirent 
donc pour femmes, dans les plus no
bles familles de Perfe, environ quatre- 
vingts filles. Il prétendoit, par ces al
liances, cimenter fi bien l’union des 
deux nations, qu’elles n’en devien- 
droient qu’une fous fon empire. Les 
noces furent célébrées à la façon des 
Perfes. Il fit auffr un feftin à tous les 
autres Macédoniens quis’étoient déjà 
mariés dans le pays, On dit qu’à Ce
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feiKn il y  eut jufqu’à neuf mille con
viés , &  qu’il fit donner à chacun une 
coupe d’or pour faire les libations.

Non content de cette largeflè, il 
voulut acquitter les dettes de fes fol- 
dats. Mais comme il vit que plufieurs 
ne vouloient, pas les déclarer, crai
gnant que ce ne fût un artifice pour fa- 
Yoir ceux qui faifoient trop de dépen- 
fe jl établit des bureaux dans fon camp 
ou l’on paioit fans prendre le nom 
dupréancier¿ nidu debiteur. Cetteli- 
béralité fut coniïdérable ik caufa un 
feqiïble 'plaifir ; on dit qu’elle -mon- 
toit à près de dix mille talens : mais r™»« 
la faveur qu’il fit de n’obliger perfon- iims' 
ne à dire fon. nom, fut encore plus 
agréable. Il fit des reproches auxfol- 
dats d e . ce qu’ils fembloient douter de 
lq  fpi du Ppnce, &  leur dit r Qq¡’uN;
* R o i  n e  D e v o i r  j a m a i s ; m a n q u e r .

D E P A R O L E  A SES SUJETS NI LES
Sujets soupçonner qu’un Roi eiçf 
c a p a b l e  d’ u n e  si  h o n t e u s e

t  ' - , J , * : < a

p r é v a r ic a t io n . Maxime .vraiment 
roiale l qui fait la fureté des peuples,;
&, la plus folide gloire des Princes :

ai \ v •»>'*' + '*a Gy y&f >;p;:vcí¿ ut ef
'¿SúfóvAf# ¿zMÓ tí * '¿Am-

A, » ' A . '  V V fne* Tfïct «yfto tt
a wAi Síu ííf  J'txtÏF tçf fa tc i'* ' 

Aies, jírrian*
D d  v '
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mais à laquelle urt feul broiement de- 
parole peut donner atteinte pour tou-» 
jours ; Ce qui eft * en matière de gou
vernement , la faute la plus eiîèntielle. 

En ce tems auffi arrivèrent à la ville 
dé Sufé trente mille jeunes hommes 
Perians , &  prefque tous de même: 
âge, qu’on appelloit Epigones, c’eft- 
à-dire Succefjmrs, comme venant re-» 
lever les vieux foldats de leurs fa
ctions &  de leurs longues fatigues,' 
On les avoit tous chôiu les plus forts’ 
&  les mieux faits qu’on eût pu trou- 
Vet dans toute la Perle; St on les 
avoit mis entre les mains des Gouver
neurs des villes qu Alexandre avoit 
nouvellement bâties, ou de celles qu’il 
avoit conquifes. Ils les avoient dreiîes 
aux' exercices militaires, leur ènfeP 
ghant tout ce qui étoit du métier de là' 
guerre; &  ils étoient tous proprement 
Vetiis, &  armés à la Macédonienne.- 
lis  vinrent-planter leur cam pdevànt 
la vifle, ôù s’étànt mis en‘ bataille ; il* 
pâfférent en revue &  firent fexéreicé? 
devant le R o i, qui en fut très fatis- 
fait, ’&  leur fît de grands biens dans 
la fuite. Mais ce ne. fut pas fans don
ner une grande jaloufie aux Macédo
niens* E n  effet,  Alexandre voiant
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qu’ils étoient las &  ennuies de la Ion-* 
gueur de la guerre, &  qu’il leur ar- 
rivoit fouvent aux allèmblées de s’em
porter en plaintes &c en murmures, 
voulut faire ces nouvelles troupes 
pour les oppofer aux vieilles, &  répri
mer leur licence. Il eft bien dange
reux de mécontenter toute une nation,
&  de^donner une préférence trop 
marquée à des étrangers.

Cependant Harpalus, qu’Alexan-
j  r j  r  Y > j -  • J  t  m a f i b . l ,dre , pendant Ion expédition des ln- 8ss. 
d es, avoit établi Gouverneur de Ba- 
bylone, quitta fon fervice. Se datant 
que ce Prince , engagé dans la con
quête des Indes, n’en reviendrait ja
mais , il s’étoit abandonné à toutes 
fortes de licences, &  avoit confumé 
dans fes infâmes débauches une partie 
des richelfes qui lui avoient été con
fiées. Quand il eut appris qu’Alexan
dre revenu de fon voiage des Indes -, 
châtioit févérement fes Lieutenans 
qui avoient abufé de leur pouvoir, il 
longea à fe mettre à couvert ; &  pour 
cet effet il ramaffa cinq mille talens, 
c eil-à-dire quinze millions, affemblà 
fix mille hommes de guerre, fe retira 
dans l’Attique, &  aborda à Athènes. ^  . 
D 'abord , tous ceux qui avoient cou- ^  7
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tufne de s’enrichir de leur* métier d Q -  
rateur, coururent à lui à l ’envi, tout 
prêts à  fe laiflèr corrompre, & déja  
corrompus par l ’efpérance, Harpalus 
se manqua pas de Ieuraonner quelque 
petite partie de ces grands tréfors pour 
les amorcer : mais il fit offrir à Pho- 
cion fept cens talens, mettant d’ail
leurs tous fes autres biens & fa per- 
fonne même en fa difpofition & fous fa 
fauve-garde. Il connoifïbit le crédit 
infini qu’il avoit auprès du peuple, 

C ’étoit la réputation de fa probité, 
&  fur tout de fon defintéreflement, 
qui lui avoit acquis ce crédit. Les D é
putés de Philippe lui offrant degroflès 
fommes de la part de ce Prince, &  le 
preflànt de les accepter, linon pour 
lui-même, du moins pour fes enfans , 
que leur extrême pauvreté mettroit 
hors d’état de foutenir la gloire de 
fon nom : S ’ils a me refimblent 5 répli
qua-t-il , le petit fonds de terre dont f a i  
vécujufqu'ici, 6  ̂qui tnéa conduit À cette 
flaire dont vous parlez , letsrfufira aujfi 
pour les nourrir $ f i  non t je ne prétends

a Si m?i Îîmiles erunt, 
idem hic, irtquit, agel- 
Jus ijlô  alec , qui me ad 
feanc digniratena perdu 

: ¿a diiÜHiiles futiî

futuri s a«ïo rneis im- 
perdïs illüïum ali augeri- 
que luxuriam. C o rn ^ N e ^  
in £ boa* i*
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point 3 par Les biens que je leur laijfèrois ̂  
entretenir &  augmenter leur luxe* Ale- 
xandre de même lui aiant envoie ce n t, Ciwi mll‘  
talens, Phocion demanda à ceux qui epiùt.;„ Phoe, 
étoient chargés de cette commiiîîon s Mt- 74?* 
pour quelle raifon &  dans quelle vue 
Alexandre le choifiiToitlui feul parmi 
Hn fi grand nombre d’Athéniens pour 
lui envoier une il groflè fomme ? C’efi3 
lui répondirent-ils 3 qu* Alexandre vous 
juge feul homme de bien &  vertueux.
Jfh fil me laijfe donc, répartit Phocion ÿ 
pajferpour tel  ̂ &  l'etre en effet.

On juge bien qu’il ne reçut pas 
mieux les Députés d’Harpalus. Il leur 
parla très durement, &  leur déclara 
qu’il alloit prendre des mefures très 
violentes contre lu i , s’il ne ceilbit 
de corrompre fa ville. H_arpalus per
dit toute efpérance de ce côté-là.

Démofthéne, au commencement, 
ne lui fut pas plus favorable. Ilcon- 
feilla aux Athéniens de le renvoier ,
,& defe donner bien dè garde de jetter 
leur ville dans une guerre pour un fujet 
■ très injufte, &  fans aucune néceiïîté.
, Quelques jours après Karpalus s: 
comme on faifoit l'inventaire de fes 
biens , s’étant aperçu que Démofthé^ 
ne prenoit plaifir à confidérer une
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eW,
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coupe du R o i, &  qu’il eu admiroit Ii 
figure, &  la beauté de l’ouvrage ; il le 
pria de la foupefer, pour juger lui- 
même du poids de l’or, Démofthéne 
l’aiant prife, fut étonné du poids qui 
ctoit confîdérable , &  demanda com
bien elle pefiit. H  a r palus lui répondit 
en fouriant, eüe peut bien être de vingt 
talent : &  le foir même il lui envoia 
vingttalens avec la coupe. C-ar Harpa- 
lus avoit une fagacité merveilleufe 
pour découvrir à la mine &  à certains 
coups d ’oeil le foible d ’un homme 
épris de l ’amour de l’or. Démofthéne 
ne réfifta point, mais vaincu par 
ce préfent, &  n’étant * plus maître 
de lui, il pafla tout d’un coup dans 
Je parti d’Harpalus ; &  dès le len
demain matin , le cou bien envelo- 
pé de laines & de bandelettes, il fe 
rendit à l ’aiTemblée. Le peuple lui or
donna de fe lever &  de parler : mais 
il le refufa, faifant ligne qu’il avoit 
une extindbon de voix. Quelques plai- 
fans dirent tout haut que leur Orateur 
avoit été furpris la nuit, non d ’une

* I/expre/fîongrecque ej? I rem dans fh  place un Gou- 
helle d?1 énergique. Vlurar- j verneur , qui des lors n’eh 
-éjue compare te r  qu?avoit I firent plus maître» HAuyttf- 
accepte Demofibene et fiTjeluTTS rîîç é'&poS'txiaç , «oTîîp 
garni fin  ennemie qu'munit \nsi%>Lh&tyfiw% yfifcw*

\
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* efcjutvancie, mais d’une argyrancie, 
pour faire entendre que c’étoit l'argent 
d’H.arpalvis qui lui avoit éteint la voix.

L e  lendemain le Peuple aiant été 
informé du préfent qu’il avoit reçu » 
entra dans une grande colère contre 
lu i, &  refufa d’écouter fa juftification.
Harpalus fut chafle de la ville, &  pour 
découvrir ceux qui a voient reçu de 
l’argent , on fit une vifite juridique 
dans toutes les maiions, excepté dans 
celle de Cariclès marié depuis peu, 
qui feule fut exemtée de cette recher
che par refpeâ pour la nouvelle épou- 
fe qui y  étoit. Cette attention &  cette 
honnêteté font honneur à Athènes „
&  ne font pas toujours obfervées.
• Démofthéne, pour prouver fon in
nocence, propofa un Décret qui or- 
donnoit que le Sénat dè! l’Aréopage 
ïnformeroit de cette affaire. Il y  fut 
jugé le premier, &  condamné, comme 
coupable, 'à une amende de cinquante çingtMtu* 
tàlens, pour le paiement deiquels il
fut Aiis en‘ prifqn. Mais il.trouva le 
0 ôiert de $,Jen écfikper, & fe retira. II 
fupporta foii exil avec beaucoup de

lie j  eu ^  1*agrément , «AA5 «n’ tfpyvpay.'
des mots grecs nefeuventfe «iAÎtyfl«* ù*
tendre* Oü̂  u-ro
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foiblefïè, pailant la plupart du temî 
à Egine ou à Trézéne; &  toutes les 
fois qu ’il jettoit fes regards fur l ’Atti- 
que, fon vifage étoit baigné de lar
mes , &  il laifloit échaper des paroles," 
qui n’étoient point d’un homme con
fiant &  ferme, &  qui répondoient peu 
aux chofes hardies & généreufes qu’il 
avoit faites pendant fon adminiftra- 
tion. On a reproché à Cicéron la me-' 
nie foiblefïè pendant fon exil : ce qui 
marque que les grands hommes ne ïeç 
font pas ni toujours, ni en tout»

Il ferait à fouhaiter pour l’honneui; 
de l’éloquence, que ce que raporte 
Paufanias pour la juftification de D,é- 
mofthéne, fût vrai, &  rien n’empê
che de le croire. Il dit qu’Harpalus, 
après s’être fauve d’Àthenes, tomba 
entre les mains de Philoxénë de Macé
doine ; &  que dans la quefiion qu’on; 
lui donna pour nommer ceux des Athé
niens qui s’étoient laiffés corrompre 
par fes préfens, il ne fit aucune men
tion de Démofthéne ; &  il ne l'aurait 
pas ménagé devant Philoxénë, , enne
mi particulier ae cet Orateur , - s’il 
avoit été coupable.

Sur le premier bruit de la retraite 
^Harpalus à Athènes,  Alexandre ,
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réfolu d'aller, lui-même en perfonne 
punir &  Harpalus &  les Athéniens, 
avoit donné ordre d'équiper une flore* 
Mais quand il fut que le peuples étant 
affemblé , lui avoit fait commande
ment de forcir de la ville, iln efo n - 
gea plus à pafler en Europe*

Alexandre, aiant eu encore la cu- 
riofité de voir l'Océan, defcendit de 
Sufe par le fleuve Eulée, &  après avoir 
rafé la côte du golfe Perfique jufqu'à 

d'embouchure du T ig re , il remonta 
par ce dernier fleuve vers l'armée, qui 

, campoit fur fes bords, près de la ville 
d’O pis, fous la conduite d ’Epheftion.

En y  arrivant, il fit déclarer dans 
le camp, que tous les Macédoniens, 
qui à caufe de leur âge, de leurs blef- 
fures, ou de quelque autre infirmité, 
fe trouveroient hors d’état de fuppor- 
ter plus lontems la fatigue du fervice, 
pourroient s en retourner en Grèce, 
déclarant que fon intention étoit de 
leur accorder leur congé, de leur faire 
du bien, &  de les renvoier honora
blement & furement chez eux. Il avoit 
prétendu par cette déclaration, les 
obliger, &  leur marquer fa bonne vo
lonté, Tout le contraire arriva. Com
me ils étoient mécontens dailleurs,
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fur-tout à caufe de la préférence vifiU 
ble qu Alexandre donnent aux étran* 
gers, ils s'imaginèrent qu'il vouloit 
établir le fiége de fon Empire dans l'A-> 
Ce j &  fepafîer des Macédoniens ; &  
qu’il ne les congédioit que pour faire 
place aux nouvelles troupes qu'il avoit 
levées dans les pays conquis, Il n’en 
falut pas davantage pour les mettre^n 
fureur. Sans garder aucune mefure, ni 
aucune difcipline, & fans vouloir écour
ter les remontrances de leurs Offi
ciers, ils abordent le R oi avec in fa 
ïence , ce qu’ils n avoient jamais fait ; 
& demandent, avec des crisféditieux 
qu’il les licentiât tous 5 quepuifqu’il 
méprifoit fes foldats qui lui avoient 
fait remporter toutes fes v iâo ires, lui 
& fon pere Ammon n'avoient qu'à 
faire la guerre comme ils l'enten- 
droient : que pour eux , ils ne vou*- 
loient plus abfolument le fervir.

Le R o i , fans s'étonner & fans dé
libérer , faute en bas de fon tribunal * 
fait prendre fur l'heure les principaux 
mutins qu’il défîgna lui-même à fes 
gardes, &  en envoie treize au fupplice:. 
On peut dire que cette a<5Hon de vi
gueur &  d'autorité , dont ils furent 
frapés comme dur* coup de tonnerre 3
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les aterra &  les accabla. Tout hors 
d'eux mêmes , &  n’ofant preique fs 
regarder les uns les autres, ils tenoient 
les yeux bailles, &  étoient dans un iai— 
fiiTement &  dans un tremblement qui 
rie leur laiiïoit l ’uiâge ni de la réfle
xion, ni de la parole. Quand il les vit 
en cet état, il remonta fur fon tribu
nal; & là ,  après leur avoir repréfenté 
avec un vifage févére, &  d’union de 
voix menaçant, tous les bienfaits dont1 
Philippe fon pere les avoit comblés» 
toutes les marques de bonté &  d ’ami
tié que lui-même leur avoit données» 
il finit en leur difant : »> Vous me de- 
» mandez tous votre congé ; je vous 
»> le donne. Allez publier par toute la 

terre, que vous avez abandonné vo- 
}>tre Prince à la merci des nations 
» qu’il avoit vaincues, qui lui ont té- 
j> moigné plus d’affeéfion que vous. <« 
Après leur avoir ainfi parié, il rentre 
brufquement dans fa tente, caiïè fon 

^ancienne garde, en nomme une autre à. 
fa place toute tirée des troupes Perfan- 
nes, &  fe tient renfermé quelques jours 
fans vouloir écouter perfonne.

Quand on auroit prononcé un arrêt 
de mort contre chacun des Macédo
niens , ils n’auroient pas été plus con-
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fiernés qu ’ils le furent par cette affli-" 
geante nouvelle , que le Roi av oit con
fié la garde de fa perfonne aux Perfes. 
Ils ne purent plus contenir leur dou
leur. Ce ne furent que cris* que gém it 
femens, que plaintes. Ils accourent 
tous enfemble à la tent^ du R o i* 
jettent leurs armes par terre fe recon- 
noiiTant par là coupables s avouent 
leur faute avec larmes 8c foupirs, mar
quent que la perte de la vie leur fera 
moins feniible que celle de l'honneur, 
£c proteftent qu’ils ne fortiront point 
de là que le Roi ne leur ait pardonné. 
Alexandre ne put réfifter plus Ion— 
rems à des témoignages fi touchans de 
douleur &  de repentir. Quand 5 au 
fortir de fa tente, il les vit dans cet 
état, il ne put luhmême retenir fes 
larmes ; &  après quelques légers re
proches , tempérés par un air de bonté 
&  de tendreife, il dit dun ton fort 
haut pour fe faire entendre de to u s, 
qu’il leur rendoit fon amitié. Oétoit 
leur rendre la vie ; & leurs cris de joie 
le témoign oient aiîez.

Il congédia enfuite ceux des Macé
doniens qui n’étoient plus propres à 
porter les armes, 8c les renvoia dans 
leur patrie avec de riches préfens, Il
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adonna ordre auilî qu’aux fpedracles des 
Jeu x  publics 011 leur alignât les pre
mières places du théâtre, où ils fe- 

' roientaffis couronnés; &  il voulut que 
les enfans de ceux qui étoient morts 
à fon fervice, reçuffent la paie de leurs 
peres pendant leur bas âge. Combien 
de tels fecours &  de tels honneurs, 
accordés aux anciens &  aux vétérans, 
font-ils capables d’annoblir la pro- 
feffion militaire ! Un Etat ne peut pas 
enrichir chaque foldat, mais il peut 
l ’animer &  le confoler par des mar
ques de diftinétion, qui infpirent plus 
d’ardeur .pour les armes, plus de con
fiance dans le fervice, plus de noblef- 
fe dans les fentimens &  dans les motifs.

