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

D E S  G R E C S -  '

A V A N T - P l lO P O S .

§e I. C(trait¿re &  plan de fbiftoire 
renfermée dans ce ï'rolume,

’H I S T O I R E  dont il me 
■- ePe à parler dans cet Ou
vrage , qui eft celle des 
yucceiïèurs d’Alexandre, 
renferme î’efpace de deux 

cens quatre-vingts treize années , de
puis la mort d’Alexandre & le com
mencement du régne de Ptoîémée fils 
de Lagus en Egypte, jufqu’àlam ort 
de Cléopâtre, où l’Egypte devint fous 
’’Empereur Augufte une province de 
FEmpire Romain.

Cette hiftoire ya préfenter à nos 
Tome y  JJ, A
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)Vux tous les crimes qu’une ambition 
effrénée entraîne ordinairement après 
elle: jalouiie, mauvaife foi, trahifon, 
ingratitude, abus criant du fouverain 
pouvoir , cruauté , impiété ; en un 
m ot, l ’oubii de tous les fentîmens 
naturels de probité & d’honneur , &  
le violement de toutes les loix tant 
humaines que divines. Ce ne feront 
plus que difcordes funeites, que ba
tailles fanglantes , que révolutions af- 
freules. Des hommes autrefois amis, 
élevés enfemble, d’une même nation , 
compagnons des mêmes périls, inilru- 
mens des mêmes exploits &  des mêmes 
conquêtes, confpireront à mettre en 
pièces l ’Empire qu’ils avoient tous 
concouru à former aux dépens de leur 
fang. On verra les Capitaines d’A
lexandre immoler à leur ambition 
la famille de ce Prince , fon frere, 
fa mere , fes femmes , fes enfans, 
fes fœurs j & n’épargner point eux- 
mêmes ceux à qui ils dévoient ou 
à qui ils avoient donné la vie. Ce 
ne font plus ces beaux iiécles de la 
Grèce, féconds en grands hommes &  
en grands exemples,. Si l ’on en trouve 
encore quelques traces &  quelques 
relies, ce font comme des éclairs qui
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paXent rapidement, & qui ne fe font 
remarquer que par la profonde nuit 
qui ies précédé & qui les fuit.

Je  fens parfaitement, & je ne puis 
le diffimuler , combien un Ecrivain 
eft à plaindre, de n’avoir plus à mon
trer la nature humaine que par des 
endroits qui la deshonorent, & qui 
ne peuvent manquer de caufer un£ i t
fonds de dégoût &  une fecrette afflic
tion à ceux qu’on en rend les fpeéta- 
teurs. L ’Hiftoire perd ce qu’elle a de 
plus intéreXant, & de plus capable de 
plaire &  d’inftruire, quand elle eit 
réduire à ne le faire que par I horreur 
du crime, & par les malheurs qui le 
luivent ordinairement, & qui en font 
la jufte punition. Il eft difficile de re
tenir lontems l’attention du Leéteur 
fur des objets qui n’excitent que fon 
indignation, &  ce feroir lui faire in
jure que de paroitre vouloir le porter 
à éviter des payions pouflées aux der
niers excès, dont il ne fe croit point 
capable.

Quel moien de-répandre de l’agré
ment dans une narration qui n’offre 
qu’une uniformité de vices & de for
faits , & qui met dans la néceffité de 
déveloper avec foin &  en détail les

A ij



4  A v a n t - p r o p o s . 
adioris &  les caraéèéres d’hommes 
qui ne font nés que pour le malheur 
du genre humain, Sc dont la polie lit d 
devroit ignorer jufqu’au nom ? Plu- 
fïeurs même pourront penfer qu’il eft 
dangereux de familiarifer l ’efprit du 
commun des hommes avec un fpe&a- 
cle aiîidu de crimes trop heureux , &  
de s’arrêter à décrire les injuftes fue- 
cès de ces illuftres criminels, dont la 
longue proipérité , accompagnée iou- 
vent des privilèges & des récompenffis 
de la vertu , femble aux perfonnes foi- 
bles accufer la Providence.

Cette hiftoire, déjà fort defagréa- 
ble par l ’endroit que je viens de mar
quer, le devient encore davantage 
par l’obfcurité &  la confufion qui y  
régnent, auxquelles il eft difficile, 
pour ne pas dire impoffible , de re
médier. D ix ou douze Capitaines d’A
lexandre ie font mutuellement la 
guerre après fa mort pour partager 
entr’eux ion Empire, & pour s’affurer 
chacun quelque démembrement plus 
ou moins grand de ce vafte corps. 
Tantôt amis feints , tantôt ennemis 
déclares, ils forment différens partis, 
différentes ligues, qui ne durent qu’au- 
tant que l’intérêt de chaque particu-



A V A N T - P R O V O S. 5
lier le fouille. l a  Macédoine changea 
de maître cinq ou fix fois en aflèz peu 
de teins. Comment mettre de l’ordre 
£c de 3a clarté dans une fi grande 
multitude & une fi prodigieufe diver- 
fitc d'évenemens qui fe croifent les 
uns les autres, &  dont le fil fe rompe 
à chaque inilant?

D ’ailleurs, je n’ai plus d’Auteursan
ciens qui puiifent me conduire dans ces 
ténèbres & dans ce cahos. Diodore, 
après m’avoir guidé quelque tems , 
m’abandonnera, &  aucun autre ne 
prend fa place. On ne trouve nulle 
part rien de fuivi. On ne peut don
ner ni les liaifons des événemens, 
ni les circonftances exactes des faits 
efienùels, ni les motifs des rcfolu- 
tions , ni le caraétére propre des prin
cipaux aéteurs. Je  me trouve heureux 
&  me conioie quand Polybe ou Plu
tarque viennent à mon feconrs. Dans 
ce que je dirai des fuccefieurs d’A
lexandre, qui eft peut être la partie 
de l’hiftoire ancienne la plus compli
quée , & la plus mélée d’obicurités & 
d’embarras, Uflerius, Prideaux, 8c 
M. Vaillant, feront mes guides ordi
naires ; & fouvent je ne ferai que co
pier Prideaux. Je  ne me promets pas,
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avec cela , de pouvoir mettre dans 
cette hifloire toute la clarté que je 
fouhaiterois.

Ap rès plus de vingt ans de guerre, 
les principaux Compétiteurs fe trou
vant réduits au nombre de quatre, 
Ptolémée , Caiïandre , Séleucus , &  
Lyfirnaque , l’Empire d’Alexandre fe 
partagea en quatre Roiaumes fixes} 
félon la prédiéîion de Daniel, par un 
Traité folennel "& par un accord 
conclu entre les parties. Trois de ces 
Roiaumes , favoir l ’Egypte , la Macé
doine s la Syrie ou FÀfie, auront une 
iiiite de Rois allez claire &  diftinguée* 
L e  quatrième , qui comprenoit la 
Thrace, une partie de l’Afie Mineure
6  quelques provinces voifines, fouf- 
frira beaucoup de variations.

Comme le Roiaume d’Egypte eft 
celui où il y a eu le moins de chan
gement j parce que Ptolémée, qui y  
étoit établi fous le nom de Gouver
neur à la mort d’Alexandre , s’y con- 
ferva toujours dans la fuite, & le 
îaiifa à fa poftérité : ce fera celui qui 
fervira comme de bafe à .notre chro
nologie , &  qui fixera nos différentes 
Epoques.

Ainfi ce V IIe Tome renfermera
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î’efpace de cent trois ou cent quatre 
ans , fous les trois premiers Rois 
d’Egvpte : favoir Pcolémée fils de La- 
gus, qui régna trente-huit ans; Ptolé
mée Philadelphe, qui en régna quaran
te; &PtoleméeEvergéte, dontîerégne 
dura vingt-cinq ans.

Pour tâcher de jetter quelque lumiè
re fur l ’hiftoire contenue dans ce Volu
me, j’en donnerai ici par avance un abré
gé chronologique , qui en renfermera 
les principaux evénemens.

Mais auparavant je prie le I.efteur 
de faire avec moi quelques réflexions, 
qui m’ont pas échapé à M .Bofïuet, au 
fujet d’Àiexandre. Ce Conquérrnt, 
le plus renommé &  le plus iüuftre 
qui fut jamais, a été le dernier roi 
de fa race. La Macédoine , fon ancien 
roiaume , poffédée pat fes. ancêtres 
depuis tant de fiécles, fut envahie de 
tous côtés comme une fuèceffion va
cante , &  après avoir été lonteiiis la  
proie du plus fort, elle paifa enfin à 
une autre famille. S’il fût demeuré 
paifible dans la Macédoine, la gran
deur de fon Empire n’aurôit pas tenté; 
fes Capitaines , & il eut pu lailfer à 
fes enfans le roiaume de fes peres.’ 
Mais parce qu’il n’avoit point mis de-

A  mj
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bornes à fa puiflance, il fut eaufe de 
la perte de tous les liens. Nous ver
rons fa famille entièrement extermi
née fins qu’il en refie de traces. Ses 
conquêtes deviendront une occafion 
de meurtres & de carnage, & donne
ront lieu à fes Capitaines de s’entr’é
gorger les uns les autres. Voila où 
aboutira cette bravoure d’Alexandre fi 
vantée, o u , pour parler plus juiie, cet
te férocité, qui, fous de beaux noms 
d’ambition &de gloire, alloit gratuite
ment ravager les provinces, porter par 
tout le fer & le feu , &  répandre le fang 
de tant d’hommes qui ne lui ayoîent fait 
aucun mal.

Il ne faut pas croire néanmoins que 
la Providence ait abandonné ces évé- 
nemens au hazard. Comme elle pré- 
paroit tout pour la venue prochaine 
du Meflie, elle a eu foin de réunir 
toutes les nations qui dévoient être, 
les premières éclairées de l’Evangile, 
par le lien d’une même langue , qui 
eft la grecque ; &  elle les a mifes 
dans la néceifité d’apprendre cette 
langue étrangère en les aiîiijettiiTant 
à des maîtres qui n’en parloient point 
d’autre. Par le commerce de cette 
langue , devenue la plus yulgaire &
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la plus générale, Dieu a rendu la pré
dication des Apôtres plus promte, 
plus facile, & plus uniforme.

On a remarqué encore que le delFein 
Ae Dieu, en étendant les conquêtes des 
Grecs précifément dans les contrées que 
l’Evangile devoir convertir, a été d’y  
répandre auparavant la philofophie des 
Grecs , afin d’humanifer l’efprit des 
peuples barbares ; de les accoutumer a 
rentrer en eux-mêmes par de férieufes 
réflexions ; de les rendre attentifs à 
la diftindion du corps & defam e, de 
la matière & de l’efprxt ; de réveiller en 
eux l’idée de l’immortalité de l’ame, 8c 
de la dernière fin de l’homme ; de rap
peler les premiers principes de la loi na
turelle ; de diifinguer le caradére des 
principales vertus , de donner des 
régies pour les devoirs de la vie, Sc 
d’établir les liens les plus eflëntiels de 
la fociété, dont les particuliers font 
les membres. Le Chriftianifme a pro
fité de tous ces préparatifs, &  a re
cueilli le fruit de toutes ces femences, 
que la Providence avoit jettées de 
loin dans les efprits, &  que la grâce 
de J ésus-C hrist y  a fait germer dans 
les tems arretés de toute éternité par 
les décrets divins.

A  Y



io  à v a n t - p r ô  p a s .
Quoique Dieu ait tiré pour foft 

■ Eglife tous ces avantages des conquê
tes des Grecs, il ne les regardoitpas 
comme moins criminels , ni comme 
moins puniflables. Ce n’étoir point fes 
deifeins éternels de miféricorde qu’ils 
fe propofoient de fervir, mais leur pro
pre ambition & leur avarice. Sa fageiîe 
& fa puiiTance ont tourné à l’exécution 
de fes décrets leurs injudes debrs. En 
effet il eft très remarquable, comme je 
viens de l’obferver, que prefque tous 
les proches & tous les Oiriciers d’Ale
xandre ont péri miférablement. Dieu 
a exterminé ces ufurpateurslesunspar 
les autres , & il s’eft idrvi de leur pro
pre miniftére pour les punir réciproque» 
snent des rapines , des injustices, des 
cruautés coïnmifes contre tant de na
tions , qui ne les avaient point offenfés, 
&  dont tout le crime avoir été de vou
loir demeurer libres, & de ne les point 
ïeconnoitre pour maîtres, Vichmugie 
uUifchur orbem.

i . n .  abrégé chronologique de Vhifoire
renfermes dans ce feptitme Volume*

L e partage  de l’Empire d’Ale
xandre le Grand qui fe fit auifitôt
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après la mort dé ce Prince entre fes 
Généraux y; ne1 fubiifta pas l’on te ms, 
Ôc n’eut prefque point de lieu fi l’oti 
en excepte l’Egypte , 'où Ptbîéméê 
s’étoic établi d’abord ;' &■  ùàùi T fé 
maintint toujours fans relever de per
forine.