Alexandre donna à ces foldats pour 
condu&eur Cratère, qu’il pourvût du 
gouvernement de la Macédoine, de 
la  Theifalie, &  de la Thrace qu’avoit 
Antipater, &  celui-ci eut ordre deve
nir avec les recrues en la place de 
Cratère. Il y  avoir lontems qu’Ale
xandre étoit fatigué des plaintes de fa 
mere &  d ’Ancipater qui ne pouvoient 
s’accorder. Elle accufoit Antipater 
d ’afpirer à la tyrannie , &  l’autre fe 
plaignoit de lnumeur aigre &  intrai
table d’O lym pias, &  av.oit fouvenç
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/■ cric qu’elle ne feconduifoit pas dans 
route la bienféance de„ ia dignité. Ce 
ne fut pas fans peine qu’Antipater le 
vit contraint de quitter fon Gouver
nement,

An.M.jffSo. : D ’Opis Alexandre arriva àEcbatane
Ay.j.c.i h » dans la  Médie. Après y  avoir expédié 

les affaires du roiaume les plus pref- 
fées, il iê mit encore à célébrer des 
Jeux &  des Fêtes ; il lui étoit venu de 
Grèce trois mille baladins, machini- 
ftes, & . autres bons ouvriers pour ces 
fortes de divertifïèmens. -Il arriva mal- 
heureufement, pendant la célébration 
de ces Fêtes, qu’Epheftion mourut 
d’une maladie que lui-même s’étoit at
tirée. Alexandre s’étant livré aux excès 
du vin , toute fa Cour fuivoit fon 
exemple; &  quelquefois ilspalïbient 
pluiïeurs jours &  plufieurs nuits entiè
res dans çes débauches. Epheftion y  
perdit la vie. C ’étoit l ’ami le plus inti
me du R o i, le confident detous fes 
fecrets, & , pour tout dire en un mot, 
un autre lui-même. Cratère feul-fem. 
bloit p ouvoir le lui difputer. Un m ot, 
qui échapa un jour au Prince, mar
que la différence qu’il mettoit entre 
ces deux Courtiians, Cratère , d it-il, 
l%me le R oi, mais Efheftion aime aile-’

\



d’ A l e x a n d r e , <?47 
x  an dre. Ce mot lignifie, fi je ne me 
.trorftpe, qu’Epheftion étoit attaché 
d’une manière tendre &  affedueufe à  
îa perfonne d’Alexandre ; mais que 
Cratère l ’aimoit comme R o i, c’eft à- 
.dire s’intéreflbit à fa réputation, Sc 
avoit quelquefois moins de complai- 
fance pour fes volontés, que de zèle 
pour fa gloire &  pour ies intérêts. Ex* 
çellent, mais rare caradére !

Epheftion n’étoit pas moin s aimé de 
tous les autres que du Roi même. M o- 
defte, égal, bienfaifant; fans orgueil, 
fans avidité, fans jaloufie ; il ne favoit 
ce que c’étoit que d’abufer de fon cré
d it, ou de fe préférer aux Officiers 
que leur mérite rendoit nécelfaires à 
ion Maître. Il fut regretté de tout le 
monde ; mais fa perte caufa à Alexan
dre une douleur exceflïve, à laquelle 
il fe livra d’une manière peu convena
ble à un Prince comme lui. Il parut ne 
■ trouver de confolation que dans les 
honneurs extraordinaires qu’il fit ren
dre à fon ami quand il fut arrivé à B a- 
bylone, où il chargea Perdicças de 

: faire porter fon corps.
Pour éloigner par l ’occupation les 

triftes idées que la mort de fon Favori 
lui mettoit continuellement devant les
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yeux, Alexandre mena fon armée con^ 
tre les Cofféens, nation belliqueufe des 
înontagnes de Médie , que jamais au
cun des Rols de Perfe n'avoit pudôm- 
ter.il en vint à bout en quarante jours, 
pafïa enfuite le Tigre , & prit ia route 
de Babylone*

§* X V I I I .
Alexandre entre à Babylone, malgrêhs 
finiftres prédirions des Mages &  des 
autres Devins, Jlyforme divers pro
jets de volages &  de conquêtes. Il tra
vaille a réparer la rupture des digues 
de l* Euphrate 4 rebâtir le temple 
de jB  élus,, Il f i  livre a  des excès de v m  
qui caufintfa mort. Douleuruniverfil-  
le de tout VEmpireiSyjîgamhis ne peut 
lui firvivre. Onfi prépare k porter le 
corps d* Alexandre au temple de Ju
piter A m m a n  en Libye,

A l e x a n d r e , étant arrivé à unej 
lieue & demie de Babylone, les Câl- 
déens qu i  fe piquoient de connokre 
lavenirpaiTinfpeéHondesaftres, dé
putèrent vers lui quelques-uns de leurs 
anciens pour l'avertir qu'il eourroit 
grand rifque de fa vie s'il entroit dans 
la ville „ & l'exhortèrent vivement à 
paiFet outre, La grande réputation des

Aftrologues
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Âftrologues Babyloniens fit une étran
ge impreffion fur Ton eiprit, &  le rem
plit de trouble &  de fraieur. Aianc 
envoie plufieurs des grands Seigneurs 
de fa Cour à Babylone , pour lui 
il prit une autre route, &  après avoir 
fait environ dix lieues de chemin, il 100A. 
s’arrêta quelque, tems au lieu où il avoit 
fait camper fon armée. Les Philofo- 
phes Grecs aiant fû le fondement de 
fa crainte &  de fes fcrupules, allèrent 
le trouver, &  mettant dans tout leur 
jour les principes d’Anaxagore dont 
ils fuivoient les dogm es, ils lui dé
montrèrent par de fortes preuves la 
vanité de l’art des Aftrologues, &  lui 
infpirérent un tel mépris pour toute 
divination , &  fur tout pour celle dont 
ufoient les Caldéens., que fur le champ 
il marcha vers Babylone avec toute 
fon armée. Il favoit qu’il étoît venu rw./. r7. 
dans cette ville des Ambaifadeurs de M v-m Rï .

I 1 1 * "t • J Mjiîttt i 2.»
tous les pays du monde qui attendoient eap. i j -i î . 
fa venue, toute la terre étant fi rem
plie de la terreur de fon nom , que les 
peuples venoient à l’envi lui rendre 
leurs hommages, comme à celui qui 
devoit être leur Maître. Cette vu e, qui 
flatoit agréablement la plus vive de 
toutes fes paillons, aida beaucoup à 

Tome V L  E  e
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étoufer en lui toute autre penfée, &  a 
lui faire négliger tous les avis qu'on 
lui donnoit : de forte qu’il fe hâta d'ar
river à cette grande ville, pour y  te
nir comme les Etats Généraux de l ’u- 
nivers. Après une fuperbe entrée , il 
donna audience à tous les Amballà- 
deurs, avec toute la dignité &  tout 
l ’air de nobleffe quiconvient à un grand 
R oi j &  en même tems avec l'affabilité 
&  les manières gracieufes d ’un Prince 
qui veut s’attacher les cœurs. II char
gea ceux d’Epidaure de préfens pour le 
dieu qui préfide à leur ville, &  qui 
préfide auiîi à la fanté, mais avec quel
ques reproches. Efculape, d it-il, m’a 
été peu favorable > de ri avoir pas fa u vé  
la  vie à un ami que f  aimais comme môi-> 
même. Il témoigna en particulier beau
coup d’amitié aux Députés delà Grè
ce , qui venoient le féliciter fur fes vi
ctoires &  fur fon heureux retour ; &  
il leur fit rendre toutes les ftatues &  
les autres raretés que Xerxès avoir 
emportées de la G rèce, qui fe trou
vèrent dans Sufe , dans Babylone * 
dans Pafargade,& en d’autres endroits. 
On dit que les ftatues d’Harmodius &  
d’Ariftogiton étoient de ce nombre, Ss 
qu’elles furent reportées à Athènes.
, Ceux de Corinthe lui aiant pffert ;
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3 e la part de leur v ille , le droit de 
bourgeoifie, il ie mit à rire d’une offre 
qui lui paroilfoit infiniment au deifous 
de lui dans le fouverain degré de gran
deur &  de puiflànce où il étoit parve
nu. M ais, quand il eut appris que Co
rinthe n’a voit accordé ce privilège qu’à 
Hercule feul, il l ’accepta avec joie, fe pi
quant de marcher fur fes traces , &  de 
luirefiembler en tout. M ais, a s’écrie 
Sénéque, en quoi ce jeune infenfé, à qui 
fon heureufe témérité tenoit lieu de 
courage , refiembloit-il à Hercule ? Ce
lui-ci , fans aucune vûe d’intérêt pour 
lui-même, parcourut le monde en fai-, 
fant du bien à tous les peuples chez qui 
il paffoit, &  purgeant l’univers des vo
leurs qui l’infeitoient. Au contraire 
Alexandre, appelle juftement le bri
gand des nations, mit fa gloire à por
ter par tout la défolation , &  à fe ren
dre la terreur de tous les mortels.

Il écrivit en même tems une lettre 
qui devoit être lûe publiquement dans 
l’aiTemblée des Jeu x  Olympiques, par

a Quid Ìli! firn ile habe- | 
bat vefanus adolefccns 3 I 
cui pro virtute erat felix 
temerità s ? Hercules nihil 
fibi vielt» örbem terra- 
rum traniiv it, non con- 
cupifcendo Ted vindi- 
*cdado . . .  malo rum ho-

ftis , bonorum vindex^ 
terrarum in ani que paca- 
tor. At h i c à  pueritia la
tro gentiumque vallar or 
, .  . fummum bonum du- 
xit j terrori efle cunitis 
mortalibus, Senec, de Be* 
nef% lib. i* cap, i

E  e ij
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laquelle il ordonnoit à toutes les vîî-i 
les de la Grèce de rétablir les E x ilés; 
hors ceux qui étoient coupables de fa- 
crilége, ou de quelque crime digne de 
mort ; &  il chargeoit Àntipater d ’em - 
ploier la force des armes contre les 
villes qui refuferoient d’obéir. Cette 
lettre fut lue dans l’aiTemblée. Les 
Athéniens &  les Etoliens në fe crurent 
point obligés d’exécuter des ordres, 
qui leur fembloient contraires à leur 
liberté.

Alexandre, après tous ces foins , fç 
trouvant de loiiir , fongea aux funé
railles d’Epheftion. Il les célébra avec 
unefomptuofité quipaflè tout ce qu’on 
a  jamais vûdans ce genre. Occupé du 
foin de cette pompe funèbre, il ordon- 
na à toutes les villes voifînes de con
tribuer de tout leur pouvoir à ce qui 
pourroit en relever la magnificence. 
I l commanda aufli à tous les peuples 
de l’Afie d ’éteindre le feu que les Per- 
fes appellent le feu  fa c ré , jufqu’à ce 
que la cérémonie des funérailles fût 
achevée, ce qui fut pris à mauvais au
gure , parce que cela ne fe pratiquoit 
en Perle qu’à la mort des Rois. Tous 
les Officiers &  tous les Courtifans, 
dans la vue. de plaire au Prince, firent 
dreifer des repréfentations de ce Favo-
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ri, ¿ ’or, d’ivoire, & d’autres matiè
res de grand prix»

Pendant ce tems-là, le Roi aiant âf~ 
femblé un grand nombre d’architeâes 
&  d’habiles ouvriers, fit d’abord abbat- 
tre environ dix fia des du mur de Ba- 
bylone , &  aiant fait amaffer de la 
brique, &  fait applanir le terrain qui 
devoit contenir le bûcher, il y  fit éle
ver un catafalque fuperbe.

Cette place fut diftribuée en trente 
parties, dans chacune defquelles fut 
conftruit un bâtiment uniforme, dont 
il fit couvrir le toit de greffes pièces 
de bois de palmier. L e  tout eniemble 
formoit un quarré parfait, décoré 
dans fon pourtour avec une magnifia 
cence extraordinaire. Chaque côté 
étoit d’un ftade, c’eft-à-dire de cent 
toifes. Au bas 8c au premier rang fu
rent emploiées deux cens quarante 
quatre proues de vailfeaux dorées, 
portant fur leurs * oreilles ouarcsbou- 
tans deux Archers un genou en terre, 
figures hautes de quatre coudées:deux 
autres ftatues en p ié , armées de toutes 
piéceSjfigures plus grandes que nature, 
&  hautes de cinq coudées. Lés vuides 
d ’en're les proues étoient tendus &

* B’tïwtîcTéçj oreilles, font J a droite ù 1 k gauche ds la 
tjliHx pistes de bois en faillit 1 eut, ^

■ ri
h  c iij

Ils fm t u?tf
demie liento

Six

Sept pies 
demi*
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garnis de draps de couleur pourpre. 
Au-deflus de ces proues, régnoit une 
colonnade dé grandes torches, dont 

r Vingt deux les fûts et oient de quinze coudées de 
¡¡¿s & demi. jouteur, garnies de couronne d ’or à 

la poignée, c’eflr-à-dire à l ’endroit par 
ou on les prend. J.a flamme de ces 
torches aboutiflànt au haut -, fe ter- 
minoit vers des aigles, qui , tête baif- 
fée , &  ailes déploiées, fervoient de 
chapiteau. Des dragons, pofés près de 
la b a fe , ou fur la bafe-méme, levoient 
Ja.tête vers-les aigles. Cette colonna
de étoit furmontée 'd’Une troifiéme, 
dans la hafe .de laquelle on voioit en 
relief une chafle d’animaux de toute 
efpéce.' A l’ordre fupérieur, c’eft-à- 
dire au quatrième , on avoir repre- 
■ Tenté-en ôrles combats des Centaures. 
Enfin lé cinquième étoit chargé de fi
gures d’o r , repréfentant des lions &  
des taureaux alternativement placés. 
Tout l ’édifice fe terminoit par des 
trophées d’armes , à la manière des 
Macédoniens &  des Barbares, fymbo- 
les de la viétoire des premiers, &  de 
la défaite des autres. Les entablemens 

: &  le faîtage étoient chargés de Sirè
nes , dont les corps vuides &  creux 
renfermoient, fans qu’on s’en aper
çût , les Mufîciens qui chantoient de«-
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aïrs lugubres &  des lamentations en 
l’honneur du mort. Tout cet édifice 
avoit de hauteur plus de cent trente 
coudées,c’eft-à-dire plus de cent qua
tre-vingts quinze pies.

L a  beauté du deffein de ce catafal
que , la Angularité &  la magnificence 
des décorations &  de tous les orne- 
mens, pafloient tout ce qu’on peut s’i
maginer de plus accompli, &  étoient 
d’un goût exquis. Il avoir choifi pour 
entrepreneur * Stafîcrate, grand Archi» i- I bcuI b I  
tefte &  grand Machinifte , qui dans »«««. 
toutes fes inventions &  dans tous fes 
deffein s faifoit paroitre , non feule
ment beaucoup de magnificence , 
mais une hardiefïè furprenante , &  
une grandeur dont rien n’appro- 
choit,

C ’étoit le meme qui, s’entretenant Plut. JeFor. 
avec lui quelque tems auparavant, lui ^ ie'l'air& 
avoit dit que de toutes les montagnes 555. 
qu’il connoifïoit, le mont Athos dans 
la Thrace étoit le plus propre à être 
taillé en forme humaine. Que s’il vou- 
loit donc lui en donner l ’ordre, il lui 
feroit de ce mont la plus durable des 
ftatues, & celle qui feroit la plus ex- 
pofée aux yeux de l’univers. De fa 
main gauche elle foutiendroit une vil
le peuplée de dix mille habitans » &  de

E e iii j
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fà  droite elle verferoit un grand fieu* 
ve qui iroit porter íes eaux dans la mer. 
Cette propofition étoit b ien , ce Terri
ble , du goût d’Alexandre , qui cher- 
choit en tout le gran d , l’e^traordinai- 
re : il la rejetta néanmoins, &  il eut 
la iagefle de répondre,Que c’étoit allez 
«ju’iiy eût déjà un Prince dont le mont 
Athos annonçât &  éterniiat la folie. 
(  Il entendoit Xerxès, qui aiant en
trepris de faire percer f  iftnme d’Athos, 
écrivit à eette montagne une * lettre 
pleine d ’un falle infenfé. ) Pour moi , 
dit Alexandre, le mont Caucafè> lefleu- 
7/e ** Tandis, la mer Cajpienne, que 
fa i  pa0s en vainqueur ± feront mes ma- 
numens.

La dépenfe du iuperbe tombeau que
ce Prince fit bâtir à l’honneur d’Ephe- 
ilion, jointe à celle de toute la pompe 
funèbre, monta à plus de douze mille 
talens, c’eft-à-dire à plus de trente-fix 
millions. Y  eut-il jamais une profufion 
plus folle &  plus outrée ? T out cet or 
tout cet argent, c’étoit le fangdes peu
ples & la fubftançe des provinces, dont

* Superbe Athos qm 
pertes ta tête ju/qWau ciel, 
/te fois pas J î  hardi que d*ôp- 
fofet à mes travailleurs des
pierres &  des rochers qu'ils 
pe pHtjfent couper» Autre*

ment je te couperai toi-mè*. 
me en eritìer 3 e-r te precipi
terai dans la ?ner, Pliu. dû 
ira cohib. pag. 4$- 5.

* * Il faut entendre par ■ mot p. l*laxarteK
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ton facrifioit la ruine & l ’épuifement à 
Une vaine oftentation.