Ce ne fut 
fus en PHryg 
fils Démetrius furrtommé le Pelkrcétè 
fureiit vaincus , Bc où le premier 
perdit la vie , que ce partage- prit 
une forme réelée & fixe; Alors l’Em ic > - ,
pire d’Alexandre, félon la prophétie 
de Daniel, fut cfivifé en quatré- Roiau- 
ntes par un Traité folennel. Ptolémée 
eut l'Egypte , la Libye;', l’Arabie, la 
Célé-Svrié* & la Paléftirie; • CafFandre, 
fils d’Àatipatër , eût'là Aiacedôîâé -et 
la Grèce. Lyïïmaquë eut la Thrace, 
la Bithynie, &  quelques autres pro- 
vinces au delà -de fHelieipont &  dû 
Bofphore. Enfin Séleütus eut la Syrie 
& la grande Afie iufqu’audelàde l’-Eu- 
phrate &  jufqù'au fleuve Indits. - '

De ces quatre Ifo'iaumes, celui d’E
gypte Bc celui de Syrie fubilftérent pref* 
que toujours dans les mêmes familles 
fous une longue fuite de fucceiTeurs. Le 
Roiaume • cb ' Maèéddine eut fiTcCeffive-

-A vj

qu’après la bataille d^Ip- An.m, 570+. 
ie , où Àntièbne & îon Ar-l-Cnoo.
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ment plufieurs maîtres de différentes fa
milles. Celui de Thrace, partagé dans 
la fuite en diveries branches ,, ne fie 
plus un feul corps, & ne laiflà point de 
«races marquées ni fuivies.

I . Roíanme d’Egypte,

L  e R  o  1 A u m e d’Egypte eut qua
torze Rois, en y  comprenant la Reine 
Cléopâtre, après la mort de laquelle 
l ’Egypte devint une province de l’Em
pire Romain. Tous ces Rois s'appel
leront Ptolémées d’un nom commun ; 
mais on les diifingtie tous par des fur- 
noms particuliers. On les appelle auflx 
Lagiàes du nom de Lagus, pere de 
Ptolémée ; qui régna le premier en 
Égypte. C e Volume renfermera rhîi. 
foire des trois premiers de ces Rois, 
.Je  mettrai ici leurs noms, & la du- 
lée de leurs régnes } qui commence 
auifitôt après la mort d’Alexandre le 
Grand, /

Ptolemée So ter . Il régna tren
te-huit ans &  quelques mois,

P tolémée Phijl&delphe. 4 0 , en 
comptant les deux années qu’il régna’ 
Ju  vivant de ion pere.

P t o l é m é e  E  v e r g e  t e . 2$ .
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I I. Reiatme de Syrien

L e R o iAume de Syrie eut jufqu’a 
vingt-ièpt Rois: ce qui marque que 
ia durée de leur régne fut fouvent 
fort courte. En effet plufieurs mon
tèrent fur le trône par le meurtre de 
leurs prédécefîèurs.

On les appelle ordinairement les 
Sélemdes, du nom de celui qui régna 
le premier en Syrie. On compte iïx 
Séleucus, &  treize Antiochus : ils font 
diftinguéspardifférensfurnoms. D ’au
tres prirent quelques autres noms. L e  
dernier fut Antiochus XIII. du nom> 
furnommé Epiphane, & Afiaticpue,
Sc Cothiïiagêrte, Ce fut defontemsque 
Pompée réduift la Syrie en province 
de l’Empire Romain. Selon Eufébe, 
elle avoir été gouvernée par des Rois 
pendant deux cens cinquante ans.

Les Rois de Syrie dont il eft parlé 
dans ce Volume font au nombre de 
quatre,

S é l e u c u s  N i c a t o r , Il régna an.m. *704 
20 ans.

A n t i o c h u s  S o t e r . 19 . 3714-
A n t i o c h u s  T h e u s . 15.  i74}.
S e l e u c u s  C a l l i n i c u s , 20. m %>
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n r .  Roiaume de Macédoine.

D e p u i s  le partage folennel fait 
entre les quatre Princes , là Macé
doine changea fouvent de maîtres. 
C a s s a  n d r e , trois o u . quatre ans 
après ce partage , mourut, & laiifà 
trois fils, Philippe Faîne mourût pres
que au-lîtôr que (on pere. Les deux 
autres (e difpuférent le roiaume , &  
n’en jouirent pas, étant morts peu de 
tems après tous deux fans entais.

D E M E T RI U- S POLIORCETE, P yr
rhus , &  L ysïmaque , fe rendirent 
maîtres de la Macédoine en tout ou en 
en partie , tantôt enfemble, tantôt 
féparément.

Après la mort de L y f i ma q u e S  E- 
Ï-Eucus devint maître de la Macédoine, 
mais il le fut très peu de tems.
■ P t o l e m e e  C  e r a un us î’aiant 
égorgé,, s’empara du Roiaume. Il le 
pofféda lui-mème auilî fort peu dé 
tems, giant été tué dans un Combat 
par les Gaulois qui avoienf fait une 
irruption dans le pays.

S o s T H e n E , qui vainquit les Gau
lois, régna peu de tems dans da Ma
cédoine. , V.

1 4  A v a n t -  p r 'o po  s,



A v  A NT--PROPOS. 75
Enfin A ntigone G onatAs 3 fils AN.M.jjuft. 

de Dcmétrius Poliorcète, en confié- 
tjuence d’un Traité fait avec Anîio- 
chus Soter, demeura paifible poifief- 
ieur du Roiaume de Maccdoine, & le 
tranfmit à fes defcendans. 11 le gou
verna pendant trente-quatre ans.

D fmetrius fon fils iuiiuccéda, &  37 '̂- 
régna dix ans. Il laiifa, en mourant, 
un fils nommé Philippe , âgé feule
ment de deux ans.

A n t i g o n e  D o s o n , en qualité i77, v- 
de fon Tuteur, régna pendant douze 
ans,

P i ï î L î P t E ,  après fa mort * âgé de 3?g4v 
quatorze ans, monta fur le trône, & 
g ouverna pendant qo ans & plus.

■ Pe r s é e  fun dis régna après lui 
pendant près d'onze années* H fut 
vaincu & pris pas Paul E m i l e 1&F 
Macédoine, peu après cette viéioire, 
fur unie au nombre des provinces de 
l’Empire Romain*

IN .Rouwmt dèThrace &  âeBithynïc^c*,

C f quatrième Roiaume, compofé 
de pluiieurs provinces féparées & a£- 
fez diftanres les unes des autres,, rfeuî 
peint de fuite> & ne fubiifta pas Ion»
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tems dans fon premier état. Lyfîma- 
que, qui en avoit été d’abord revêtu, 
aiant été tué dans un combat après 
un régne de vingt ans, &  toute fa fa
mille exterminée par des meurtres 
fanglans , fes Etats furent démem
brés , &  cefférent de compofer un feul 
Roiaume.

§. III. Abrèoi chronologique de l’hijioire 
de plüjiews petits Roiattrnes,

O u t r r. les provinces dont le parta» 
ge fe fit entre les Capitaines d’Alexan
dre, il y  en eut quelques-unes, dans 
lefquelles s’étoient déjà formés, oufe 
formèrent alors, différens Etats indé- 
pendans des Grecs, &  dont Iapuiffan- 
ce augmenta beaucoup dans la fuite.

ROIS DE JEU TH Y NIE.
I

P e n d a n t  qurAlexandre faifoit fes 
conquêtes en Orient, Zypéthes avoit 
jette les fondemens du roiaume de 
Bithynie. On ne fait qui étoit ce Z y 
péthes , fi ce n’eil que Paufanias juge 
fur fon nom qu’il devoit être de Thra- 
ce. Ses Succefïêurs font plus connus.

N i c o m e d e  I, qui appella les
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Gaulois pour s’en fervir contre Ton 
jfrcre avec qui il croit en guerre,

.P a u s i \ s ï.
P ru  s i $ îf > furnomme' Je Ciiaf- As.moSio, 

feur, chez qui Annibal fe retira. Ce- 
Îui-ci l ’aida de Tes confeils dans la 
guerre qu’il entreprit contre Euméne 
II roi de Pergame,

N  i c o m k D E I I , qui fut tué par ion 
Éls Socrate.

N i c, o .ai e d e III. Il fut fecouru par 
les Romains dans les guerres qu’il eut 
avec Mithi idate ; &  par reconnoiiian- 
ce pour eux:, il leur laifia en mourant 
le roiaume de Rithynie, qui devins 
province Romaine.

R O I S  D E  P E R G A M E .

C e r o i a u m e  ne comprenoit d’a«* 
bord qu’une des plus petites provin
ces de la M yfie, fur les côtes de la Mer 
Egée, vis-à-vis l ’île de Lesbos.

P h i l e t e r e  en fut le fondateur. Ah.m.j 
C ’étoit un Eunuque , qui avoit fervi Av̂ 'c' 
fous Docime , Officier des troupes 
d’Antigone. Lylimaque lui confia les 
tréfors qu’il avoit renfermés dans le 
château de la ville de Pergame, Après 
la mort de Lyfùnaque ii demeura

7 i î. 
* &
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18 A y a n t - p r o p o s , 
maître des rréfors & de la ville, Après 
avoir gouverné pendant vingt ans 
cette petite fouveraineté , il la laifia 
à Euméne Ton neveu,

E u m e n e  1, 11 augmenta fa prin- 
‘ cipauté de quelques villes qu’il prit 
fur les Rois de Syrie , aiant vaincu 
dans un combat Antiochus fils de 
Séleucus. Il régna 2 a ans.

A t t  A l e I. fon coufin germain lui 
' fuccéda. Il prit le titre de Roi après 
avoir vaincu les Galates, & le tranf- 
mi tàfa pcftérité, qui en jouit jufques 
à la troifiéme génération. Il aida les 
Romains dans la guerre contre Philip
pe. 11 mourut après avoir régné qua
rante trois ans, &  laifia quatre fils.

Eumene II. fon aîné lui iuccéda. Ce 
fut lui qui fonda la fariieufe biblio
thèque de Pergame. Il régna 39 ans, 
&  laifia la couronne à fon frere Attaîe 
fous la qualité de Tuteur d’un fils 
qu’il avoir eu de Stratonice, iceur 
d'Ariarathe roi de Cappadoce. Les 
Romains augmentèrent confidérable- 
ment fes Etats après la viétoire qu’ils 
remportèrent fur Antiochus le Grand.

A t t a l é  II. Il époufa Stratonice 
veuve de fon frere, & prit grand foin 
de fon neveu, à qui il laifia la cou-



A VAS’ T - P R Or OS .  ÏÇ
rönne , après l’avoir portée vingt te 
un ans.

A i t  ALE Iïl, furnomméPhilomé- 
tor, Il fe diflingua par Tes cruautés &  Av‘J*c-< s8* 
fon extravagance. Il mourut après un 
régne de cinq ans , & laiifa les Ro
mains héritiers de Tes richefïès & de 
fon roiaume.

A r i s t o n i c , qui prétendoit de- 
voir y  iuccéder, voulut défendre iès 
droits contre les Romains, Après une 
guerre de quatre ans, le roiaume de 
Pergame fut réduit en province Ro
maine.

R O I S  D E  P O N T .

L e r o i a u m e  de Pont dans î’Afîe. Ah.m.j ^ .  
Mineure étoit un démembrement an- Av^,c' î34’ 
tien que Darius dis d’Hyftafpe , roi 
de Perfe, fit lui-même de fa monar
chie en faveur d’Artabaze, que quel
ques Hiftoriens difent avoir été fils 
d’un des Seigneurs Perfans qui avoient 
conipiré contre les Mages.

Le Pont eft une région de l’Afie 
Mineure, fituée en partie lur les bords 
du Pont Euxin, d’où elle a tiré fon 
nom, Elle s’étend depuis le fleuve 
Halys jufqu’à la Golchide, Plufieurs
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Princes y  régnèrent depuis Artabaze, 

An.Mjfco. Le (îxiérne fut M ithridate I :  &c 
Av.j.c.404. c’efj. |u* proprement qu’on regarde 

comme le fondateur du roiaume de 
Pont. La  plupart de fes fucceiïeurs 
portèrent le même nom.

An.m. A r i o b a u z a n î  ion fils lui fuccé-
Av.j.c.}£g. fa ' jj avoir le gouvernement de Phry- 

gie fous Artaxerxe Mnémon, Il régna 
vingt fïx ans.

Ati.Moii?. Mith rid ate  II. Antigone, foup- 
Av.j.c.j 27. ç0nnant qU’j| favorifoit Caiïàndre, 

voulut, fur un fonge qu’il e u t , le 
faire mourir. Il évita ce danger par la 
fuite. C ’eft: lui qui eft appelle Kriç-rü 
ou Fondateur. Il régna 3 5 ans. 

An.M-.j70i. M i t h r i d a t e  III. Il ajouta à fes 
Ay.j.cuoi. gtats la Cappadoce & la Paphlagonie. 

Il régna 3 6 ans.
Après deux autres Rois , régna 

M ithridate I V ,  bifaieul du grand 
Mithridate. Il époufa une fille de 5é- 
leucus Callinicus roi de Syrie, dont 
il eut Laodice, qui fut mariée à An- 
tiochus le Grand.

Aw.M.jRrs. P h ARN ACE fon fils lui fuccéda. Il 
Avj.c.185. eüt quelques diiférèns avec les Rois 

de Pergame. Il fe rendit maître de 
Sinope, qui dans la fuite devint la 
capitale du roiaume de Pont,
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M î t  H R i D A T e  V, fut furnommé 

Evergétc, C e fi le premier qui fut ap
pelle ami des Romains , parce qu’il 
leur avoit envoie du fecours contre 
les Carthaginois dans la troifiéme guer
re Punique,

M 1T H R I D A T E VI. fon fils lui filC- 
céda. Il fut furnommé Eupator. C ’eit 
le grand Mithridate qui fit fi lontemsla 
guerre aux Romains. 11 régna 66 an3,

An,A'V.,M <S3w 
j.c.