Pour fatisfaire pleinement le zèle 
• ¿l’Alexandre' à l’égard de fon am i, il 

manquoit aux honneurs qu’il lui faifoit 
rendre quelque chofe qui les élevât au- 
deiTus de l ’humain : & c’eft ce qu’il fè 
propofoit. Il avoir ènvoié dans cette 
vue au temple d’Ammon un homme 
affidé , il s’appelloit Philippe, pour 
favoir la volonté du dieu. Elle fe ré
gla fans doute fur celle dA lexandre, 
&  la réponfe fut qu’on pouvoir offrir 
des facrifices à Eph eftion comme à uni 
demi-dieu. Ils ne furent point épar
gnés. Alexandre le premier en donna 
l’exemple, &  fit un magnifique repas- 
où il fe trouva plus de dix mille per- 
fonnes. Il écrivit en même tems îu 
C léoméne , Gouverneur de-l'Egypte* 
de bâtir un temple à Epheftion dans- 
Alexandrie,. &  un autre dans l ’île de 
Pharos. Dans cette lettre, que Ton s. 
encore, pour exciter fa diligence &  
hâter l’ouvrage, il accorda à ce Gou
verneur,, décrié généralement pour fes. 
injuftices &  fes concuflions, un pardon, 
univerfel de fes fautes paifées , pré- 
fentes-,, &  à venir-, pourvû qu’à for¿ 
retour ü trouvât &  le temple &  la vil
le achevés, G ene furent de tous- côti&

E.& y
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eue nouveaux autels,. nouveaux, tenü 
pies, nouvelles , fêtes. 'On n e . prêta 
prefque plus ferment qu’au nom du 
nouveau dieu. Douter-do fa divinité, 
¿toit un crime capital. Il penla en conf
ier la vie à un ancien Officier, ami d’E- 
pheflion-, qui. en paifaot devant fon 
tombeau, ¡’avoir pleuré commémore,. 
&  il n’obtint fa grâce que parce qu’on, 
fit entendre à Alexandre , que n cet 
Officier avoit pleuré, ce n’étoit point 
qu’il doutât delà divinité d'Epbertiohj, 
jnais que c’étoit ira refîe de tendreffe. 
Je  ne fai fi Alexandre vint à bout de 
faire croire à qui que ce. fut la. divinité 
d’Ephaftion, mais il paroilfoit lui-mê
me, ou du moins vouloit paroitre en. 
être réellement p e r fu a d é & il fe glo- 
rifioit, non feulement d ’avoir un dieu 
pour pere, mais de faire lui-même 
des dieux/Quel jeu L - • ,

Pendant près d ’un an qu’Àlexandre 
pafia à Babylone , il roula plufîeurs 
projets dans fa tête : le tour de l’Afri
que par mer ; la découverte complet- 
te de toutes les nations qui font autour 
de la mer Cafpienne, &  celles des cô
tes de cette mer ; la conquête de F Ara- 
bie la guerre contre Carthage ; le 
deifein de le rendre maître du relie de- 
l’Europe, La feule idée de repos le fa-
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tîgiîoit. Il faloit toujours une nouvelle 
pâture à la vivacité de fon imagina
tion j aufïï bien qu’à celle de fon am
bition ; & s'il avoit pu conquérir le 
inonde entier, il en auroit cherché un 
nouveau pour fatisfaire l’avidité de fe$ 
defirs.

il  s’occupa beaucoup auffi du deiTein tmus va- 
d’embellir Babylone* Voiant qu’elle ûfficiY 
furpaiToit en grandeur^ en commodité, orbis* Juven>. 
& en tout ce qu’on peut defirerpour 
la nécefiité ou le plaifir de la vie a 
toutes les autres villes de l’Orient, il 
réfolut d’en faire le iiége de fon Em- v 
pire ; &, pour cela, il vouloir y ajou
ter toutes les commodités & tous les 
ornemens qu’elle, étoit capable de re*- 
cevoir.

Cette ville, auffi bien que le pays 
d’alentour , avoit beaucoup fcuftertr 
de la rupture des digues de l'Euphrate? 
à la tête du Canal qu’on nommoitPal- 
lacopa. Le. fleuve étant forti de fon lit 
ordinaire par cette ouverture  ̂ inon
da tout le pays ; & à force de couler 
par cet endroit , la brèche devint 
avec le tems fi large,, que, pour la ré
parer >:il auroit falu faire prefqup au
tant de frais qu’en avoit coûté la confo 
truélion de la digue. Il reiïa même il 
peu d'eau dans, le Ut de. la rivière- à

ïLevj
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B abylone , qu’à peine fuffiioit-elle â' 
porter quelques petites barques ; c& 
qu i fut un furcroit de dommage pour 
cette ville.

Alexandre entreprit de remédier à- 
cet inconvénient » &  pour cet effet », 
i l  fe tranfporta lui-même fur les Keux». 
en s’embarquant fur l’Euphrate. C e  
fut alors que , d’un ton railleur &  in— 
fultant, il reprocha aux Mages &  aux 
Caldéens qui l’accompagnoient la va* 
nité de leurs prédiétions, puifque mal
gré tous les mauvais augures dont on 
avoit efTaié de l’épouventer ».comme: 
ri on avoit eu affaire à une femme 
crédule, il étoit entré dans Babylone.- 
&  en étoit forti fain &  fauf. Unique
ment attentif pour lors à l’objet de fou* 
voiage, il vifita l’endroit où la digue 
étoit rom pue, &  ordonna d’y  faire 
les ouvrages néceiîaires pour la  réta
blir dans fon premier état..

Le defîein d’Alexandre étoit fort 
louable. Ce* font là de ces entreprîtes 
qui font véritablement dignes de. 
grands Princes, &  qui font un hon
neur éternel à leur nom , parce qu’el
les ne font point l ’effet d’une folle va
nité , mais quelles ont pour unique but 
le bien public. Par là il eiit gagné une- 
province tou te  entière que cette in o i>
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dation avoir fubmergée, & il eut rendus 
îa rivière plus navigable, & par confié* 
quent beaucoup plus utile aux Baby
loniens 3 en la faifant toute paffier dans 
fon lit comme elle faifioit autrefois.

Ce travail , après avoir été pouffé 
Fefpace de trente ftades ,< une lieue &: 
demie J fut arreté par des difficultés 
qui venoient de la nature du terrain 5*
& la mort de ce Prince * qui arriva, 
bientôt après , mit fin à ce projet * 
comme à bien d’autres qu'il avoit 
formés. Une caufe fupérieure, incon
nue aux hommes , en empêcha l'exé
cution. Le véritable obftacle au fiuc- 
cèsétoit l’anathème de Dieu prononcé 
contre cette vilie impie , anathème1 
qu’aucune puifiance ne pouvoit ni dé^ 
tourner, ni,retarder. Je perdrai le nom jça*K Çt 
de Babylone, avoit dit & juré le Seb^* 
gneur des armées,plus de trois cens ans^J* 
auparavant - je la rendrai la demeure 
des hérijfons : je la réduirai a de s maraise 
d’eaux bourbe ufi s, . *. e r  les pajîeurs ?iy 
viendront point pour s’y  repofer. Le cieî- 
& la terre auroient plutôt pafTé, que 
le defiein d’Alexandre eût été exécuté,
Il faloit que Babylone n eût plus de- 
rivière , que fes environs fuflent inon
dés & convertis en marais inhabita
bles ? qu'on n'en pût approcher à caufe

.3-42

Vi.
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du limon &  de là boue,&  que la vilîff 
de Babylone & les campagnes voiiïnes 
demeuraffent fous des eaux moites , 
qui en rendirent l ’accès impraticable,. 

Ttiii.ee qui C ’efl: l'état où elle efl aujourd’hui ; &. 
7i $ î l dT  tout devoir fe difpofer à l ’y  réduire 
Cjths. pour l’accompliiTement parfait de là 
^(,.14,17. prophétie. Ce fi le Seigneur des armées 

qui L’a ordonné av.ec ferment r qui pourra 
s’y  o p p o firRien ne marque plus clai
rement le poids de cette malédiction 
invincible , que les efforts du plus puif- 
fantPrince qui fut jamais, Sc le plus 
opiniâtre dans fes projets ; qui n’avoit 
¿té arreté dans aucune de-fes entrepris 

"fe s , & qui n’eft arreté que dans celle- 
ci , & pour la première fo is , quoi
qu’elle parût moins difficile.

Un autre projet d’Alexandre , &  
celui qu’il avoir le plus à cœ ur, étoit 
de-çéparer le temple de Bélus. Xerxès 
î ’avoit démoli à fon retour de Grèce;. 
&  il étoit toujours demeuré en ruine 
depuis ce tems-là. Alexandre vouloir 
nom feulement le rebâtir, mais même 
en faire un beaucoup plus magnifique 
que le premier. 11 fit emporter tous 
les décombres ; &  trouvant que les. 
M ages,  à qui il avoir commis le foi» 
de cet Ouvrage „le.faifoient trop lente- 
3&entsi ly  emplois, fes troupes. Quoi-



d ' A l e x a n d r e ,
*{ire dix mille hommes y  travaillailènt' 
tous les jours pendant deux mois 
îarfque ce Prince mourut l’ouvrage 
n’étoit pas encore achevé, & il demeu
ra imparfair tant les ruines de cet 
édifice étoient confidérables. Quand Jofîpk-* , T *r * r  -, r  tra Appion*le tour des Juits^qui fervoient dans Ion u 
armée fur venu pour y  travailler com
me les autres , on ne put jamais les 
engager à y mettre la main. Us repré- 
femérent que leur religion défendant 
Fidolâtrie, il ne leurétoit pas permis 
de rien faire au bâtiment d’un temple 
deftiné à un culte idolâtre j & pas un 
ne fe démentit. On emploia inutile
ment la violence & les punitions pour 
les y obliger* Alexandre, admira leur 
confiance-* leur accorda leur congé,,
& les renvoia chez eux. Cette d-élica-- 
teiTe des Juifs eit une leçon pour bien 
des Chrétiens , qui leur apprend qu’il 
ne leur eft, point permis de prendre- 
aucune part ni de coopérer à rien qui 
foit contraire à la Loi de Dieu*.

On ne peut s’empêcher ici d’admi
rer la conduite de la Providence. Dieu 
avoit brifé par la main de Cyrus fori 
ferviteur l’idole de Bélus, le dieu rival 
du Seigneur d’Ifraël : il démolit enfuite 
fon temple par Xerxès. Ces premiers 
eoups de la  main d u T ou t-p u iifan tiiu :
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•B ab y lo n e , anncEçoient la ruine que 

la ville devoit attendre pour elle-mê
me ; &  il' n’etoit pas plus poffible à. 
Alexandre de réuiîir à relever ce tem
ple , qu’à Julien dans la fuite de réta
blir celui de Jérufalem.

Malgré tout ce que je viens de dire 
des occupations d ’Alexandre pendant 
ion féjour à Babyîone, la plus grande 
pairie de fon tems fut emploiée à jouir 
des plaifîrs que cette ville lui fournif- 
foit ; &  il paroit que le principal but 
tant de fes travaux que de fes diver- 
tiiTemens , étoit de s’étourdir lui-mê
me > &  d ’écarter de fon efpi-it les tr if 
tes & affligeantes penfées d’une mort 
prochaine dont il étoit menacé par 
toutes les prédirions des Mages &  des 
autres Devins. C a r , quoique dans de 
certains momens il eût paru ne faire 
aucun cas de tous les avis qu’on lui 
donnoit, il en étoit néanmoins férieu- 
fement occupé en lui-même , &  ces- 
penfées lugubres lui revenoient fans 
cefïè dans l’efprit. Elles lui caufoient 
un tel effroi &  un tel trouble, que de 
la plus petite chofe qui arrivoit, pour 
peu qu’elle parût extraordinaire ou 
étrange, il en faifoit d’abord un monf- 
ftre, &  en tiroit un préiage iiniftre. Le 
Palais étoit plein de gens qui facxi--
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fi oient, d’autres qui faifoient des ex
piations &  des purifications , d’autres 
enfin qui Te vantoient de pénétrer dans 
l ’avenir , &  de prédire ce qui devoir ar- 
river.C’eft un ipectacle digne certaine
ment d’attention, de voir un Prince, la 
terreur détour l ’univers, livré lui-mê
me aux dernières fraieurs : tant il efl 
v ra i , dit Plutarque, que, fi c’eft un 
grand malheur que le mépris des dieux 
&  l ’incrédulité, qui porte à ne rien 
croire 8c à ne rien craindre ; la fuper- 
ilition auifi qui aiïèrvit les âmes aux 
plus baiïès craintes &  aux plus ridi
cules folies , eil un autre malheur 
non moins funeile &  non moins re
doutable ! Il eft manifeite que Dieu y 
par un jufte jugement, a pris plaifir 
à dégrader à la face de tout l ’univers 
8c de tous les fiécles, &  à rabaifler au- 
deflous du commun des hommes celui 
qui avoir affeéié de fe mettre au-def- 
fus de la nature humaine, &  de s’éga
ler à la divinité, Ce Prince avoit cher
ché dans toutes les aâions la vaine 
gloire des conquêtes que les hommes 
admirent le plus, &  à laquelle ils at
tachent, plus qu’à tout le relie, l ’idée 
de grandeur : 8c Dieu le livre à une ri
dicule fuperiiition , que les hommes 
de bon feus Si de bon efprit mépris
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fenile plas j ôc où en effet il y a le piûs 
depetiteffe, de baflefïe, & de fot- 
bleiïe*

Alexandre célébroit donc toujours 
de nouvelles fêtes , & éroit toujours 
dans des feitins/où il s'abandonnait 
fans réferveàfon intempérance pour 
le vin. Après une nuit pafTée entière
ment dans la débauche, on lui avoit 
propofé une nouvelle partie. Il s’y 
trouva vingt convives : il but la fante 
de- chacune des perfonnes de la com
pagnie, & fit enfuite raifon à tous les 
vingt l'un après l’autre. Après tout ce
la, fe faifant encore apporter la cou-' 
pe d'Hercule qui tenoit fix bouteilles* 
il la but toute pleine, en la portant 
à un Macédonien de la compagnie 
nommé Protéas ; & un peu après U lui 
fit encore raifon de cette énorme ra
sade. Dès qu'il l’eut bue ,11 tomba, 
fur le carreau. Voila a donc , s'écrie 
Sénéque en marquant les funeftes ef
fets de Tivrognerie , ce Héros, invin
cible à toutes les fatigues des volages, 
à tous les dangers des fiéges & des 
combats, aux plus violens excès de

a Alexandrum rot ici* 
Beva, tot prjelia j toi hie- 
mes_j per quaSj vieta tem
pori) m Jocoruinq-ue djf- 
ïtcultate , tianiìerat, toc 
fiwmina ex igaoto caden-

tla , tot maria timim dK 
mi ferirne : intcmperantia 
bibendi ,  <k ille Hercula* 
neus ac iataÜs fcyphus 
condidiu Scneç* fy ifî*  
Sÿ-*
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la chaleur &  du froidyie voila vaincu 
par Ton intempérance, &  terraiïe par 
cette fatale coupe d’Hercule.

Dans cet état t une violente fièvre le 
faifit, &  on le tranfporta chez lui à de
mi mort. La fièvre ne le quitta point, 
mais lui laiiïoit de bons intervalles , 
pendant lefquels il donna les ordres 
néceilàires pour ie départ de la flote &  
de l’armée, comptant fiir une promte 
guérifon. Enfin quand il fe vit fans 
efpérance, &  que la voix commençok 
à lui manquer , il tira fon anneau du 
d o it , &  le donna à Perdiccas, lui 
commandant de faire porter fon corps 
au temple d’Àmmon.

Quelquea foible qu’il fu t, il fit un 
effort, &  fe foutenant fur le coude, 
il donna fa main mourante à baifer à 
fes foldats , à qui il ne put refuièr 
cette dernière marque d’amitié. Puis, 
comme les Grands de la Cour lui de
mandèrent à qui il laiiïoit l ’Empire, 
il répondit, A u plus digne , ajoutant 
qu’il prévoioit que fur ce différent on 
lui prépareroit d ’étranges Jeu x  funé-

a Quanquam violentia 
morbi dilabebatur 3 in 
c ubitum tamen eredi us  ̂
dextram omnibus qui 
çanj contingere ycAent? 
porrexit. Quis autem il- 
fasi efeuiari noa cuira-

ret j qua jam feto opprei- 
fa y maximi exercitus* 
complexui ) humanitate-. 
quàm Î’piritu vivi di aire*, 
fuffecit? Val, M ax, lit*. 
f» cap* i*
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bres. E t Perdiccas lui aiant demandé 
quand il vouîoit qu’on lui rendit les 
honneurs divins ; Lors t dit-il » que vous 

Jerez heureux. Ce furent fes dernières 
p a ro le s&  bientôt après il rendit l ’ei- 
prit. Il avoit vécu trente deux ans &  
huit m ois, &  en avoit régné douze. Sa 
mort arriva au milieu du printems, la 

3. première année de la C X IV c O lym - 
a v.]-c. i z t . pîade.

Il n’y  eut peribnne, félon Plutar
que & A m e n , qui fur l’heure foup~ 
çonnât du poifon ; &  cependant c'eft 
le tems où ces fortes de bruits ont cou
tume de fe répandre. Une preuve 
du contraire fut l’état même du corps 
mort. Cartousles principaux Officiers 
étant entrés en diflènfion , ce corps -, 
laiffé là fans aucun foin ni aucune pré
caution, demeura quelques jours fans 
fè corrompre dans un pays auffi chaud 
que celui de la Babylonie. Le vrai 
poifon, qui le fit mourir, fut le vin;, 
&  il en a tué bien d’autres, û n  crut 
pourtant depuis qu’Alexandre avoit 
été empoifonné. a Quinte - Curce &  
Juifin aiTurent dans les mêmes termes,,

a Anaici} eaufam mor- 
Mjimeitiperiein ebrietatîs 
divulgaruct. b evera au- 
ïem rnûdiæ fHcrum;^iu-

rum ï^raîniani AiccefTcu 
rum potentia cp p id ïic , 

C iirt*. lîb* ï Ofl 4* 
J ujiirit hb* 1 caj. i 3 *
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que la vraie caufe de fa mort fut le 
poifon, &  que le pouvoir fuprême des 
SuccefTeurs ¿ ’Alexandre, dont quel
ques-uns étoient complices de cet at
tentat , donna lieu au bruit qui fe ré
pandit que l’excès du vin l’avoit fait 
mourir , pour couvrir par ce bruit 
l ’horreur d’un crime fi affreux. On 
dit qu’il fut commis par le minifté- 
re des fils d ’Antipater : Que CafTan- 
dre l ’aîné de fes enfans, avoit appor
té Je  * poifon de Grèce ; qu’Iolas 
fon cadet, étant échanfon, le mit dans 
la coupe d’Alexandre ; &  qu’il choifit 
habilement l ’occafion de la débauche 
dont il a été parlé, afin que la quantité 
prodigieufe de vin qu’il avoit bu ca
chât mieux la véritable caufe de fa 
mort. Les cireonftances ou fe trouvoit 
Ant<pater autorifoient ces foupçons. Il 
étoit perfuadé qu’on ne l’avoit mandé 
que pour le perdre, à caufe des mal- 
verfations qu’il avoit commifes pen
dant la Vice-roiauté ; &  iln ’étoitpas 
hors de vraifemblance qu’il eut fait

¥
fbn \ 
mcm 
te à 
jAre 
J l  en 
efift
fin vtiJfetMx oh on ¡0 mit,
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commettre à fes enfans un crime ¿[UÎ - 
lui fauvoit la vie en l’ôtant à fon Maî
tre. Ce qu’il y  a de fu r, c’eft que jamais 
il ne put fe laver de cette tache, &  que 
tant qu’il vécut, les Macédoniens le 
déteftérent comme le traître qui avoit 
er»poifonné Alexandre* On jetta mê
me quelques foupçons fur Arifto- 
t e , mais fans beaucoup de fonde
ment.