R O I S  D E  C A P P A D O C E .

S T R a e o N nous apprend que fous 11°
les Perfes la Cappadoce étoit diviféç 6 
en deux Satrapies, deux Gouverne- 
mens; & qu’elle le fut auili de même 
fous les Macédoniens. La Cappadoce 
maritime étoit celle où fe forma w  
roiaume de Font dont je viens de par
ler, L ’autre étoit la Cappadoce pro
prement dite, ou la Grande Cappa
doce , qui s’étendoit le long du Mont 
Taurus, &: beaucoup encore par delà.

Quand les Capitaines d’Alexandre An.m.jsS;. 
partagèrent entr’eux les provinces de 
l’on Empire j la Cappadoce étoit pofi 
fédée par un Prince nommé A r ia RA- 
t h e . Perdiccas l’attaqua, le vainquit,
&  le fit m ourir.
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Ariarath e  fon fils, quelque tems I 

après, rentra dans le roiaume de fon 1  
pere, &  s’y affermit fi bien qu’il ie laiiïa 
à fa poftérité. f

La plupart de fes fucceffeurs por- S 
térent le même nom : il en fera parlé ■> 
dans le corps de l’hiftoire.

Après la mort d’A R c H i  IA  u s le 
dernier de fes R o is, la Cappadoce ■ ; 
fut réduite en province de l’Empire ., 
Romain, comme tout le relie de 
l ’Afie le fut aulfi à peu près dans le : 
meme tems.

R O I S  D ’A R M E N I E ,
»

L ’Art m b  n i e , qui elt un vaile 
pays de l’Afie en deçà &  au delà de 
l’Euphrate , fut foumife par les Per- 
fe s , puis elle pafîa avec leur empire 
aux Macédoniens, & enfin elle de
vint le partage des Romains. Elle a 
confervé lontems fes Rois. L e  plus 
confidérable de tous eftTigrane, qui 
époufa la fille du grand Mithridate 
roi de Pont, &  qui fit auflî lontems 
la guerre aux Romains. Ce Roiaume 
fe maintint lontems entre les deux 
Empires des Romains &  des Parthes : 
dépendant tantôt des uns, tantôt des
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antres, jufqu a ce qu’enfin les Romains 
en devinrent les maîtres.

R O I S  D ’E P I R E .

L'E p i r e  eft une province de la 
Grèce, fé parée de la Theflalie & de* 1
la Macédoine par le mont Pindus. Les 
plus puifïans de Tes peuples étoient les
Moloffes.

Les Rois d’Epire prétendoient def- 
cendre de Pyrrhus fils d’Achille, qui 
croit venu s’établir dans ce pays. Ils 
s’appeiloient £  acide s , du nom d’Eacus 
grand-pere d’Achille.

La généalogie des derniers Rois, IW- lit. 
les feuls qui foiènt connus, efl rapor- 
tée diverfement par les Auteurs , & s. ca;>. s. 
devient par cette raifon fort douteute ^  ’ J ' 
&  obicure.

A r ï m b à s , après une longue fuite 
de Rots 5 monta fur le trône. Comme 
il droit encore enfant, les Etats de 
ï’Epire, qui favoient que le bonheur 
des peuples dépend de la bonne édu
cation des Princes , Penvoiérent à * 
Athènes ? qui étoit comme le centre 
&  le domicile des beaux arts & des 
fciences , pour puifer dans cette ex
cellente école toutes les connoulances
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propres à former l ’efprit & le c-xnr 
d’un Roi. 11 y  apprit effectivement 
fart de régner ; & a comme il fur- 
paffa tousfes ancêtres en habileté & 
en fcîence , aufll fut - il infiniment 
plus eftimé & chéri des peuples qu’ils 
ne l’avoient été. A fon retour , il fit 
des lo ix , établit un Sénat &  des Ma- 
giftrats, & régla la forme du gouver
nement.

N eo pto lem e, dont la fille Olym- 
pias avoit époufé Philippe roi de Ma
cédoine , parvint par le crédit de fon 
gendre à partager la roiauté avec 
Arymbâs fon frere aîné. Après la mort 
de celui-ci, Eacidas fon fils devoit 
lui fuccéder. Philippe eut encore le 
crédit de le faire chaifer par les Molofi 

- fes, qui établirent Alexandre, fils de 
Neoptoleme, feulroid’Epire.

A l e x a n d r e  époufa Cléopâtre, 
fille de Philippe. Il porta la guerre 
en Italie , & y  périt dans le pays des 
llrutiens.

E a c i d a s  alors monta fur le trô
ne, &  régna ièul en Epire. Il époufa 
Fhthia fille de Ménon le T heffaîien, 
dont il eut deux filles, Déidamie ôc

a Quanro do£lior ma- j populo fuit. Juftin.tih 170 
jonbus > tanto ôc granor J atp. 5 •

Troïade,
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Troïade, &  un fils » qui eiHe çciébre \ 
Pyrrhus.

Gomme Eacldas .marchoit au fe-< 
cours d’Olympias, fes troupes fe ré
voltèrent contre lui', le firent êondàn-:- 
ner à î’etdl, & tuèrent là plupart de
fis amis. Pyrrhus, encore enfant, écha» 
pa heureuièment de ce meurtre.

Neopt-o lem e , Prince du Sang; 
dont on connoit peu l ’origine , fut pla- ’ 
cé fur le trône par les Epirotes. '

P y a r H u s, rappelle pat fesrujets' 
à page de douze ans, partagea d’abord 
îe roiaume avec NeoptoJeme : puis, 
s’en étant défait, il régna fcuî.

L ’hiftoire nous apprendra les dif- 
férentes avantures de ce Prince. Il eut 
tué dans la ville d’Argos; dont il vou~ 
loit fe rendre maître. ;:

PI e l ë 'n. u s fon fris régna après lui " 
ouc-Ique tems en Epire, qui fut dans l a '■ 
fuite réunie à l’Empire Romain.

T Y R A N S  D ’H E R A :C L E 'e . G

H E R A c L E E eft une ville du Pont,
bâtie anciennement par les Béotiens 
qui, fur l ’ordre d’un oracle, y en 
yoiérent une colonie,

Pans ie tems que les Athéniens
Tom e F 1 /. B

■ ; Jnfun l\i
J t $. fZp, i éij
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* vainqueurs des Perfes , impoférent 

un tribut aux villes de la Grèce & 
de l’Afie Mineure poiir l'équipement 
&  l’entretien d’une flore deftinée à 
défendre la liberté commune, les ha- 
bitans d ’Héraclée , par attachement 
pour les Perfes j furent les feuls qui 
refuférent d’entrer dans une fi jufte 
contribution. Lamachus fut envoie 
contr’eux , & ravagea leurs terres. 
Une rude tempêté cependant aiant 
ruiné toute fa flore, il fe vit aban
donné à la merci de ces peuples, dont 
ïa férocité naturelle devoit être beau
coup aigrie par le mauvais traite
ment qu’ils venoient d’en recevoir. 
Mais a ils crurent ne devoir s’en ven
ger que par des bienfaits, en lui four- 
niiTant des vivres & des troupes pour 
s’en retournér. Ils regardoient le ra
vage de leurs terres comme un gain 
pour eux;, s’ils pouvoient à ce prix, 
d ’ennemis qu’étoient les Athéniens, s’en 
faire des amis.

II s’excita quelque tems- après à 
Héradée une violente1 émeute de la

a Heraclienfes houe- | tune : bene agrorum fuo- 
fliorem beneficii , quim  fum popuiationcm im- 
liitionis occafionem ra- penfani cxiitimances, fï, 
tï inflru&os, commeaci-, quos hottes iiabuerant a 
bus aujülüttjuc dimit- j ^micos reddidiilent. J«/?,
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populace contre les rîchès & contre 
les Sénateurs. Ceux-ci aiant imploré 
inutilement le fecours , d’abord de 
Timothée Athénien , puis d’Epami- 
nondas Thébain , fe virent obligés de 
rappeller pour la défenfe de leur patrie 
un Sénateur, qu’eux-mêmesenavoient 
exilé. Ils’appelloitCLEARQUE. L.’exil 
ne l’avoit pas rendu plus honnête 
homme, ni meilleur citoien. Profi
tant du trouble où il trouva la ville 
pour s’en rendre maître, il fe déclara 
ouvertement pour le peuple , fe fit 
donner la première Magiftrarure, 8c 
s’attribua bientôt une autorité fouve- 
raine. Devenu Tyran déclaré, il n’y  
eut point de violences qu’il n’exerçât 
contre les riches & contre les Séna
teurs pour aifouvir fon avarice & ià 
cruauté ; & il fe propofa pour mo
dèle en tout Denys le Tyran , qui 
dans le même terns avoit établi fon 
empire à Syracufe.

Après douze ans d’une dure & in
humaine fervitude, deux jeunes ci- 
toiens, difciples de Platon & inftruirs 
dans fes maximes , formèrent une 
confpiration contre Cléarque , &  
l’aiant tué , délivrèrent leur patrie 
du; Tyran , mais non de la Tyrannie.
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T i m o t h ê 'e Ton fils prit fia place, 
&  s’y conduifit comme fon pere pen
dant l’efpace de quinze ans.

D e n ï s , frere de Timothce, lui 
fuccéda. Il avok été en danger d’être 
dépoffédé parPerdiecas : mais comme 
celui-ci fut bientôt tué, il iè fit ami 
d ’Antigone, auquel il donna du fe- 
cours contre Ptolémée dans la guerre 
de Cypre,

Il époufa Amaftris veuye de Cratère, 
&  fille d’Oxiathre frere de Darius : &  
cette alliance lui releva tellement le 
courage , qu’il prit le titre de R o i, 
St augmenta fon Etat par la prife de 
quelques places qui étoient aux envi
rons d’Héraclée.

Il mourut deux pu trois ans avant 
la bataille d’Ipfua, après un régne de 
trente trois ans, laiflant deux fils 8ç 
une fille fous h  tutelle &  la Régence 
d’AMASTRIS.

L ’adminiftration de cette Princefîe 
fut heureufe , par la bonne volonté 
qu Antigone eut pour elle. Elle fit 
bâtir une ville, appellée de fon nom 
Amaftris , dans laquelle elle tranfpor- 
ta les liabitans de trois autres villes ; &  
après la mort d’Antigone elle fe remaria 
à Eyfinaaque*
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R O I S  D E  S Y R A C U S E ;

H ifron  , &  H ierokyme fou fils/ V /" f l  ' ,, AV. Tj ÎJi Z Oÿgvegnerent a Syraeule, le premier 5 4 
ans, le fécond une feule année.

Par la mort de ce dernier , Syrâcufe An.m. ;78s;
/ • » » ( /  * ïi j  Àv,J*C, îij ' jrecouvra la liberté 3 mais elie de- 

îtiaura dans le parti des Carthaginois 
qu’Hiéronyme lui avoir fait embraiier.
C ’eft ce qui obligea Marcellus d’en 
former le liège. Il prit la ville l ’an- ax.m.j?^, 
née fuivante. Je  traiterai ailleurs 
avec étendue l’hiftoire de ces deux 
Rois.

A U T R E S  R O I S .

Il y a eu aulîi des Rois particuliers 
au Bofphore Cimmérien , dans la 
Thrace , à Cyréne dans l’Afrique, 
dans la Paphlagonie, la Colchide 5 
l ’Ibérie, l’Albanie , &  dans pîufieurs 
autres endroits : mais leur hiftoire 
n’eft pas fort connue, &  ils ont eu 
peu de fuite.

Il n’en eftpas de même duRoiaume 
des Parthes que nous verrons dans 
la fuite fe former, &  qui fe rendra 
terrible à l’Empire Romain. Celui

B iij
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¿es Ra&riens prendra auffi naiiïânce 
dans le même teins. J e  parlerai de 
i ’un & de l ’autre en ion lieu»
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L I V R . E  S E I Z I E M E ,

H I S T O I R E
D E S  S U C C E S S E U R S

D’A L E X A N D R E -
A R T I C L E  P R E M I E R .

C E t  A r t i c l e  renferme les dis
putes & les guerres entre les Gé
néraux d’Alexandre depuis la mort de 

ce Prince jufqu’à la bataille d’Ipfus 
en Phrygie, qui décida de leur fort. 
Cet efpace eit de vingt-trois ans, 
qui font les vingt-trois premières an
nées du régne de Ptoîémée fils de 
Lagus, depuis l’an du Monde $<S8i 
jufqu’à l’an 3 704.

§ . I .  Troubles quifuivent la mort’ dé j4- 
lexandre. Parcage des Provinces en
tre fis Généraux, jlriàée choifi pour 
Roi. Perdiccas établi comme fin Tu
teur, &  comme Régent de l’Empire.

E n raportant , dans le Volume 
précédent, la mort d’Alexandre le

B iiij
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Grand, j’ai' marque combien, à H
première nouvelle qui s’en répandit, 
il s’excita de mouvemens Sc de trou- 

■ blés dans l’armée. Tous généralement, 
Soldats &  Officiers , occupés d’abord 
uniquement' de la perte qu’ils venaient 
de faire d’un Prince qu’ils aimaient 
comme un pere , & qu’ils refpe- 
étoient prefque comme un dieu , fe 
livrèrent fans mefure à la douleur &  
aux larmes. Un morne filence régna 
d ’abord dans tout le camp , qui fut 
bientôt fuivi de cris & de gémifiemens 

• affreux, vrai langage du cœur , où
- n’avoit aucune, part une vaine often- 
tation de trifteife, accordée à la bien-

- féance &  ' à la coutume , comme 
a il arrive fouvent en pareilles occa- 
fîons.