Soit que ce fût par le crime d’Anti- 
pater, ou par l ’excès du vin , qu’A - 
lexandre mourut, on eft étonné de 
voir la prédiction des Mages &  des 
Devins fur fa mort qui devoit arriver 
à Babylorie, accomplie fi exaâement. 
I l  eft certain & inconteftable que Dieu 
s’eft réfervé à lui feul la connoiflance 
des chofes futures 5 &  files Devins ou 
les Oracles ont prédit quelquefois des 
chofes qui font effectivement arrivées, 
ils n’ont pu le faire que par le com
merce . impie qu’ils avoient avec les 
démons, à qui leur pénétration &  leur 
fâgacité naturelle fournit plufieurs 
moiens de percer jufqu’à un certain 
point dans l’avenir par raport à des 
événemens prochains, &  de faire des 
prédirions , qui paroifîent au-deflus 
des forces de l’intelligence humaine, 
mais qui ne paflent point celles de ces
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Efprits de malice &  de ténèbres, L a  
connoilïance qu’ils ont de toutes les 
circonftances qui précédent un événe
ment , &  qui y  préparent; la part mê
me que fouvent ils y  ont , a en infpi- 
rant aux méchans qui leur font livrés 
la penfée &  le deiir de faire telle &  
telle aétion , de commettre tel &  tel 
crime , infpiration à laquelle ils font 
allurés que ces méchans eonfentiront : 
tout cela met les démons en état dé 
prévoir &  de prédire certaines chofes. 
Ils fe trompent fouvent dans leurs 
conjeâures, maisb Dieu permet auiïl 
quelquefois qu’ils y  réuffiifent, pour 
punir l ’impiété de ceu x, qui ^malgré 
les défenfes, confultent ces Efprits de 
menfonge pour çonnoitre çe qui doit 
leur arriver.

Dès que le bruit de la mort d’Ale
xandre fe fut répandu, tout le Palais re
tentit de cris &  de gémiiïèmens. Viéto- 
jrieux &  vaincus , tous le pleurèrent

1 a Da^mones perveriìs 
( foleut ) malefatta fila
tere y de quorum moli- 
bus certi, fmu qued ilnt 
eis calia fuadep.iibus com 
feufurb Suadent ameni 
n>lris invifibiljbus mo- 
dis. S„ Aug, de divinati 
JDdmoTU pag. $09.

b Facile eft &; uon in-

coBgnium 1 ut omnipo* 
tens ôc juftuç 3 ad eorum. 
pcenam quibus ifta prar- 
dicuntur.. occulto appa-? 
ratu miniiberiorum fuo» 
rum etiam fpiritibus ta- 
libus aliquid divinatio- 
nis impertiac. S m Augujî» 
df div. ad SimpliCi
libici 3*
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également. La douleur de fa mort rap- 
pellant toutes fes bonnes qualités, fai- 
foit oublier fes défauts. Les Periès Fap- 
pelloient le plus jufte &  le plus doux 
Maître qui leur eût jamais commandé; 
&  les Macédoniens le meilleur &  le 
plus vaillant Prince de la terre ; mur
murant les uns &  les autres contre les 
dieux, de ce que par envie ils l ’a- 
voient ravi aux hommes à la fleur de 
fon âge &  de fa fortune. Les Macédo
niens croioient voir encore Alexandre 
d ’un air afluré &  intrépide les mener 
au com b at, aflléger les villes, mon
ter iur les murs , &  diftribuer des 
récompeniès à ceux qui s’étoient di- 
ilingués. Us ië reprochoient alors 
de lui avoir refufé les honneurs di
vins , &  fe confefloient ingrats &  
impieç de l’avoir fruftré d’un nom 
qui lui étoit dû à iï jufte titre.

Après lui avoir paie cet hommage de 
refpeds &  de larm es, ils tournèrent 
toutes'leurs penfées & leurs réflexions 
fur eux-m êm es, &  fur le trifte état 
où la perte d’Alexandre les laifioit. 
Us confidéroient qu’étant partis dè 
Macédoine, ils fe trouvoient au-deîa 
de l’Euphrate fans Chef, &  au milieu 
de leurs ennemis, qui ne foudroient
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point , fans peine une nouvelle domi- 
nation. Le Roi étant mort fins avoir 
nommé de fucceffeur, un affreux ave
nir s’ouvroit à leurs y e u x , &  ne leur 
montrok que divifions, que guerres- 
civiles, &  qu’une fatale nécelité de 
verfer. encore leur fang, &  de r ouvrir 
leurs vieilles plaies non pour conque-* 
rir le roiaume d el’A fie , mais pour lui 
donner un R o i , &  pour placer furie 
trône peutêtre un vil Officier, ou me
me-quelque fcélérat.

Un iî grand deuil ne-demeura pas 
renfermé, dans les murs de Babylone ; 
U fe répandit dans-toutes les provin
ces, &  la nouvelle en vint bientôt à 
la-mere de Darius. Elle avoit auprès 
d ’elle une de fes petites filles, encore 
toute éplorée de la mort d’Epheitiua 
fon .ms r i , &  qui dans cette calamité 
publique fencoit renouveller fes. dou
leurs particulières. Mais Syfigambi-î 
pleurait elle feule toutes les miféres de 
fa maifon,& cette; nouvelle affliction lui 
rappelloit toutes les autres. On eurdit 
qué-Darius nevenoit que de mourir, &  
'qüè cette mere in fortunée faifoit tout à 
la fois les funérailles de deux fils. El !e 
pleut ôit également &  les morts &  les 
•vivuns.^ttf aurajof »3difoit--eliesif e mes 

7  ome y i .  F f
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f i l l e s ?  O h  t r o u v e r o n s - n o u s  u n  a u t r e  A l e 

x a n d r e  ? Il lui fembloit qu’elles étoient 
devenues une fécondé fois captives » &  
qu’elles venoient encore de perdre leur 
roiaume, avec cette différence:, que la 
mort d ’Alexandre les laiifoit abfolu- 
ment fans reifource & fans efpérance. 
Enfin elle fuccomba à la douleur .Cette 
Princefle, qui avoit fupporté avec pa
tience la mort de fon pere, celle de fort 
mari,de quatre-vingts de fes freres m at 
facrés en un jour par O chus, &  pour 
tout dire en un m ot, celle de Darius 
Ion fils, &  la ruine de famaifon, n’eut 
pas allez de force pour fupporter la 
p erte d’Alexandre. Elle ne voulut plus 
prendre de nourriture, &  fe Iaifla 
mourir de faim , pour ne pas furvivre 
g ce dernier malheur.

Il arriva, après la mort d ’Alexandre 
de grands defordres parmiles Macédo- 
*iens pour la fucceffion au trône, donc 
je me réferve à parler dans le Volume 
fuivant. Au bout de fept jours de confu* 
fion &  de difputes, on convint qu’A r t  
dée, frere bâtard dA lexandre, fèroit 
déclaré Roi ; &  que fi Roxane,quiétoic 
grofle de huit mois,! acçouçhoitd’un 
fils, il feroit joint à Aridée, &  mis fur;le 
rroneavec l u i , . Sc que P-erdiccas iêrok
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«âiargé de la perfonne de l’un &  de 
l ’autre : car Aridée étoit un imbécille ,■ 
qui avoit autant befoin de Tuteur 
qu’un enfant en bas âge,

- Après que les Egyptiens &  les Cal-- 
déens eurent embaumé à leur manière 
le corps du R o i , Aridée fut chargé du 
foin de le faire tranfporter au temple 
de Jupiter Ammon. L ’appareil de ce 
magnifique convoi dura deux ans en
tiers ; ce qui donna lieu à Qlympias de ; 
plaindre le fort de fon fils , qui aiant 1 
voulu fe faire mettre au nombre des 
dieux, étoit privé pendant tant de tems i 
de la fépulture, privilège accordé géné*i 
râlement aux plus vils des mortels.

§. XIX.
Q uel jugement on doit porter d’Alexandre, '

O n n e  s e r o i t  pas content dé‘ 
moi, fi, après avoir fait un long’récit des 
»étions d’Alexandre, je ne marquois 
ici ce qu’on en doit penfer ; d’autant 
plus que les jugemens que l’on a porté* 
de ce Prince fe trouvent tout-à fait op- 
poies : les uns l’aiant loué &  admiré a- 
vec une efpéced’extafecomme le mo
dèle d’un Héros parfait, &  ç’eft l’opi
nion qui paroit avoir prévalu ; d’autres, 
¿tu contraire, l ’aiant repréfenté fous deç

JEU an.
J . cap. 5
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couleurs quiterniflènt beaucoup iî e lle î. 
n’effacent pas l ’éclat de Tes victoires.

Cette diveriité de fenrimens marque 
celle des qualités d ’Alexandre; & il faut 
avouer que a jamais Prince ne fut plus 
mélé que lui de bien & de mal,de vertus 
&  de vices. Il y a plus. On doit mettr® 
une grande différence dans Alexandre 
meme,félon les différens tems où l’on le : 
confidére : c’eft Tite-Live qui nous 
donne cette ouverture. Dans l’examen 
q.u’il fait du fort qu’auroient eu fes ar
mes, s’il les avoir tournées du côté de 
l’Italie, il b diftingue en lu i, pour ainii 
dire, un double Alexandre: l ’un fage, 
tempérant, judicieux, brave,intrépide » 
mais plein de prudence &  dé circon- 
fpedion ; l ’autre plongé dans tous les 
excès d?une proipérité faftueufe, vain.,«' 
lier, arrogant, emporté, amolli par les 
délices, livré à l’intempérance &  aux 
débauches,en un mot devenu plus fera-' 
blable à Darius qu’à Alexandrp, &  par 
le nouvel éfprit &  les nouvelles ma- 
nièces quai avoit prifes depuis fes vic
toires., aiant fait dégénérer fes' M acé-

a lüxuria > induftria. j 
comüate»airogaticia') ma- 
lis bonifqüc ambus mix- tus. Tacu.

feEt loquiinur de Ale

xandre nondutn merfo 
leCUndis rebus } quaruru 
nemo iutolerantior fuit*, 
Qui il ex habita novaï 
fçrtunæj noyique , ut
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âoniens dans tousles vices des Perfans,

J e  m’arrêterai à ce plan dans l’exa
men qui me refte à faire d’Alexandre, 
&  je le confidérerai fous deux faces, &  
comme fous deux époques. D ’abord 
depuis fes commencemens jufqu’à la 
bataille d’UTus, &  aufiége de T y r  qui 
la fuivit de près : enfuite depuis cette 
viétoire, jufqu’à ià mort. L a  premiè
re partie nous préfentera de grandes 
qualités, avec peu de défauts, je  parle 
félon l’idée des payensda féconde, des, 
vices énormes, & ,  j ’ofe le dire malgré 
l ’éclat de tant de viftoires, peu de vrai 
&  folide mérite même par raport aux 
aétions guerrières, fi pourtant l’on en 
excepte quelques batailles, où il fou- 
tint fa réputation.

P r e m i è r e  P a r t i e .

O n  doit d’abord reconnoitre 
&  admirer dans Alexandre un naturel 
heureux, cultivé &  perfectionné par 
une excellente éducation. Il avoit de 
la grandeur d’am e, de la noblefîè, de 
la générofité. Il aimoit à donner, à

ita dicatn » ingenib quod 
fibi vi&or iaduetat 3 fpe- 
¿tenir > Dado magis ûmi- 
lis qti£m Alexand.ro in 
Italian». venifltt j Ôc exer

cicum Macedonian obli- 
tum » degenerantemque 
jam in Perfarmn mores > 
adduxiAec* Liy, Itb. 5. 
1 8 .
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Tint. ¡71 .¿.répandre, à faire plaifir. Il avoit ap~ 

itx. <f*7 -pi-is dès fa plus tendre jeuneife à en 
uièr de la forte. U n jeune garçon, qui 
fervoit à ramafler &  à jetter les baies 

' quand il jouoit à la paume, à qui il ne 
donnoit rien,lui fit fur ce fujet une bon
ne leçon. Comme il jettoit toujours la 

* baie aux autres joueurs, le Roi d’un 
ton fâché & coler-e,- lui cria : Tu ne me 
Ta donne donc point a moi ? Non Sei
gneur. répliqua le jeune garçon,car vous 
ne me la demandez pas. Cette réponfe 
vive &  promte, &pleined’efprit, fit 
plaifir au Prince : il fe mit à rire, &  lui 
fit depuis plufieurs préfens. Il ne fut 
plus befoin dans la fuite d’inviter &  de 
provoquer fa libéralité : il fe fachoit 
véritablement contre ceux qui ne vou- 
loient pas en profiter. Il écrivit à Pho- 
cioti, qui demeura toujours roide &  
inflexible fur ce point, qu'il ne feroit 
plus déformait fin  ami, s'il refufiit les 
grâces qu'il voulait- lui faire.

Comme fi dès fes premières années il 
eût fenti à quoi il étoit deftiné,il vouloie 
primer en tout , Ôc l’emporter fur tous 
les autres. Perfonne ne porta jamais fi 
loin que lu il’ardeur pour la gloire ; Sc 
l ’on fait que l’ambition, qui eft parmi 
nous un grand vice,étoit ordinairement
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regardée chez les payens comme une 
grande vertu. Elle lui fit foutenir avec 
courage tous les travaux &  toutes les 
fatigues néceilaires pour fe diftinguer 
dans les exercices & du corps &  de l’efi- 
prit. On l’accoutuma de bonne heure 
a une vie fobre, dure, fimple, éloignée 
de tout luxe &  de toute délicateile, ce 
qui eft un excellent apprentiiTage pour 
le métier de la guerre.

Je  né fai fi jamais jeune Prince eut 
re.fp.r-it plus cultivé qu’Alexandre. E lo 
quence , poéfie, belles lettres arts da 
toutes fortés.fciençes les plus abftraites 
&  les.plus fublimes, tout lui devint fa
milier. Quel bonheur de trouver un 
Maître comme il en eut un ! Il faloit un 
Ariilote pour un Alexandre. J e  fuis ra
vi de voir le Difciple rendre un illuftre 
témoignage à fon M aître, en déclarant 
qu’il lui étoit en un certain fens plus 
redevable qu’à fon pere même. Pour 
penièr &  parler ainfi j il faut connoitre 
tout le prix d’une bonne éducation.
, On en vit bientôt les effets. Peut- 
on trop admirer la folidité d’efprit de 
ce jeune Prince dans les conventions 
qu’il eut avec les Ambaffadeurs de 
Perfe ? Sa prudence prématurée, lorf- 
qu’en qualité de Régent pendant l ’ab-

F f  iiij
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fence de fon pere, il contint encore 
tout jeune, & pacifia la Macédoine ? 
Son courage & la bravoure dans la ba
taille de ChérStrée, où il fe diifingua 
d ’une manière fi marquée ?

Je  le voi avec peine manquer de rel-

Ee d  pour fon pere dans un repas pü- 
lic, &  lui inlulter même d’une ma
nière indigne par une raillerie outra

geante. Il eft vrai que l’affront que 
Philippe faifoit à la mere Olympia* 
en la répudiant, le tranfporta Hors de 
lui-même : mais nul prétexte, nulle 
injuilice , nulle violence , ne peuvent 
juftiher ni excufer un tel emportement 
à l ’égard d ’un pere &  d’un roi.

, ?,uf ."V4“ Il fit pareitre plus de modération 
ex‘f' ’ dans la fuite , lorfqü’à l’occafion des 

difcours infolens &  féditieux que te- 
noieat fes foldats dans une mutinerie, 
il dit : que rien riètoit plus roi ni que d'en-' 
tendre tranquillement dire du mal de foi 

s, Evrmont. en fnifant du bien. On a remarqué que 
le grand Prince de Gondé n’admiroit 
rien plus dans ce Conquérant qué la 

~ ftoble fierté avec laquelle il parla aux 
foldàts mutinés qui refufoient de le 
fuivre. -Allez, lâches, leur d it-il, allez 
ingrats, dire en votre pays que vous avez  
abandonné votre R oi parmi des peuples
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tjui lm obêitont mieux ejue vous. » À le- 
» xandre, dit M. le Prince, abandonne 
» des liens parmi des Barbares mal afïu- 
»  jettis, fe fentoit fi digne de eomman- 
» der, qu’il ne croioit pas qu’on pût re- 
»  fufer de lui obéir. Etre en Europe ou 
» en A fie,parmi les Grecs ou les Perles, 
»  tout lui étoit indifférent : il penfoit 
»  trouver des fujets où il trouvoit des 
»  hommes. “  L a  patience &  la modé
ration d’Alexandre dont j ’ai d’abord 
parlé, ne font pas moins admirables. 

Les commencemens de fon régne 
font peutêtre ce qu’il y  a eu de plus glo
rieux dans toute fa vie. Qu’à l’âge de 
vingt ans il ait pu pacifier les troubles 
intérieurs duroiaume, qu’il ait abbattu 
ou fournis les ennemis du dehors, 3c 
quels ennemisl Qu’il ait, defarmé laGré- 
ce , liguée prefque entière contre lui, 3c 
qu’en moins de deux ans il le foitmis en 
état d ’exécuter fûrement ce que fon 
prédéceifeur avoit fagement projette : 
tout cela fuppofe une préfence d’efprit, 
une fermeté d’ame, un courage, une in
trépidité, & , plus que tout cela encore ; 
une prudence confommée : qualités 
qui font le vrai caraétére d’un hérps. ;

Il le foutint merveilleufement, ce  
Caraâére de h éros, dans toute la fuite

F  f  v
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; defonexpédition contre Darius , jùf- 
; qu’au tems que nous avons marqué. 