Quand ces premiers ientimens de 
trifteiTe &  de regrets eurent fait place 
à la réflexion, ils, envifagérent avec 
fraieur &  tremblement lérat où les 
laiiToit la mort d’Alexandre. Us fe 
trouvoient infiniment éloignés de leur 
patrie, au milieu de peuples récem
ment aiïujettis, peu accoutumés au 
nouveau joug , qui connoiffoient à

il Paiïïm filentia &: ge»i in oitentarionem. . * àl- 
'iiiicus ; ijilii] compoiituai [ tius ni oc L'ebattc. Taçit.
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peine leurs nouveaux maîtres, & qui 
n’avoîent pas eu le tems d'oublier leur 
première liberté, leurs anciennes lo ix, 
&c la forme du gouvernement fous 
lequel ils avoient toujours vécu. Com
ment maintenir dans l’obéiflance tant 
de pays, &  d’une fi vafte étendue ? 
Comment arrêter les {éditions &  les 
révoltés qui dévoient naturellement 
éclater de tous côtés dans ce moment 
décifif ? Comment même contenir’ 
dans le devoir des troupes, accoutu
mées de longue-main aux plaintes &c 
aux murmures, &  commandées par 
des Chefs qui avoient chacun des 
vues & des prétentions bien diffé
rentes.

L ’unique remède à tant de maux: 
étoit, ce femble, de donner le plus 
promtement qu’il feroit poilîble un 
fuccéfleur à Alexandre. Les troupes, 
les Officiers, tout l’état Macédonien, 
marquèrent d’abord beaucoup d’em- 
preffement pour" ce parti. En. effet 
leur intérêt commun, leur conferva- 
tion mutuelle, la fûreté des nou
velles conquêtes au milieu de tant de 
nations barbares , exigeoient qu’ils 
regardaient cette élection comme le 
premier &; le plus important de leurs

B v
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Ncn e rit..
non ftabir, .  
non û ttjfa i.
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foins, &  qu’ils fongeaifent à Sioifïr 
quelqu’un capable de remplir une G 
grande place, de porter un iï grand 
poids, &  de maintenir par tout l’or
dre & la paix. Mais il étoit écrit que 
le roiaume d’Alexandre, après fa 
mort, ieroit partagé, qu’il fer oit dé
chiré , regnum ejus lucerabitur. , . re~ 
amm ejus conteretur j  & qu’il ne pafîe- 
roit point , comme c’eft la coutume r 
à un de fes defcendans : feâ non in 
pojieros ejus. Nulle fagefle humaine ne 
pouvoit lui donner un fuccefleur uni
que. Us avoient beau délibérer, eon- 
fulter, décider : rien de contraire ne 
devoit être exécuté, ou du moins ne 
pouvoit fubfifter. Une puiiîànce fu- 
périeure &  invifible avoir déjà difpo- 
ie de ce roiaume, ôc en avoit fait le 
partage fans retour , comme on le 
verra dans la fuite. Les' circonftances 
du démembrement en avoient été 
annoncées près de trois cens ans au
paravant : les portions étoient déjà 
alignées aux différens polfeifeurs, &  
rien ne pouvoit mettre obftacle à leur 
prife de polTeffion, qui ne fera différée 
que de quelques années. Juiqu’à ce 
îems les hommes le remueront , 
¿’agiteront, fe donneront bien des
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mouvemens : mais tous leurs efforts 
n’aboutiront qu’à l’accompliflement de 
ce que le fouverain maître des roiaumes 
avoit ordonné, & qu’il avoic fait prédi
re par fon Prophète.

Alexandre avoit eu de Barfine un 
fils, à qui il donna le nom d’Hercule.
R oxane, une autre de fes femmes, 
étoit groffe quand ce Prince mourut.
Outre cela il avoit un frere naturel, 
appelle Aridée. Mais en mourant, il 
ne voulut difpofer de fes Etats en fa
veur d’aucun héritier, Aînfi ce vafte 
Empire, qui n’avoit plus de maître, 
devint une fource de dîfcordes &  de 
guerres comme Alexandre l’avoit bien 
prévu, en difant que fes amis célé- 
breroîent fes funérailles avec des ba
tailles fangîantes.

Ce qui augmentoit la divifion, étoit 
l ’égalité qui fe trouvoit entre les Gé
néraux de l’armée, dont aucun n’étoit 
tellement fupérieur à lès Collègues 
ou par la naiffance ou par le mérite , 
que les autres vouluffent lui céder 
l ’Empire, &  fe foumettre à fon au
torité. La cavalerie vouloir qu’on 
donnât pour fucceffeur à Alexandre 
Aridée fon frere batard. Il n’avoit Pht. ’>* a  - 
pas le iugément bien fain depuis une ” “î,<!£ 7a7'

~ vî
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: grande maladie qu’il a voie eue dans 
ion enfance, caufée, à ce qu'on pré
tendent , par, ides breuvages que lui 
avoir fait donner Olympias, &  qui 
lui troublèrent 1 ’efprit. Cette Prin- 
eciî'e ambitieuie, craignant que les 
bonnes qualités qu’elle voioit paroi- 
tre dans Àridée ne devinflent un ob- 
ftacie à la grandeur de fon fils Ale
xandre , crut devoir prendre les cri
minelles précautions dont je viens 
de parler. L ’infanterie étoit déclarée 
contre ce Prince , & elle avoir à fa 
tête Ptolémée , &  d’autres Chefs 
d’un grand nom, qui commencèrent 
à fonger , chacun de fon côté , à 
leur propre -établiifemeat. Car il fè 
fit .alors . une fùbite révolution'dans 
feiprit de ces Officiers , qui leur fit 
dédaigner tout d’un coup fêtât de 
particulier, & tout établiilëment dé
pendant &  fubaiterne, pour afpirer 

■ à la fouveraineté , à laquelle aucun 
d’eux n’avoit jamais penfé, & ne fe 
ferait pas même çru capable de pré
tendre.

Ces diiputes, qui occupoient tous- 
les efprits, furent caufe que le corps 

• dAlexandre demeura feptcjqurs fans 
être enfeveli, & , h fon croit quelques
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■ Auteurs,-, fans éprouver la corruption* 
Ï1 fut en fuite livré aux Egyptiens &  
aux Caîdéens qui l'embaumèrent à 
leur manière , èc un Aridée , autre 
que celui dont je viens de parler , lut 
chargé du foin de le faire tranfporter 
a Alexandrie.