?for.*/or--Plutarque a raifon d ’en admirer le pro
jet feül comme Faite le plus héroïque 

-qui ait jamaisété. Il le forma dès qu’il 
•fut monté fur le trône, regardantice 
deïfein comme faifant partie.éri quel
que forte de la fucceflron de fon pere, 
A  peine alors âgé de vingt ans, envi
ronné de périls extrêmes au dedans &  
au dehors de fon roiaume ; trouvant 
l ’Epargne épuifée,& chargée même de 
deux cens talens de dettes que fon pere 
¿voit con traitées; avec un. corps de 
troupes beaucoup inférieures pour le 
nombre à celles-des Perfës: dans cet 
état, Alexandre tourne déjàfesvues 
du côté de Babylone & de Sufe, &  ne 
fepropofe rien moins que la conquête 
d ’un il vafte Empire.

'Eroit-ce fufhfance &  témérité de

Six ans mil* 
h  francs,,

jeune homme, demande Plutarque ? 
Non,  fans doute, réplique-t-il. J a 
mais perfonne ne forma entreprife 
guerrière avec de fi grands prépara
tifs, & de fi puiflans fecours. J ’entends, 
( c'eft toujours Plutarque qui parle y la 
magnanimité, la prudence * la tempe* 
tance, le courage : préparatifs & fe
cours que lui iuuruit la Pltilofophie,
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avoit étudiée a .fond : de fQrte 

. qu’on peut dire qu’Ü ne fut pas njoin^ 
redevable de fes conquêtes aux leçons 
d ’Ariftote Ton maître, * qu’auxinftruc- 
tions de Philippe fon pere.

. On peut ajouter que, félon toutes 
.les régies de la guerre, l ’entreprife d’A 
lexandre devoit avoir un heureux fùc- 
cès. Une armée comme la benne, quoi- 
;que peu nombreufe,, compoiee de 
Macédoniens &  de Grecs, c’eft-à-dire 
•de ce qu’il y  avoit alors de plus excel- 
-lentes ■ troupes., aguerrie de longue 
.main, endurcie àla fatigue &  aux danr 
£gers,. formée par une heureufe expé
rience à tous les exercices des fiéges &  
des combats, animée .par le fouvenir 
de fes anciennes vidoires , p arl’efpé- 
■ rance d ’un butin immenfe, &  plus 
.encore par fa haine héréditaire &  irré
conciliable contre les Perfes ; une tel
le  armée conduite ,par A lexandre, 
étoit comme jure de remporter la vic
toire fur des troupes, où il y  avoit à 
la  vérité des hommes fans nombre, 
mais peu de foldats.

L a  promtitude de l’exécution, ré
pondit à la fageffe du projet. Après 
s’être concilié tous fes Généraux &  fes 
Officiers par un,e libéralité qui e:ÎUan$

F  f  y
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exemple, &  tous fes foldats par un air 
.'¿e bonté, d ’affàbiiité, & même dé fami
liarité , qui loin d’avilir la majefté du 
'Prince , ajoutent au refpeét qu’on lui 
porte un attachement &  une tendreflè à 
l ’épreuve de tout ; il s’agiffok d’étonner 
les ennemis par des coups hardis, de les 
■ effrai’ër par des exemples de Témérité , &  
de les gagner enfin par des aâes d’hu
manité &  de clémence. C ’eft à quoi il 
reuffit merveilleüièment.Lepaflage du 
Granique, fuivi d’une célébré viâtoire ; 
les deux fameux fiéges de Milet Sc 
d’Halicarnafle, montrèrent à l’Afie un 
jeune Conquérant^ à qui nulle partie de 
la fcience militaire ne manquait. Cet
te dernière ville raiée jufques dans.fes 
fondemens, jetta par tout la terreur : 
mais l’ufàge de la liberté &  de leurs 

’anciennes loix rendu à celles qui fe fou
rnirent de bonne grâce j fit croire què 
le vainqueur ne iongeok qu’à rendre 
les peuples heureux, &  à leur procu
rer une paix tranquille & afiurée.

Son impatience de fe baigner encore 
tout trempé de fiieur dans la rivière dé 
C yd n e, pourrok être regardée com
me une aâion  de légèreté &  de jeu- 
nefie, qui convenoit peu à fa dignité : 
mais il n’en faut pas juger par nos
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mceurs. Les Anciens, qui raportoient 
tous leurs exercices à ceux de la guère 

- r e , s’accoutumoient de bonne heure 
à fe haigner &  à nager. On fait qu’à 
Rome les jeunes gens parmi la No-* 
bleiîe , après s’être fort échaufés aux 
exercices militaires dans le champ de 
M ars, à la courfe, à la lutte, à lancer 
le javelot, fe jettoient tout couverts 
de fueur dans le T ibre qui coule à cô
té. C ’eft par là qu’ils fe difpofoient à 
pafler les rivières &  les lacs dans les 
pays ennemis. Car ces paiïages ne fe 
font qu’après de pénibles marches, &  
après avoir été lontems expofé aux ar
deurs du foleil fous des armes pefan- 
tes : ce qui n’arrive guéres fans fueur. 
Ainfl l’on peut faire grâce à Alexandre 
de ce bain qui penfa lui coûter cher, 
d’autant qu’il pouvoir ignorer l’extrê
me froideur de cette rivière.

Les deux batailles diffus &  d’A r- 
belles, joigne ¿-y le fiége de T y r , l’un 
des plus fameux dont H foit parlé dans 
l’antiquité , achevèrent de prouver 
qu’Alexandre réuniiïoit en lui toutes 
les qualités d’un grand Capitaine : ha
bileté à choifir fon terrain pour un 
combat, &  à favoir profiter de tous fes 
avantages ; préfence d’efprit, dans le 
feu de l’aétion même, pour donner feŝ
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ordres à proposa courage & bravou
re, que les dangers les plus évidens 
ne font qu7animer ; activité impétueù- 
fe, tempérée & réglée par une lage re
tenue, pour ne pas feliyrer à une ar
deur incmcrette ; enfin une fermeté & 
une confiance, qui n’eft ni déconcer
tée par les centrèrent imprévus, nt 
rebutée par les difficultés quelque in- 
furmontables qu'elles paroiffènt, & 
qui ne connok d'autre terme ni d’au
tre iifue que la victoire* *

Les Auteurs ont remarqué une a 
grande différence entre Alexandre 6c 
fon pere pour la manière dé faire la 
guerre. La rufe, & fouvent la four
beries étaient le goût dominant de 
Philippe, qui cheminoit fourdement 

par des fouterrains: fon filsagUToit 
de meilleure foi, & marchoit la tête 
levée. I/un cherchoit à tromper le& 
ennemis par la fineife, l’autre à les ab- 
battre par la force- Le premier mon- 
troit plus d’adréfïè, le fécond plus de 
grandeur dame. Nul moien de vain
cre ne paroiffoit honteux à Philippe : 
jamais* Alexandre ne fongea 'à em-

aVinceiidi ratio utrh 
que diverfa. Hic apertè , 
ille artibus bella tra&a 
bat Deceptis ilie gaudere 
iîoÛibuSj hic galam fufîs.

Prudentior ille coniiUo ÿ 
hic aniino magnificen- 
tior, - , Ntflla apud Phi- 
lippum turpis ratio vm- 
,çej}di- Jufîi-n. lit.
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ploierlatrahifpn. Il tenta de détacher 
.du fervice de Darius le plus habile de 
les Généraux, mais par des voies d’hon
neur. Palïànt avec Ton armée près des 
terres de Memnon, il défendit févére- 
ment à fes foldats d’y  faire le moin
dre défordre. Son b ut étoit de l ’attirer 
darts fon parti, ou du moins de le ren
dre fufpeét aux Perfes. Memnon de Fiut.inApn. 
ion cote , le piquoit de généralité en- \7,? r * 
vers Alexandre ; &  un jour entendant 
un foldat qui parloir mal d’Alexandre : 

ne f a i  pas pris a ma Jblde> lui dit-il 
en le fripant de fa javeline , pour par- 
1er mal de ce Prince, mais pour combat~ 
tre contre lui.

Ce qui met Alexandre au-defTus de 
prefqae tous les Conquérans, & , on 
peut le dire fans exagération, au~def~ 
fus de lui-même ? c’eft l'ufage qu'il fît 
de la viâoire après la bataille d’Iiïus,
C'eft ici le bel endroit d'Alexandre : 
t'eft le point de vûe par lequel il a in
térêt qu'on le confîdére > &  fous le- . 
quel il n'efi: pas poiîîble quil ne pa- 
roifïè véritablement grand, La victoi
re diffus l'avoit rendu maître y non 
encore de la perfonne de Darius , mais 
de fon empire. II avoir entre les mains 3 
outre Syfigambis mere de ce Prince v 
ia femme & fes filles * Princeffes d’uae
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beauté qui n’a voit rien de pareil dans 

Etjuvenís, toutel’Afie. Alexandreétoitjeune,.il 
vîûor. vm. etoit vainqueur, il etoit libre &  non 
Mm. /.4.1.3. enCore engagé dans les liens du maria

ge , comme un Auteur le remarque du 
premier Scipion l’Africain dans une 
occafîon toute iemblable. Cependant 
fon camp devint pour les Princelîès un 
afyle facré, ou plutôt Un temple, ou 
leur pudeur fut mife en fureté comme 
fous îa garde de la vertu même, &  où. 
elle fut refpeétée à un tel point, que 
Darius apprenant la manière dont el
les avoient été traitées, ne put s’empê
cher de lever fes mains vers lé ciel, 8c ds 
faire des vœux pour un vainqueur iî gé
néreux, fi fage, fi maître de fes paffions.

Dans le dénombrement des bonnes 
qualités d’Alexandre, je n’en dois pas 
oublier une, qui eft très rare dans les 
Grands, &  qui néanmoins d’un côté" 
fait honneur à l’humanité, &  de l ’autre 
procure la plus grande douceur de la 
vie : c’eil d’avoir été capable d’une ami
tié tendre, ouverte, effeéfive, confiante, 
fans dédain, fans fafte, dans une fi hau
te fortune , laquelle ordinairement fe 
renferme en elle-même, met fa gran
deur à abaiffer tout ce qui l’environne, 
&  s’accommode mieux d’ames ferviles 
que d’amis libres &  fincéres.
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, Alexandre cheriiFoit fes Officiers 3c 
fes Soldats ; fe-commüniquoit fami
lièrement à eux ; les admettoit à fa ta
ble , à fes exercices, à fes entre
tiens ; s’intcrefToit véritablement &  
de cœur à leurs différentes fitua- 
tions ;s ’inquiétoit fur leurs maladies,fe 
réjouiifoit de leurguérifon, &  prenoit 
part à tout ce qui leur arrivoit. f On en 
a des exemples dans Epheftion, dans 
Ptolémée, dans Cratère, &  dans beau
coup d’autres, Un Prince qui a un vrai 
mérite , ne perd rien de fa dignité en 
s’abaifiant &  fe familiarifant de la for
te : il n’en devient que plus reipeôable 
&  plus aimable. T out homme d’une 
grande taille, ne craint pas de fe met
tre de niveau avec les autres : il eft bien 
fur qu il les paflèra de la tête. I l n’y  a 
qu’une petiteife réelle, qui ait intérêt 
de ne pas fe mefurer avec des hommes 
d!üne taille plus haute, ' &  de ne pas fe 
trouver dans la foule.

Alexandre étoit aimé, parce qu’on 
fentoit qu’il aimoit le premier. Cette 
conviéfion rempliifoitles troupes d’ar
deur pour lui plaire &  pour réufîir, de 
docilité &  de promtitude pour l’exé
cution des ordres les plus difficiles, 
àë confiance dans les Êtuations les
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plus rebutantes , d ’un deplaifir 
iîble 'St profond de l’avoir mécontenté 
en quelque choie.

Que manque-c—il jufqu’ici à la gloire 
d’Alexandre ? L a  vertu guerrière a 
paru dans toutfon éclat. L a  bonté, la 
clémence, la modération, ’la fagefle 
y  ont mis le comble, & y  ont ajouté un 
luftre ,* qui en releve infiniment le mé
rite. Suppofons que dans cet état Ale
xandre , pour mettre en fureté fa gloi
re & fes victoires, s’arrête tout court, 
qu’il mette lui-même un ' frein à font 
ambition, & que de la même main dont 
il a terraffé Darius il le rétabliife fur le 
trône : qu’il rende l’Afie Mineure, ha
bitée prefque toute entière par des 
Gtecs, libre & indépendante delà Per- 
fe : qu’il fe déclare le protecteur de tou
tes des villes & de tous les Etats de la 
Grèce, pour leur affiner leur liberté, 
&  les laifîer vivre félon leurs lo ix : 
qu’il rentre enfuite dans la Macédoine, 
&  que là , content des bornes légitimes 
de fon Empire , il mette toute fa gloi
re & toute fà joie à le rendre heureux, 
à y procurer l’abondance, à y  faire 
fleurir les loix & la juftice, à y  mettre 
la vertu en honneur , à fe faire aimer 
de fes fujets ; qu’enfin, devenu par la
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terreur de Tes armes, &  encore plus par 
la renommée de Tes vertus,l'admiration 
de tout l’univers, il fe voie en quelque 
forte l ’arbitre de tous les peuples, &; 
exerce fur les cœurs un empire bien 
plus fiable &  bien plus honor able que 
celui qui n’eft fondé que fur la crainte : 
en fuppofant tout cela, y  auroit-il eu 
jamais un Prince plus grand, plus glo
rieux, plus refpeétable qu'Alexandre?

Pour prendre un tel parti, il faut une 
grandeur d’ame,& un goût épuréfurla 
vraie gloire, dont l ’Hiitoire fournit peu 
d’exemples.On a ne fait point réflexion 
que la gloire qui fuit les conquêtes les 
plus brillantes n’approche point de la 
réputation d’un Prince, qui a fii mépri- 
fer &  domter l ’ambition, &  mettre un 
frein à unepuiflance qui étoit fans bor
nes, Alexandre éroit bien éloigné de 
cette difpofition. Son bonheur conti
nuel, qui ne fut interrompu par aucune 
adverfité, l ’enivra &  le changea à un 
point qu’on ne le reconnut plus; &  je ne 
fai il jamais le poifon de la profpérité 
eut un effet plus promt &  plus .efficace.

a Scis ubi v*ra Prmci 
pis y ubi fempiterna fie 
gloria . - Arc^s & ifca- 
tuas j . aras etiam templa 
que demolitur & obfcu* 
latoblivio; contra, çon-

rerator ambitionis , ôc 
infinita? potenti# dorai- 
uor ac frenator animus 
ipfa vetufiate âorefeit* 
clin» in TrajAn*
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Seconde Partie,
D e p u i s  le fiége de T y r , qui fui- 

fit de près la bataille d’Iiïus, &  où A le
xandre fit paroitre tout le courage &  
toute l’habileté d’un grand Capitaine ; 
on voit les vertus &  les grandes qualités 
de ce Prince dégénérer tout-à-côup, 
&  faire place aux vices les plus grof- 
fîers, &  aux pallions les plus brutales. 
S i , à travers les excès où il fe livre, on 
voit encore briller de tems en tems des 
marques de bonté, de douceur, de mo
dération , c ’eft l’effet d ’un naturel heu
reux, qui n’eft pas entièrement étoufé 
par le v ice , mais qui en eft dominé.

Y eut-il jamais une entreprife plus 
folle &  plus extravagante , que celle 
de traverfer les plaines fabloneufés de 
la L ib y e , d’expofer fon armée à périr 
de fo if &  de fatigue, d’interrompre 
le cours de fes victoires, &  de laifler 
à fon ennemi le tems de mettre fur pié 
de nouvelles troupes, pour aller au 
loin fe faire nommer le fils de Jupiter 
Ammon, &  acheter à grands frais un 
titre qui ne pouvoir fervir qu’à le ren
dre méprifable ?

Quelle petitefle pour Alexandre, de 
retrancher de fes lettres, depuis qu’il
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eut défait Darius , le mot grec qui 
lignifie Salut, excepté de celles qu’il 
écrivoit à Phocion &  à Antipatèr ! 

-Comme iî ce titre, parce qu’il éroiç. 
emploié par tous les autres nommes, 
eût pu dégrader un Roi , qui par fon 
état même eft obligé de procurer, ou 
du moins de fouhaiter à tous fes fujets 
le bonheur défîgné par ce terme.

De tous les vices il n’en eft point 
de fi bas, ni de fi indigne, je ne dis 
pas d ’un Prince, mais d’un honnête 
nomme, que l’ivrognerie : le nom feul 
en fait horreur, &  ne peut fe fouffrir. 
Quel honteux plaifir, que de paifer 
les jours &  les nuits à boire, de con
tinuer des débauches pendant des fe- 
maines entières, de fe piquer de vain
cre tous les autres en intempérance ), 
&  de rifquer fa vie pour une telle vicr  
toire ! Sans parler des infamies quiac- 
compagnoient ces débauches, quelles 
oreilles peuvent foutenir les difcours 
infenfés d’un fils, qui la tète échau- 
fée de Vin, prend à tâche de décrier 
fon pere, d’avilir fa gloire, &  de fe 
préférer à lui fans ménagement &  fans 
pudeur? L ’ivreifen’eft quel’occafionk 
noiilacaufe, de ces excès. Elledécouw 
vre ce qui eft dans le coeur, mais n$
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4 'y met pas. Alexandre enflé par Tes 
victoires, avide &  iniâtiable de louan
ges, enivré de Ton propre mérite, plein 
de jaloufie ou de mépris pour tous les 
autres, pouvoir, lorfqu’il étoit de fang 
froid, diifimuler fes fentimens: le vin 
nous le montre tel qu’il eft.

Que dire du meurtre cruel d'un an
cien am i, indifcrct à la vérité &  té
méraire , mais ami ? de la mort du plus 
honnête homme qui fût à la fuite de 
ce Prince, dont tout le crime étoit de 
n’avoir pu lui rendre des hommages 
divins? du fupplice de deux de fes prin
cipaux Officiers, condannés fans preu
ves, &  fur les plus légers foupçons ?

Je  pafle fous filence beaucoup d’au
tres vices, dont on ne peut juftifier la 
mémoire d'Alexandre, &  qui lui font 
affez généralement imputés ; pour n’e
xaminer plus en lui que le guerrier 3c 
le conquérant, qualités fous lefquelles 
feules on a coutume de le confidérer, 
&  qui lui ont attiré l’eftime de tous les 
fiécles &  de tous les peuples. Il s’agit 
defavoir fi cette eftime eft auffi bien 
fondée qu’on le penfe allez commu
nément.

J ’ai déjà déclaré que jufqu’à la ba
taille d ’Iffiis &  au fîége d eT yr indufî»
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veinent, on ne pouvoit refufer à Ale
xandre la gloire de grand Capitaine ôc 
de grand Guerrier. Je  doute pourtant, 

-que même dans ces premières années 
on doive le mettre au-deflus de Phi
lippe fon pere , dont les aétions , pour 
être moins éclatantes, n’en font pas 
moins eftimées par les bons connoif- 
feurs &  parles gens du métier. Philip
pe , en montant fur le trône, trouva 
tout à faire. Il lui falut jetter lui-mê
me les fondemens de la fortune, fans 
attendre d ’ailleurs ni facilité ni fecours. 
I l fut feul l’auteur &  l ’artifan de £a 
puiffance &  de fa grandeur. Il fe trou
va obligé de former lui-même fes trou
pes , auffi bien que fes Officiers ; de les 
dreil'er à tous les exercices de l’art mi
litaire ; de les difcipliner ; de les aguer
rir ; &. c’eft uniquement à fes foins Sç 
à fon habileté que la Macédoine dut 
1 etabliiTement de la fameufe Phalan
ge , ç’eft-à-dire des meilleures troupes 
qui fuflènt alors , &  aufquelles Ale
xandre fut redevable de toutes iès con- 
quêtes.Que d’obftaçles Philippe n’eut- 
jl point à furmonter pour fe faifir delà 
domination qu’Athénes, Sparte, &  
Thébes a voient fucceflivement exercé 
dans la Grèce ! Ce ne fut qu’à force d«
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batailles & de victoires , ( 8c contri? 
quels peuples ! )  qu’il réduifit les Grecs 
à le reconnoirre pour ieûr Chef. Voila’ 
donc les voies toutes préparées à Ale
xandre pour l ’exécution du grand deP 
fein , dont fon pere lui avait tracé le 
plan „ &  fur lequel il lui avoit laifie 
d’excellentes ’ inftrûâions. Or , qui 
peut douter qu’il ne fût beaucoup 
moins difficile de foumettre l ’Afie avec 
le fecours des G recs, que de foumet
tre les Grecs li fouvent vainqueurs de 
l’A fie?

Mais , fans s’arrêter a lacomparai- 
ibn d ’Alexandre avec Philippe. qui 
ne peut être qu’à l’avantage du der
nier daqsl’efprit de quiconque ne me- 
faire point les Héros au nombre des 
provinces qu’ils ont cpnquiiês, mais à 
la jufte valeur de leurs aérions : quel 
jugement doit-on porter d’Alexandre 
depuis fes victoires contre © arius, &, 
eft-il poffible de le propofer dans fes 
dernières années connue le -modèle 
d’un grand ;homme deguerre, & d ’un 
glorieux Conquérant ?

Je  commence , dans cet examen 
par ce qui eft , du .contentement de 
tous ceux qui ont écrit fur ce fu jet, le 
fondement de la folide gloire d ’un hé-

ros;
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ros, je veux dire la juiiice de la guerre 
qu’il entreprend, fans quoi ce n’eil 
plus un conquérant ni un héros, mais 

' unufurpateur &  un brigand. Alexan
dre , en portant la. guerre dans l ’A fie , 
&  tournant.fes armes contre D arius, 
avoit un prétexte plaufible &  honnête, 
parce que les Perfes avoient été de tout 
tem s, &  étoient encore, les ennemis 
déclarés des Grecs , dont il avoit été 
nommé le Généraliffime , &  dont il 
fe pouvoit croire obligé en cette qua
lité de venger les injures. Mais quel 
titre avoit-il contre une infinité de peu
ples , à qui le nom même de la Grèce 
étoit inconnu , &  qui ne lui avoient 
jamais fait aucun tort ? L ’Ambafla- 
deur des Scythes parloit fort fenfé- 
m ent, quand il lui difoit : Q u ’avoriï- 
nous à démêler avec toi ? Jamais nous 
ré avons mis le pié dans ton Pays, N ’efi- 
il pas permis à ceux qui vivent dans les 
bois,  d’ignorer qui tu es ,  &  d’où tu viens?  

Tu te vantes de venir pour exterminer les 
Voleurs : tu es toi-rneme le plus grand vo
leur de la terre. Voila la juile défini
tion d’Alexandre, &  dont il n’y  a rien 
à rabattre.

Un Pirate lui parla dans le même 
■ fens, &  avec encore plus d’énergie» 

Tome F J . G g
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Alexandre a lui demando.it quel droit 
il croioit avoir dïnfefterles mers: L e

* même q u e  to i > lui répondit-il avec une 
fiére liberté 3 d 'in fe f t e r  l ’u n iv e rs *  M a is *  
p a rce  q u e  j e  le  f a i s  a v e c  u n  p e t it  b â t i -  

m en t j o n  m  a p p e lle  b r ig a n d  :  c r  p a r c e  
que t u  l e  f a i s  a v e c  u n e  g r a n d e  f a t e  5 on  

$t de te ¿ o n n e  i e  nom ¿le conm êrém t+ La ré-
(* æ. r  r  » . 1 n .

ponte, ait Saint Augultin qui nous a 
confervé ce petit fragment de Cicé
ron , était pleine deiprit & de vérité.

Si donc il doit demeurer pour con
fiant, & nul homme raifonnable ne 
le révoque en doute , que toute guer
re entreprife uniquement par ambi
tion, eft injufte,, & rend le Prince qui 
f  entreprend refponfable de tout le 
Îang qui y eft répandu * quelle -idée 
devons-nous avoir des dernières con
quêtes d’Alexandre ? Il n y eut jamais 
d'ambition plus folle, difons mieux * 

plus funeufe que celle de ce Prince* 
Sorti b d  un petit coin de la terre , &

a Elegancer & veradter 
Alexandio illi Magno 
'Comprehenías pirata rcf- 
pondit. Nam cum idem 
Rex hominem interro- 
gaifet quid ei videretur 
rut mare haberetinfeilum; 
îlle j libsra contumacia 
quod cibi j inquitj ut or- ,bem cerrarum. Sed quia
¿dego exiguo navigiofa-

cio ) latro vocor : quia ti,t 
magna claiTe, imperator. 
Refçrt Nou ms Jvtarc, ex Cirer. 3* de rep.b A gebat infelicem Ale* 
xandium furor aliena de- 
vaílandi  ̂ 6c ad ignora 
mirtebat... Jam inunuai 
regnum multa régnât, 
conjecir ; ( ou congeiliO 
jatn Gxíecí Petfæque
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oubliant les bornes étroites de fon do
maine paternel , après qu’il s’eft éten
du au loim, qu’il a fubjugué, non feu
lement les Perfes , mais les Baétriens 
& les Indiens; qu’il a entaiféroiaumes 
fur roiaumes, il fe trouve encore à Te
rroir, & déterminé à forcer, s'il îe 
peut , les barrières de la nature, il fon- 
ge à chercher un nouveau monde, 8c 

ne craint point de facrifier des mil
lions d’hommes ou à fon ambition, ou 
à fa curiofité. On dita qu Alexandre, 
lorfqu’il ouit dire au Philofophe Ana- 
Xarque qu’il y avoir une infinité de 
mondes, pleura du défefpoir qu’il con
çut de ne parvenir jamais à les conqué
rir tous 5 puifqu’il n’en avolt pas enco
re conquis un feul, Sénéque b a-t-il 
tort de comparer ces prétendus héros,

¿em tìment ; jam ctiam à 
Parlo libera; natíones ju* 
gum accipimit, Hic ta- 
mcn , ulrra Oceanum fc 
lemque , indignatur ab 
■ Hetculis Liberiane vedi 
giis vi&oriam tìe&ere : 
ipil natura vim parat... 
&  , ut ita dicam , mandi 
clauftra perLiimpit.Tanta 
eft ccecitas mcntium , àc 
tanta initiorum fuorum 
oblivio. Ille modo igno  ̂
t>i!is angoli non fine con 
troreríía Dominas 3 dc- 
te£to fine tettatimi , per 
ikum rcdditm'us or beni ,

trift is eiL Sencc.
& 1

a Alexandro pe£tusin- 
fatiabilc htudh , qui A- 
uaxarch-o . ■ . in numera- 
biles mundos ette refe
renti-. Heu me, inquit, 
miferum , quòd ne uno 
quidem adnttc potitus 
funi l A ngu ita homini 
poiìèiHo gioì Le fuit qtiE 
deorum omnium domi- 
cilio fuff. cit. l'bf Max* 
Uh. 8 cap. l q.

b Exitio gentium ciati, 
non minores fuere pides 
mortal ium 3 cpiàminun-n
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qui ne fe font rendus illuftres que par 
le malheur des peuples , à un incen
die & à un déluge qui ravagent & dé- 
truifent tout , ou à des bêtes féroces 
qui ne vivent que de fang & de. car
nage ? «

Alexandre, a violemment entraîné 
vers la gloire, dont il ne connoiffoit ni 
la nature ni les juftes bornes, fe pi- 
quoit de marcher fur les pas d’Hercule, 
Sc même de porter encore plus loin 
que lui fes armes viâorieufes. Quelle 
reffemblance y avoit-il 5 dit le même 
Sénéque S; entre ce fage Conquérant, 
& un jeune infenfé à qyi fon heureufe 
témérité tenoit lieu-de mérite & de 
vertu? Hercule j dans fes expéditions, 
ne ht point de conquêtes pour lui-mê
me, I l  parcourutrunivers comme dom

pteur des monftres 3 comme ennemi des 
: médians , comme vengeur des bons, 
. comme pacificateur des terres èk des 
mers. Alexandre au contraire a injufte 
brigand dès. fa jeuneffe , cruel rava
geur des provinces 5 infâme meurtrier 

t de fes. amis 5 fit confiften fon bonheur
datio quàra confiagra- t ubi ilia defeceraut. Quid 

t cio. S nia:. Nat* | illi (Herculi) iîm.ile ha-
itb- 5. in Prœfttr. bebac veâums adolcicen ,̂

a Homo gloria: tiédi- cui pto Ytf'uite erat felix 
; cas, CLtjus ncc. naturam cein ries s : Hercules ni.lui 
' r.ec mot! y ni noveiar Alibi vicie : orbem tei ça- 
■ Htrculis ve^igbi il'CjÛ rtSj, rum cr^niivic } non ton. 
t ac ne ibi qui ne ru Lcûucnh | eugifeendo ied yindi-
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& fa gloire à fe rendre formidable à 
tôus les mortels 5 oubliant que ce ne 
font pas feulement les animaux féro
ces qui fe font craindre , mais que 
dans les plus lâches même on re
doute fouvent leur venin.

Mais laiiïons cette première confi- 
dération 5 qui nous repréfente les Con- 
quérans comme des fléaux que la co
lère de Dieu envoie dans le monde 
pour le punir , & examinons les der
nières conquêtes d'Alexandre en el
les-mêmes > pour voir ce qu'il en faut 
penfer.

Les aéiions de ce Prince > il faut 
l'avouer 3 ont un brillant qui éblouit 
& qui étonne l'imagination , avide du 
grand ¡k  du merveilleux. Son enthou- 
ïiafme de valeur tranfpbrte ceux qui 
îifent ion hittoire, comme il Ta tr'anf- 
porté lui-même. Mais doit-on donner 
le nom de. courage & de valeur à une 
hardiefle aveugle, téméraire a impé- 
tueufé ; qui ne connoit point de ré
gies a qui ne confulte point la raifon s
cando. Quid vinc'eret 
malorum holdis 3 bono- 
lum v indea î terranno 
mai'ifquc pacator ? At 
liic à puericia latro 3 gen- 
tiuraque vafiator } tam 
hodiunr pernicies quarti ! 
attneonïm^qui iiinumim 1

boriimi ducerei terrori 
elle cunélis morralibus ; 
oblitusj non íerocíílima 
tantum fed ignavillima 
quoque ammalia timeri 
ob virus inalimi. Senec% 
ds Tdencf hO* 1* cap. l 3»

G-g Üj



7<n H i s t o i r e
& qui rfa pour guide qu’unê ardeur 
infenfée de faufie gloire , & un dèfir 
effrené de fe diflringuer à quelque prix 
que ce foie ? Ce cara&ére ne convient 
qu'à un avanturier, qui eft fans fuite , 
qui ne répond que de fa vie, & qui', 
par cette raifon , peut être emploie 
pour un coup de main/ II n'en eft pas 
ainfi du Prince. II eft refponfable dé 
fa vie à toute l'armée-, & à tout fou 
roiaume. Hors quelques occasions fort 
rares, où il eft obligé de p<tier de ia 
perfonne , & de partager le danger 
avec les troupes pour les fauver ; il 
doit fe fouvenir qu’il y a une extrême 
différence entre un Général & un fim- 
ple foldat. La véritable valeur ne 
penfe point à fe produire : elle n’eft 
point occupée du loin de fa réputation* 
mais du falut de l'armée. Elle s’écar
te également, & d’une fagefletimide 
qui prévoit & craint tous- les incon- 
véniens , & d’une ardeur brutale qui 
cherche & affronte gratuitement les’ 
périls. En un mot, pour former un> 
Général accompli, il faut que la pru
dence tempère & régie ce que la va
leur a de féroce; & que la valeur à 
fon tour anime & échaufe ce que la 
prudence a de froid & de lent. 

Pveconnoit - on Alexandre à ces
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fràits? Quand on lit fon hiftoire, < k  

qu’on le fuit dans fes fiéges & dans fes 
. combats , on eft dans des allarmes 
continuelles pour lui & pour fon-ar-* 
mée , Si Ton croit à chaque moment 
quil va périr* loi c’eft un fleuve rapi
de qui-eft prêt de rentraîner & de l’en
gloutir : là c’eft un roc efcarpé où il 
grimpe, & où il voit autour de lui1 
des foldats ou percés par les traits des 
ennemis , ou renverfés par des pier
res énormes dans des précipices. On 
tremble, quand on voit dans une ba
taille la hache prête à lui fendre la tê
te; & encore plus, quand on le voit 
feul dans une place , où fa témérité Va? 

engagé, expofé à tous les traits des' 
ennemis. Il comptoit fur des miracles*
Mais rien n eft plus déraifonnable, dit 
Plutarque r car les miracles ne font 
pas furs-, & les dieux fe laifent enfin- 
de conduire & de conferver des témé̂  
raires qui abufent de leur fecours.

Le même Plutarque, dansunTrau 
té * où il fait l’éloge d’Alexandre', orar. i, pÆjv 
pour ïe repréfenter comme un héros 341 ’ 
accompli , fait un long dénombre
ment de toutes les blefliires qu’il a- 
reçues , fans qu’aucune partie de fon

+ C e  ‘JTr dits * s 'il rfî de ! de fa  jeune (fe , Ô* reffent
Phtiarqîie t partit unfrmt » beaucoup la déclamation*’

G  g îuj
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corjis, depuis la tète jufqu’aux piés j  

ait été épargnée, & il prétend que la 
fortune , en le criblant ainiî de coups, 
n’a lait que mettre fon courage dans 
une plus grande évidence. Un grand. 
Capitaine , dont il fait ailleurs l’élo
ge, n’en jugeoit pasainfi. Onlelouok 
d’une bleflure qu’il avoir reçue dans 
une bataille : & pour lui il s’en exçu- 
foit comme d’une faute de jeune hom
me , & comme d’une témérité condan-i 
nable. On a remarqué à la louange 
d’Annibal, & je l’ai déjà obfervé ail
leurs , que dans les différens combats 
qu’il donna il ne fut * point bielle. Je 
ne fai iï jamais Céfar le fut.

Une dernière obfervation, & qui 
regarde en général toutes les expédi
tions d’Alexandre dans l’Afie , doit 
beaucoup diminuer du mérite de fes 
victoires , & de l’éclat de fa réputa
tion : c’eft le caractère des peuples 
contre qui il a eu à combattre. Tire
lire, dans une digreffion , où il exa
mine quel eût été le fort des armes 
d’Alexandre , s’il les eût tournées du 
côté de l’Italie, & où il montre que 
Rome fûrement auroit arrêté fes con
quêtes , infifte beaucoup iur la réfle
xion dont je parle. Il oppofe à ce Prin
ce , pour le courage, un grand nom-
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brô dïîluftrcî Romains , qui lui au- 
roient tenu tête en tout ; o c pour la 
prudence, cet augiifte Sénat, que Ci- 
néas, pour en donner une jufte idée à 
Pyrrhus fon maître, difoit être com
paré d’autant de Rois* S’il a étoit ve
nu contre les Romains, dit Tite-Li- 
ve, » il auroit bientôt reconnu qu’il 
» n’avoit plus à faire à un Darius, qui 
îî chargé de pourpre & d’or a vain ap- 
» pareil de fa grandeur, & traînant 
s> avec lui une troupe de femmes 8c  

d’eunuques , étoit plutôt une proie 
» qu’un ennemi ; & qu’il vainquit en 
» effet fans prefque verfer de fang ,
5> & fans avoir befoin d’autre mérite 
îî que celui d’ofer méprifer ce qui n’é- 
» toit digne que de mépris. L’Italie lui 

auroit paru bien différente des In- 
5> des, qu’il traverfa dans une partie 

de débauche avec fon_ armée noyée 
5> dans le vin , fur tout quand il auroit 
?> vü les forêts de l’Apulie, les mon-

a Non jjm cum Dario ; per quam tumu lento ag- 
rcm die dixiiiet quem j mine conimdlabundus 
rcmlierum „ic Ipadonum irceiïit 3 viius illi babirus 
agmen trahentcm 3 inter i ctiec , i ait us Apulis: ac 
pur pu ram atquc au mm ; ] montes Luc an os cerne iî- 
oneratum forcunae Tus | ci t £e vcfligia recentra, 
■ apparatibus, prædam ve- ; domeüica: cladis 3 ubi 
lias quàm hoîiem } nihii ’ avunculus ejus nuper 3 
aliud quàm bene aufusj Epid ï-'cjc 3 Aie.vand.Kc 
vana conrcmnere 3 in- | ahfumptus erau oé, 
cr u entu5 dc v ic i t, Conge ; ÿ. w. 17 
alibi!» ltaiiÆj quàiu Indue, i
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» tagnes de la Lucanie a & les tracer 
» çncore récentes de la défaite d’Â  
» lexandre fon oncle , roi d’Epire 
m qui y étoit péri. L'Hiftorien ajou*. 
te quil parle d'Alexandre , non en
core garé & corrompu par la profpe- 
rité, dont le poifon fubtil ne fe fit ja* 
mais fentir à perfonne plus vivement ' 
qu’à lui ; & il conclut qu’après un tei 
changement il feroit arrivé en Italie 
bien différent de ce qu’il avoir paru , 
jufques-là.

Ce raifonnement deTite-Live fait 
voir qu’Alexandre dut fes viéfoires en 
partie à îa foiblefïe de fes ennemis ; 
Sc que s’il eût rencontré des peuples 
belliqueux & aguerris comme les Ro
mains , & des Généraux habiles & ex
périmentés comme ceux de cette na
tion > le cours de fes victoires n’eût 
été ni fi rapide , ni fi continu. Cepen
dant voila par où il faut juger du mé
rite d’un Conquérant. Annibal & Scb 
pion paffent pour deux des plus grands 
Capitaines qui aient jamais été* Pour
quoi cela? Parce qu’aiant de part & 
d’autre tout le mérite guerrier , leur 
expérience, leur habileté 3 leur fer
meté, leur courage 3 ont été mis à 
3’épreuve , & ont paru dans tout leur 
jour» Donnez-leur à l’un ou à l’auuo
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ün antagonifte inégal, & qui ne ré
ponde point à leur réputation, on n’en 
a plus la même idée, & leurs victoi
res , en'les fuppofant les mêmes , n’ont 
plus le même éclat, & ne méritent pas 
lès memes louanges.

On fe laifife trop éblouir par leŝ  
aéèions brillantes & par un dehors fa- 
ftueux , & l’onfe livre.trop aveuglé
ment aux préjugés ô c aux préventionŝ  
Alexandre avoir de grandes qualités 
on ne peut le nier. Mais qu’on mette 
dans l’autre plat de la balance fes dé
fauts & fes vices : a une eilime pré- 
fomptueuie de lui-même 5 un mépris; 
dédaigneux des autres, & même d$‘ 
fon pere ; une foif ardente de la louan* 
ge & de la flaterie ; la folle penfée de * 
fe faire croire fils de Jupiter,, de fe 
faire attribuer la divinité, d’exiger d’un ; 
peuple libre & vainqueur des hommâ ; 
ges ierviles, & de honteux proftèrne- 
mens ; i excès indigne des débauches ; 
& du vin ; une colère violente , & qui i

a Referre in tante rege ! tiendve ftiipis. Quid il vf- - 
piget iupcrbam muratio- ï ni amor in d iesüeret! 
nem vêtira, &: -debdera- facnor ; quid fi trux a« : 
î*1s humi jacencium adu- ] prarfervida î;a : [ nec --
îartiones , eciani viitis S quicquam dubium ijusE** 
Macedonibus graves,, ae- î te ri p tores l'eftïo ] mdï.a- • 
dura vicfoL’tbür f &: fœda \ ne hae damna imperata»- 
fdpplicia, & inter vinum j riis vimuibus d'asimus-ï  ̂
&: epulas cædej *• Smico | i<rj .  ti id,  
rujœ, dff. v'ankatertî-, eujtmA ■

£ % o j 'i
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va jufqu à une brutale férocité 5 le 
fupplice injufte &c cruel de fes plus 
braves &c plus fidèles Officiers ; le 
meurtre de fes meilleurs amis au mi
lieu de la joie des feftins. Croit - on , 
dit Tite-Live> que tous ces défauts ne 
faffent point de tort à la réputation 
d ’un Conquérant ? Mais l’ambition 
effrénée d ’Alexandre quj ne connoif ni 
régie ni mefure 5 l’audace téméraire 
avec laquelle il affronte les dangers 
fans raifon & fans nécefîïté, la foiblef- 
fe & le peu de mérite guerrier des peu
ples qu’il a eu à combattre : tout cela 
ifaffoiblit-il point les raifons quon 
croit avoir de lui donner le furnom 
de Grand , & la qualité de Héros ? 
J ’enlaiilè le jugement à la fageiîè & à 
■Féquiré du Leéïeur.

Pour moi je fuis étonné que tous les 
Orateurs qui entreprennent de louer 
un Prince , ne manquent jamais de le 
comparer avec Alexandre. Ils perdent 
avoir épuifé l'éloge , quand ils l’ont 
égalé à ce Roi : ils ne voient rien au- 
delà , & ils croiroient avoir négligé un 
dernier trait pour la gloire de leur Hé
ros 3 s’ils ne le relevoient par cette 
comparaifon, ïl me femble qu’il y a 
dans cet ufage affez ordinaire un faux 
go û t, un défaut de jufteiîè , & , fi



d ' A l e x a n d r e . 7 0 $  
fofois le dire 3 une dépravation de ju
gement qui doit blefler tout efprit rai- 
fonnable. Car enfin Alexandre étoit 
Roi. Il'en devoir remplir les devoirs 
& les fonctions comme il en avoir le 
caraâére. On ne voit point en lui les 
premières 3 les principales , les plus 
excellentes vertus d'un grand Roi 3 qui 
font detre le pere, le tuteur * le paf- 
teur de fbn peuple ; de le gouverner 
par de bonnes loix ; de le rendre flo- 
rifTant par le commerce de terre & de 
mer , <k par le progrès des arts 3 d’y 
faire régner l'abondance & la paix ; 
d'empêcher loppreilîon & la vexation 
de fes fujets 3 d'entretenir une douce 
harmonie entre tous les ordres de 
l'Etat ; de les faire tous concourir, 
félon leur mefure 3 au bien commun ; 
de s'occuper à rendre juftice à tous fes 
fujets, à écouter leurs différons 5 à lès 

, accorder;de fe regarder comme l'hom
me de fon peuple, chargé de pourvoir 
à tous fes befoins 3 & de lui procurer 
toutes les douceurs de la vie. Or Ale
xandre 3 qui prefque dès le moment 
quil fut monté fur le trône, quitta la 
Macédoine fans y avoir jamais depuis 
remis le pie, n'a eu rien de tout ceia ; 
ce qui eft pourtant le capital, le folide, 
le principal dans un grand Roi*
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On lie voit en lui que les qualité^ 
r d\m fécond ran g , qui font les guer

rières ; & il les a toutes outrées, pouf- 
fées à des excès téméraires & odieux ^ 
portées jufqu à la folie & à la fureur : 
pendant quil lailToit fon roiaume ex* 
pofé aux . rapines & aux vexations 
d’Antipater 5 toutes les provinces con- 
quifes livrées aux pïlleries & à lava- 
rice infatiable 8c cruelle des Gouver
neurs , qui portèrent ii loin leurs con- 
cuiïïons,. qu'Alexandre |fut contraint 
de les faire punir de mort. Il ne mit 
pas plus d'ordre dans fon armée. Les 
ïoldats, après avoir pillé les riehelfes 
de ro r ie n t, après avoir été comblés 
des bienfaits du Prince, devinrent ii 
déréglés, fi débauchés ■, fi - perdus de - 
vices, quil fe vit obligé de payer leurs 
dettes par une libéralité de trente mil
lions. Quels .hommes ! Quelle école 1 
Quel fruit des victoires ! Eft-ce beau*- 
coup honorer un Prince , & embellir 
fon panégyrique, que de le comparer 
à un tel modèle.

11 parait à la vérité que les Romains 
confervérent un grand refpecfc pour la - 
mémoire d'Alexandre ; mais je ne fai, 
fi dans les beaux, tems de la Republia - 
que il eut paifé pour un fi grand hom^ 
ms* Cefar volant ia ftatoe dans um
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temple en Efpagne , lorfqu il en avoir 
lé gouvernement après fa Préture 5 ne 
put s empêcher de pouflér des gémif- 
femens & des foupirs, en comparant 
le peu de belles aidons qu'il avoir fai
tes jufques-là avec les grands exploits 
de ce Conquérant. On difôit que Pom
pée 3 dans un defes triomphes, parut 
revêtu de la cafaque de ce Prince. Au- 
g-ufte pardonna à ceux d'Alexandrie 
en confidération de leur Fondateur, 
Caligula 3 dans une cérémonie où il fe 
donnoit pour un grand Conquérant*, 
endoffa la cuiraffe d'Alexandre. Mais 
perfonne ne pouifa ce 2 ele il loin que 
TEmpereur Caracalla, il ie fervoit d'ar
mes & de gobelets Semblables à ceux 
de ce Roi..Il avoir dans fes troupes une 
Phalange Macédonienne. Il perfécuta 
les Péripatéticiens, & voulut jetter au 
feu tous les livres d Ariftote leur Maî^ 
tre3parce qu'on l’avoit foupçonné d'a
voir été complice de, rempoifonne^ 
ment d'Alexandre.

Je puis, ce me fembler3 aiRirer 3 que 
frune perfonne fenfée & équitable lit 
de fuite avec attention les vies des 
hommes iliuftres de Plutarque, il lui 
reliera une impreffion fecretre & pro
fonde 3. qui lui fera regarder Alexan
dre, comme, un des moins eftimabks

D:ont Uù*.
57 'P W

de billt
Mithrid. jf&gm

Dion, hb, 
5 r - ptg' 4 S4 ,

Ici. Lis. 5?* 

là. lib. 77#
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dans ce nombre. Que feroit-ce fi nous 
avions les vies d’Epaminondas, d’An- 
nibal, de Scîpion , dont on ne peut 
trop regretter la perte ? Combien Ale
xandre avec tous Tes titres de grandeur, 
& toutes fes conquêtes , paroitrôit-il 
médiocre, même pour le mérite guer
rier, auprès de ces hommes véritable
ment grands, &  dignes de toute leur 
r éputation !

§. XX.
Réfle.% dons de A4onjieur Boffuet Evêque 

de M eauxfur les Fer fes  s les G recs 3 
&  les Macédoniens9 *

On n e  m e  faura' pas mauvais grê 
dlnférer ici une partie des admirables 
réflexions de M. Boffuet Evêque de 
Meaux fur ce qui regarde le caraétére. 
& le gouvernement des Perfes , des 
Grecs , & des Macédoniens > dont 

• . l’hiftoire nous a occupés jufqu ici. 
jhkvïn far Les Grecs, dont pluiieurs d'abord
i ütfïntre mn- , / r  ravoient vecir ions un gouvernement 
t f f  i,artie > monarchique 5 s’étant polices peu à peu 

*  ̂ fe crurent capables de fe gouverner 
eux-mêmes 5 & la plupart des villes fe 
formèrent en républiques. Mais de fa~ 
ges Légiflateurs qui s’élevèrent en 
chaque pays, un Thaïes s un Pythago- 
re j un Pittacus 3 un Lycurgue 3 un So^
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îon 5 & tant d’autres que l’hiftoire 
marque, empêchèrent que la liberté 
ne dégénérât en licence. Des ioix fini- 
plement écrites, & en petit nombre * 
tçnoient les peuples dans le devoir, & 
les faifoient concourir au bien com
mun du pays.

L’idée de liberté qu’une telle con
duite infpiroit, étoit admirable. Car 
là liberté que fe figuroient les Grecs 5 
étoit une liberté fbumife à la lo i, ceft- 
à-dire à la raifon même reconnue par 
tout le peuple. Ils ne vouloientpas que 
les hommes euiTent du" pouvoir parmi 
eux, Les Magiftrats 3 redoutés durant 
le tems de leur miniftére, redevenoient 
des particuliers, qui negardoient d au
torité qu autant que: leur en donnoit 
leur expérience, La Loi étoit regardée 
comme la maitreiTe : c’étoit elle qui 
étabîifloit les Magiftrats, qui en ré- 
gloit le pouvoir., & qui enfin châtioit 
leur mauvaife ■adminiftration. L’avan
tage de ce gouvernement étoit.que les 
citoiens s’aneéiionnoient d’autant plus 
à leur pays, qu’ils fe conduifoient en 
commun , 8c que chaque particulier 
pouvoit parvenir aux premiers hon
neurs.

Ce que fit la Philofophie pour eon- > 
ferver Fétat de la Grèce , n eft pas.
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croiable* Plus ces peuples étoient li
bres s plus il étoit nécefîaire d'y établir 
par de bonnes’raifons les régies des 
mœurs s & celles de la fodété. Pytha- 
gore, Thalès , Anaxagorej, Socrate, 
Archytas, Platon, Xênophon , Arif- 
tote , 3c une infinité d autres„ rempli
rent la Grèce de ces beaux préceptes*

Pourquoi parler des Phiiofopnes ? 
Les Poëtes mêmes qui étoient dans les 
mains de tout le peuple , l'inftruifoient 
plus encore qu'ils ne le divertifloient. 
Le plus renommé des Conquérans re- 
gardoit Homère comme un maître 
qui lui apjmerîoit à bien régner. Ce 
grand Poete n'apprenoit pas moins à 
bien obéir, & à être bon eitoien.

Quand la Grèce , ainfî élevée, re- 
gardoit les Asiatiques avec leur délica- 
teffè , avec leur parure ôc leur beauté 
femblable à celle des femmes, elle n a- 
voit que du mépris pour eux.Maisleur 
forme de gouvernement, qui n'avoit 
pour régie que la volonté du Prince ̂  
maïtreffe de toutes les 'loix & même 
des plus fartées, lui infpiroit de l'hor
reur ; & l'objet le plus odieux qu'eût 
toute la Grèce: 3 étoient les Barbares, 

Pa* Cette haine étoit venue aux Grecs > 
dès les premiers tems, & leur étoit de
venue comme naturelle. Une des cho-
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fes qui faifoit aimer la poéfie d’Homé- 
re 3 eft qu’il chantoit les viâoires & les 
avantages de la Grèce fur FAfie. Du 
côté de' FAfie étoit Vénus 3 c’efl>à-di- 
re les plaifirs 3 les folles amours 5 & 
la mollefie : du côté de la Grèce étoit 
Junon, c’eft-à-dire3 la gravité avec Fa- 
mour conjugal ; Mercure avec Félo- 
qùence; Jupiter & la fageiïè politi
que. Du côté de FAfie étoit Mars im  ̂
pétueux & brutal ; c'eft-à' dire, la guer
re faite avec fureur : du côté de la 
Grèce étoit Pallas, c’eft-à-dire 3 Fart 
militaire & la valeur conduite par et- 
prit, La Grèce 3 depuis ce tems 3 avoit 
toujours cru que Finteîîigence & le 
vrai courage étoit fon partage naturel; 
Elle ne pouvoir fouffrir que FAfie 
penfât à la iubjuguer 3 & en fubiiTant 
ce joug, elle eut cru aiTujettir la vertu 
à la volupté s Fefprit au corps, & le 
véritable courage à une force infenfée 
qui confiftoit feulement dans la mu la
titude.

La Grèce étoit pleine de ces fenti- 
mens, quand elle fut attaquée par Da
rius fils d’Hyftafpe & par Xerxès 3 avec 
des armées dont la'grandeur paroit fa-, 
buleufe tant elle eft énorme. La Perfe 
éprouva pîufieurs fois à fon dommage 
ce que peut la difcipline contre la muU
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titude & la confufion , & ce que peut 
la valeur conduite avec art contre une 
impétuofïté aveugle,

II ne reftoit à la Perfe tant de fols 
vaincue ; que de mettre la diviÎîon par
mi les Grecs ; & l'état même où ils fe 
trouvoient par leurs viéïoires rendort 

p/Æf. â* Ztg* cette entreprife facile, Comme la crain- 
n te les tenoit unis > la victoire & la con

fiance rompirent Punion. Accoutumés 
à combattre 5c à vaincre , quand ils 
crurent n'avoir plus à craindre la puif- 
fance des Perfes, ils fe tournèrent les 
uns contre les autres.

Parmi toutes les Républiques dont 
la Grèce étoit compofée 5 Athènes & - 
Lacédémone étoient fans comparai- 
fon les principales. Ces deux grandes 
Républiques abfolument contraires 
dans leurs moeurs & dans leur condui
te j s'embarraiToient l’une l’autre dans 
le deilèin qu'elles avoient d aiîujettir 
toute la Gréce3 de forte qu'elles étoient 
toujours ennemies, plus-encore par ■ 
Jacontrariété de leurs intérêts, que par . 
rinconiDatibilité de leurs humeurs.

Les villes Grecques ne vouloient la 
domination ni de Tune ni de l'autre. 
Car5outre que chacune fouhaitoit pou
voir conferver fa liberté; elles trou-^ 
voient l'empire de ces deux Républi--
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que s trop fàcheux.On a vu que la guer
re du Péloponnefe, &les autres, fuient 
toujours caufées ou entrenteues par les 
jaloufies de Lacédémone & d’Athènes. 
Mais ces mêmes jaloufies qui trou- 
bloient la Grèce , la foutenoierit en 
quelque façon , & l’empéchoient de 
tomber dans la dépendance de l’une 
ou de l’autre dè ces Républiques,

Les Perfes aperçurent bientôt cet 
état de la Grèce. Ainfi tout le fecret de 
leur politique étoit d’entretenir ces ja- 
ioufies , & de. fomenter ces divifions. 
Lacédémone ,. qui -était, la plus ara- 
bitieufe, fut la première à les faire en
trer dans les querelles des Grecs. Ils 
y entrèrent dans le deflein de fe rendre 
maîtres de toute la nation; & foigneux 
d’aflfoihlir les Grecs les uns par les au- 

• très, ils n’attendoient que le moment 
de les accabler tous enfembie. Déjà les 
villes de Grèce ne regardoient dans 
leurs guerres que le Roi de Perfe > 
qu’elles appelloient le grand R'ôi , 
ou le Roi par excellence , comme iî 
elles fe fuflent déjà comptées pour fu- 
jettes. Mais il n’étoit pas poiTïble que 

■ l’ancien efprit de la Grèce ne fe réveil
lât à la veille de tomber dans la fervi- 
tude , & entre les mains des Barbares. 
Agéiïlas , Roi de Lacédémone , fit

P Idt, de le?+ 
lih. 3 .

Jfoçr&tsin
Panegy.r*

s
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trembler les Perfes dans l’Afie mineu
re^ & montra qu'on les pouvoit ab- 
battre. Leurfoiblefitè parut encore da
vantage par le glorieux fuccès de la 
retraite des dix mille Grecs qui avoienC 
fuivi le jeune Cyrus,

Toute la Grèce vit alors, plus que 
jamais, qu’elle nourrifíbit une milice 
invincible à laquelle tout devoit céder» 
& que fes feules divifions la pouvoient 
foumettre à un ennemi trop foible 
pour lui réfifter quand elle feroit unie.

Philippe } roi de Macédoine égale
ment habile & vaillant,ménagea G bien 
les avantages que lui donnoit contre 
tant de villes & de Républiques divi- 
fées j un roiaume petit à la vérité, mais 
uni, &.oùlapuiffance roiale étoit ab- 

. folue ; qu'à la fin, moitié par adreiïe, & 
moitié par force, il fe rendit le plus 
puiflant de la Grèce, & obligea tous les 
■Grecs à marcher fous fes ctendarts con- 
trerennemicommun.il fut tué dans ces 
conjonéfures : mais Alexandre fon fils 
fuccéda à fon royaume & à fes deffeins.

Il trouva les Macédoniens, non feu
lement aguerris 5 mais encore triom- 
phans, & devenus par tant de luccès 
prefque autant fupérieurs aux autres 
Grecs en valeur & en difcipline,qûe les 
autres Grecs étoient au défi us des Per
fes , & de leurs femblables.
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Darius, qui régnoit en Perfe de fom 

tems, étoitjufte, vaillant, généreux,, 
aimé de fes peuples, & ne manquoic 
ïùd’efprit ni,de vigueur pour exécuter 
fes deifeins* Mais fi on le compare 
avec Alexandre : fon efprit s avec ce, 
génie perçant & fubîime.; fa valeur, 
avec la hauteur & la fermeté de ce 
courage invincible, qui fe fentoit ani
mé par les obftacles ; avec cette ardeur 
immenfed'accroitre tous les jours fon 
nom , qui lui faifoit fentir au fond de 
fon cœur que tout lui devoit céder 
comme à un homme que fa deftinée 
rendait fupérieur aux autres, confian
ce qu il infpiroit non feulement à fes 
-Chefs, mais encore aux moindres de 
fes foldats j qu'il élevoit par ce moien 
.au deifus des difficultés, & au deifus 
d'eux-mêmes, on jugera aifément au
quel des deux appartenoitla victoire.

Si l'on joint à ces chofes les avanta
ges, des Grecs 6c des Macédoniens au 
deifus de leurs ennemis 3 on avouera 
que la Perfe, attaquée par un tel Hé
ros & par de telles armées , ne pou- 
voit plus éviter de changer de maître. 
Âiniî Ton découvre en même tems 
ce qui a miné l'empire des Perfes, 8c 
ce qui a élevé celui d'Alexandre. 

Pour lui faciliter la vidoire .5 il ar-
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riva que la Perie perdit le feul Géné
ral quelle pût oppofer aux Grecs : 
c'étoit Memnon Rhodien. Tant qu’A- 
lexandre eut en tête un fi fameux Ca
pitaine 5 il put fe glorifier d'avoir vain
cu un ennemi digne de lui. Au com
mencement d'une diverfion qui dëjain- 
quiétoit toute la Grèce, Memnon mou
rut 5 & Alexandre mit tout à fes pies*

Ce Prince fit fon entrée dans Baby- 
lone avec un éclat qui furpaiToit tout 
ce que Tunivers avoit jamais vu ; & 
après avoir vengé la G réce, après avoir 
fubjugué avec une prdmtitude incroia- 
ble toutes les terres de la domination 
Periienne, pour aiTurer de tous côtés 
fon nouvel Empire, ou plutôt pour 
contenter fon ambition, & rendre fon 
nom plus fameux que celui de Bac- 
chus, il entra dans les Indes, où il pouf
fa fes conquêtes plus loin que ce célébré 
Vainqueur, Mais celui que les déferrs, 
les fleuves , & les montagnes n*e- 
toient pas capables d'arrêter , fut 
contraint de céder à fes foldats rebu
tés , qui lui demandoient du repos.

Il revint à Babylone , craint & ref- 
pefté , non pas comme un conqué
rant , mais comme un Dieu* Mais cet 
Empire iormidabîe qu'il avoir con
quis, ne dura pas plus lontems que fa
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yîé , quifut fort courte. A l’âge de 3 3 
ans., au milieu dés plus vaftes deifeiris 
qu’un homme eût jamais conçus &  
avec les plus juftes efpérances d’un 
heureux iuccès, il mourut fans avoir 
eu le lbifir d’établir folidement fes 
affaires, ïaiffant Un frété irribécille, Sc 

. des en fans en bas âge, incapables de 
foutenir un fi grand poids.

M ais ce qu’il y  avoit de plus funefle  
pour fa maifon &* pour fon Em pire ,  
c ’e il qu’il laiifoit des Capitaines a qui 
il avoit appris à rie refpirer que l’am 
b ition  & la guerre. Il prévit à quels  
excès ils fe porteroient, quand il n e  
feroit plus au m onde. Pour les retenir,' 
& de peur d’en être d é d it , il n’o ià  
nom m er ni fon fuccefleur, ni le tuteur 
de fes enfans. Il prédit feulem ent que  
fes amis célébrerpiërit fes funérailles 
avec des batailles iànglantes ; & il ex 
pira dans la fleur de fon â g e , plein des 
trilles im ages de la confuiion qui de^  
voit fuivre fa m ort.

E n effet, la M acédoine ,fon  ancien  
roiaum e.tenu  par fes ancêtres depuis 
tant de fiécles, fut envahi de tous cô 
tés com m e une fucceflion vacante ; &  
après avoir été lontem s la proie du plus 
fort, il palfa enfin à une autre fanullé.

T m e  V U  Hh
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Ainfi ice grand* Conquérant -, lp plu« 
renom m é qui fut jam ais, a été le  der
nier ro i de fa race. S’il fût dem euré 
paifible dans la M a céd o in e , la gran
deur de io n  Em pire n’auroit pas tenté  
fes C apita ines, &  il eût pu laiflèr à 
fes enfans le R oiaum e d e  fes peres. 
Mais , parce qu’il avoit été trop pu if- 
£ànt . i l  fu t caùfe de la perte de tops  
les liens : &  voila le  ffuit g lorieux do  
tant de conquêtes.

Fi» die T o m  VI.
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LIVRE QUATORZIEME,

H I S T O I R E
D E

P H I  L I P P E .
§, I. V f  Aijfance &  enfance de P h i- 

Jl N  lippe. Commencement de 
fin  régne. Ses premières conquêtes* 
Naiffance et JÜexàndre, y

Dèfiription de la Phalange Macédo
nienne* 2 f

Hhij
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f . IL Guerre facrée. Suite de Îhifioire 

de Philippe* I l tâche en pain de- 
s'emparer des Therwopyles.

§, I I I .  lZ)émoflhéney à l'occafion de 
Ventreprifi de Philippe fitr les Ther- 
mopyles, harangue les Athéniens ,  
&  les anime contre ce Prince. U efi 
peu écouté. Qlynthe, â la veille d'ê- 
tre affiégée par Philippe 5 implore le 

fecours des Athéniens. ipémofihéne 
tâche y p a r fes harangues, de les tirer 
de leur afioupifiement. Ils n'envoient 
¿¡ne de faibles fecours. Philippe enfin 
f i  rend maure de la place. 5 o.

§. IV* Philippe f i  déclare pour ceux de 
Thébes contre les Phocéens, &  com
mence ainfi a prendre part a la guerre 

- facree. Il endort les Athéniens par une 
fa u fe p a ix  &  de faufies promejfes y 
maigre les remontrances de Démofthé- 
..ne. I l s'empare des Thermopyles > rê~ 
duit les Phocéens, &  termine la guerre 
facree. U efi admis dans le confiit 
Amphiüyonique. 6*9

§* V. Philippe y de retour en Macédoines 
pouffe f is  conquêtes dans Vlllyrie ? Ô* 
la Thrace. Il projette une ligue avec 

. les Thébains > les Mejféniens, &  les 
A rgiens , pour attaquer enfimble le 

, Péloponnéfe, Athènes s'étant déclarée,
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pour tes Lacédémoniens , rompt cette 
ligue. Il fa it  de nouvelles tentatives 
fur ÏEubée : P  horion l*en chaffe. I l 

, ferme le fiége de périnthe &  de B y -» 
çance. Les Athéniens x animés par les 
harangues de Démofthéne, envoient 
du ficours a ces deux villes fin s là!

' conduite de P horion, qui en fa it lever 
lefiege a Philippe.: 8 5
V I. Philippe y parfies intrigues 5 vient 
à bout d é fi fa  ire-nommer dans le Çon- 

. feil des AmphiÜyons Généralijfime 
des Grecs. Il s'empare* d*Elatée. Lest 
Athéniens çrries-Thébains, Alarmés 
parlai prifi de cette ville ¡fie-liguent 
contre Philippe. Celui-ci fa it  des pro- 
pofitions de p a ix , ¿pf Démofihéne fa it  
rejetter. La bataille f i  donne a Ché* 
renée ? ^  Philippe y  remporte m e cé* 
lêhre viéloire. Procès intenté a Démo- 
fihéne par E fih ine. Celui-ci ejl cqn~ 
dannê 5 (ÿ* fie retire en ex il à R  hodes J

iz o
V IL  Philippe % dans le Conflit des 
Am phiflyonSyfifait déclarer Général 
des Grecs contre les Perfis 3 et’fe  pré* 
pars a cette grande expédition* Trou* 
blés domeftiques dans l'intérieur de 
fa  mai fin . Il répudie Olympias y et* 
ifou fi une autre femme. H célébré le$

H h iij
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noces de Cléopâtre fia fille  avec A le 
xandre roi d’E p ire  > &  efi tué au mi
lieu de ces noces. 1 5 1

% VIII. Faits &  dits mémorables de 
Philippe. Caractère de ce Prince en 
bien é r  en mal. i S t

LIVRE QUINZIÉME.

H I S T O I R E

D’ALEXAN D RE.
$♦  L  \ T  Aiffanee et Alexandre. Incen- 

i l  die du temple d'EphéJè ar
rivé ce jour-là même• Heureufis in
clinations de ce Prince. I l  a pour 
maître Ariflote > qui lu i injpire un- 
goût merveilleux pour les fciences♦ Il 
domte B  acéphale. 1 80

§. I I .  Alexandre y après la mort de 
Philippe  > monte Ju r le trône, âgé de 
vingt ans. Il Journet &  réduit les 
peuples voijîns de la Macédoine qui 
/ étaient révoltés. Il pajfe en Grèce y 
pour diffiper la ligue qui s'y étoit for
mée contre lui. Il prend &  détruit 

; Thébes. I l pardonne aux Athéniens * 
I l  Je  fa it  nommer dans la Diète de 
Corinthe y Générdlijfme des G r e c s
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contre la Perfe, I l retourne en M k cl 
doine, &  fi  prépare a porter la  guerre 

( en A fie.
I I I .  Alexandre part de Macédoine 

pour fin  expédition contre les P  et f i  si 
A rr iv é  à Ilio n , il  rend de grands 
honneurs au tombeau d 'A chille. I l IU 
vre une première bataille aux Perfis 
au Granique } &  remporte m e célébré 
viEloire. i l  y

§• I V .  Alexandre fa it  la  conquête de 
prefiue toute !A JÎe  M ineure. Il efi 
attaqué d'une maladie mortelle pour 
s'être baigné dans le Cydne. L e  méde* 
çin Philippe le guérit parfaitement en 
peu de jours. Alexandre pajfi le défilé 
de Cilicie. Cependant Darius appro~ 
choit. Libre réponfi de Caridéme à ce 
Prince 9 qui lui coûte la v iem D efirip  
tion de la marche de Darius. 2 3 4  

§* V . Célébré vi&oire remportée par 
A lexandrefur Darius près de la ville  
â'iffus. Suite de cette vicloire. 2 6  5 

§. V I .  Alexandre vainqueur pajfi en 
Syrie. Les tréfirs renfermés a Damas 
lu i font livrés. D arius lui écrit m e 
lettre pleine de fierté : il y  répond de 
même. L a  v ille  de Sidon lui ouvre 

f i s  f  ortes ; Àbdolonyme eft placé mal- 
£ r* lui Ju r le trône. A lexandre met le
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; ficgc devant T yr, qui eftprifi d’ajfîwt 

apres fept mois d'une vigoureufi réfifi 
tance. Accomplijfement de différentes 
prophéties fur Tj/r*

Ç, VII. Secondes Lettres de Darius 
k Alexandre. Volage de celui - ci k 
JéruJalem. Honneurs quil rend au 
grand Prêtre Jaddus. On lui mon
tre les prophéties de Daniel qui le re
gardaient. Le Roi accorde de grands 
privilèges aux Ju ifs  ; en refufe de pa
reils aux Samaritains. Il ajjiége Ô* 
prend Gâta: entre en Egypte, dr s* en 
rend maître ; commence a y  bâtir A le
xandrie :pa(Je en Lybieyvifite le tem
ple de Jupiter Ammon , &  f i  fa it dé
clarer le f is  de ce dieu. U retourne en
Egypte. 544

$. VHL Alexandre, de Retour d'Egyp* 
te y Jbnge k aller chercher Darius. En 
partant, il apprend la mort de lafem-, 
me de ce Prince. Il lui fa it rendre tous 
les honneurs dfis a fin  rang. Il pajfi> 
VEuphrate &  U Tigre, &  atteint̂  
Darius. Fameufe bataille d'Arbelles^

58^
$« IX. Alexandre f i  rend maître d 'A r- 

bellesyde Babylone,de Sufi,dc Perfipo- 
lis,&  trouve dans ces villes des richefi 
f is  immenfis, I l brûle le palais de lot
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dernière dans une partie de débauche*

40$;
§. X . Darius quitte Ecbatane. I l ejl 

trahi de chargé de chaînes par Refus 
Chef des B  aériens. Celui-ci 9 aux ap
proches d’Alexandre % prend la fu ite  , 
apres avoir couvert de blejjures D a
rius , qui expire un moment avant 
qa Alexandre arrivât. Il envoie f in  
corps k Syjigambis, 4:3 T

§, X I. Vices qui ont caufé la décadence 
&  enfin la ruine de V Empire dei 
Perfes. 44**

§, X II. Lacédémone f i  revolte contre les 
,Macédoniens avec prefque tout le Pê- 
loponnéfi, A m ipatery accourt, défait 
les ennemis dam une bataille3 oit A g is  
efi tué. Alexandre marche contre Bcfi 
f i s . Th ale f r is  1 reine des Amazjones, 
vient de fort loin pour le voir:. De re~ 
tour dans la Parthie > il f i  livre au 
plaifir &  a la  débauche. Il continuejk 
marche contre Befjus. Prétendue confi 
piration de Philotas contre le Roi. I l 
ejl mis krnortaujji bien que P  arménto» 
f in  pere* Alexandre àomte plufieurs 
peuples, Il arrive enfin dans la Bac 
triant. On lui amène Beffus. 4 5 5  

§. XIII, Alexandre y apres avoir pris 
beaucoup de villes dans la Bacinone,
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' ̂  en bâtit une près de P Ia x  art e > kia~
■ quelle il donne fon nom, Les Scythes, 

allarmés de la conflruélionde cette mile 
qui les bridoit 5 lui députent des A m - 
bajfadeurs > qui lui parlent avec m e  
liberté extraordinaire, A p  rès l es avoir 
renvoies, il pajfe Plaxarte > remporte 
une viBoire contre les Scythes? &  trai
te favorablement les Vaincus. Il punit 
tyappaife la révolté des Sogdiens. Il 
envoie Bejfus à Ecbatàne pour y  être 
puni. Il fe  rend maître de la ville de 
Pétra3 quiparoij]oit imprenable* 4 9 1  

f, X IV . M ortde Clitus. D iverfes expé
ditions d’ Alexandre. Il entreprend de 
fe fa ire  adorer â la manière des Perfes* 
Mécontentement des Macédoniens. 
M ort du Philofophe Callifthène. 5 1 7  

§, X V . Alexandre part pour les Indes. 
JDigrefion fu r ce pays. Il attaque &  
prend plufieurs villes qui paroiffoient 
imprenables 3 &  court rifque fokvent 
de fz  vie. Il paffe le fleuve Indus, puis 
VHydafpe, &  remporte Une célébré 
victoire contre Parus y qu’il rétablit 
dans fon Roiaume. 5 4 a

§. X V I. Alexandre P avance dans les 
Indes. Digrefjion fur les Brachmanes. 
Ce Prince fonge % pénétrer jufqu’au 
Gange. Il s’excite un murmure général.
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dans fannée: jù r les rçmorit'rancti 
au’on lu i fa it  i l  renotice à ce dtjjhin ,
& fe  contente dïaller jufqték P Océan. 
I l iomte tout ce qui Je  rencontrefur f in  
fajfege* Il court un rifique extrême ad 
fiége de la v ille  des Oxjydraques. E n - 

' fin  il arrive a P Océan : après quoi U 
fie prépare k retourner en Europe. 5 § o 

§* X V II. A lexan dre , en pajfant par 
des lieux deferts yfiouffre beaucoup de 
la  fam ine. I l arrive à fafiagaràe, oit 
étoit le tombeau de Cyruu Orfine y 
fuijfant Satrape, ejl mis a mort par 
P intrigue fecrette de PEunuque Ba
gous* Galanus Indien meurt volontai
rement Jù r un Bûcher. Alexandre 
époufi Statirafille de Darius. A rrivée  
d*Harjtalus k Athènes : ex il de D é -  
mofihene. Révolté des fildats m acé
doniens : Alexandre P appaifie A l rap
pelle Antipater de M acédoine > &  
JubJHtue1 Cratère a fia place\ Douleur 
de ce Prince k la mort d’Epheftion*

6 1 $
§ . X V III. jAlexm/lre entre à Babylonp,

malgré les fimftres prédiPlions des 
■ M ages &  des autres Devins. i l  y  

forme divers projets de votâmes &  de 
’ 'conquêtes.1J l ‘ travaille à réparer la
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Ÿebâtir le temple de B élus. I lf i  livre k  
des excès d evin  qui caufint fa  mortê 
Douleur univerfille de tout VEmpire* 
Syfigambfs ne peut lui JkrVivre.On f i  
prépare ¿porter le corps $  Alexandre 
au temple d i  Jupiter Ammon en Ly~ 
bie. 6 4 3

§• XlXi Q uel jugement on doit porter 
d'Alexandre* ¿ 7 $

§. X X . Réflexion de Monjîcur Bojfuet 
Evêque de M eaux Jur lés Pe>je s , les 
Grecs, (Jr les MLacèdohiens. t 7 1 l

Fin de la Table.

A P P R O B A T I O N . '

J ’Ai lû par ordre de Monfeigneur 
le Garde des Sceaux, le fixiéme 
olume de Y H ifloire ancienne , & c. 

qui comprend l’Hiftoire de Philippe 
R o i de Macédoine, &  d’Alexandre 
fon fils. J e  n’y  ai rien trouvé qui puiflè 
en empêcher lïm preflion, &  il m ’a 
paru que la narration de l’Auteur ré- 
pondoit parfaitement à la grandeur 
des objets qu’elle préfente. Ce zi\  
M ai 1 7 3 3 .
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