Après beaucoup d'agitations &  de 
troubles, les principaux Officiers s’é
tant abouchés dans une Conférence 
dont on étoit convenu, il fut arreté 
d’un commun confentement qu Ari
dée ieroit R o i , ou plutôt qu’il aurois 
l'ombre de la roiaucé. Ce qui devoir 
l’exclure du trône, je veux dire l'im
bécillité de fon efprit, iut pvécifé-* 
ment la raifon qu'on eut de Y y  faire 
monter, & qui réunit tous les fuffra- 
&es en fa faveur* Elle laiiToit à chacunO
£es efpérances &  les prétentions , &  

couvroit. On convint dans lales
même aiïèmbîce, que , ii Roxane 
qui étoit grolïe de ux ou huit mois,, 
avoit un fils, ii feroic joint à Aridée,. 
&  mis fur îe trône avec lui. Perdiccas,. 
à qui Alexandre en mourant avoit 
iaiifé fon anneau, fut chargé de la; 
perfonne'du Prince comme uneefpéce 
de Tuteur, &  fut établi Régent du. 
roiaume»
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La même Afïèmblée, quelque relpeâ: 

qu’elle eût pour la mémoire d’Alexan
dre , caiTa quelques-unes de Tes difpo- 
fitions énoncées dans fes regîtres, qui 
auroient été ruineufes à l ’E tat, &  qui 
en auroient épuifé les finances. Il avoit 
ordonné qu’on- éléveroit fix temples 
magnifiques en certaines villes qu’il 
marquoit, & il avoit fixé le prix de 
chacun à cinq cens talens, c’eft-à-dire 
à cinq cens mille écus. Il vouloit qu’on 
bâtît au tombeau de Philippe fon pere 
une Pyramide, qui ne le cédât en rien 
pour la grandeur & la magnificence 
à celle d’Egypte qui pafToit pour une 
des fept -merveilles du monde. Il y 
avoit encore d’autres dépenfes de ce 
genre, qui lurent fagement abrogées.

Peu de tems après Roxane accoucha 
d’un fils , qu’on appella Alexandre , &  
il fut reconnu pour Roi conjointement 
avec Aridée: mais l’un &  l’autre n’en 
avoient que le nom. L ’autorité étoit 
toute entière entre les mains des grands 
Seigneurs & des Généraux, qui avoient 
partagé entr’eux les provinces.

En Europe, la Thrace & les régions 
voifines furent confiées à Lyfîmaquer 
la Macédoine, l’Epire, & la Grèce}l à 
Antipater & à Cratère»
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En Afrique, l’Egypte 8c les autres 

conquêtes d’Alexandre dans la Libye 
& la Cyrénaïque furent laiflees à 
Ptolémée fils de Lagus, avec la partie 
de l’Arabie qui avoifine l’Egypte. Et 
c’eft de «ce tems, vers l’Autonne au 
mois de T a o t , qu’on commence à 
compter les années de l’empire des 
Lagides en Egypte, quoique Ptolé- 
mée n’ait pris le nom de Roi qu’en- 
virou dix-fept ans après conjointe
ment avec les autres fuccefTeurs d’A 
lexandre.

Dans l’Aire Mineure, la Lycie, la 
Pamphylie , la grande Phrygie, fu
rent données à Antigone ; la Carie, à 
Caifandre : la Lydie , à Ménandre : la 
petite Phrygie, à Léonat: l ’Arménie 
à Néoptoléme : la Cappadoce 8c la 
Paphlagonie, à Euméne. Ces deux pro
vinces n’avoient jamais été bien fou- 
miles aux Macédoniens. Ariarathe , 
roi de Cappadoce, continuoit à les 
gouverner comme auparavant, Ale
xandre aiant paiïë avec tant de rapi
dité à fes autres ̂ conquêtes, qu’il ne 
voulut pas s’araufer à le réduire tout- 
à-fait, & fe contenta dune légère 
i’oumiffion.

L a  Syrie 8c la Phénicie échurent à
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Laomédon : des deux Médles, Tune 
à Atropare , & l’autre à Perdiccas : la 
Perfe , à Peucefte - la Babylonîe, à 
Avchon : la Méfopotamie, àArcéfilas: 
la Parthie & FByrcanie, à Phrata- 
pherne : la.Baétriane ôc la Sogdiane^ 
à Philippe : & d ’autres régions, à des 
Généraux dont les noms font peu 
connus.

Séleucus, fils d’Àntiochus, fut mis à 
la tête de toute la cavalerie des Alliés, 
ce qui etoit une place confidérable ; & 
Caflandre, fis d’Antipater, à la tête 
des compagnies des Gardes.

La haute Aile qui approche des 
Indes, &  les Indes même furent laif- 
fées entre les mains de ceux qu’Ale- 
xandre y  avoit établis pour Gouver
neurs.

Il en fut de même prefque géné
ralement pour toutes les provinces 
que je viens de nommer : &  c’eft dans 
ce lens que la plupart des Interpré

t ie z  ¿./¿¿.tes expliquent l’endroit des Macca- 
-bées où fl eft dit qu’Alexandre, aiant 
appelle les Grands* de fa Cour qui 
avoient été nourri? avec lui , leur par
tagea fon roiaume de fan vivant. En 
effet il eft a fiez vraifemblable que ce 
Prince,, fe voiant près de mourir, Si



i . - ■ . . . ■ ■  ■■ . • ¡. ■
li , • 1 , •

l ' DFS SUCCESS.-D’ÀLÊXÀMD. ¿fï 
I ne voulant pas fe défigher lui-même 
I 'parmi eux un fuccefTeur-unique, ■ &
| ...contenta de les confirmer tous dans 
I les Gouvernemens qu’il leur avoir 
l donnés: ce qui iu-ffit pour dire , nu i l  
i leur p a rta g ea  jo n  ro iaum e lorjlpi il 
| ■ v o i t  encorea
| Ce partage ifiétoit que l’ouvrage des 
f hommes : & il ne fera pas de longue 
; durée* Celui qui régne ieul, & qui efit 

feul le Roi des fiédes, en avoir fait un 
■ . autre : il avoir affîgné à chacun fapor- 
: r::on> & en avoir marqué l’étendue 3c 
; les bornes* ïî n 7j  aura que cette difipo- 
l fition qui fubfiftera.

Le partage arrête dans l!afïèmblée 
7 fut la fotirce & la caufe de bien des 
c divifions &  des guerres, comme la 
t fuite nous le fera connaître, chacun 
f de ces Gouverneurs prétendant exer

cer dans fhn département une autori
té fouveraine & indépendante. .Aucun JujilnJ^û. 

' pourtant, par refpeâ pour la memoi- 
re d'Alexandre , ne prit le nom de 

; ; Roi tant que ceux de fa race qui 
• avoient été placés fur le trône demeu- 

t rérenten vie,
’ Parmi les Gouverneurs de provin

ces que j ’ai nommés, quelques-uns 
fe diftinguérent au-defïus do tous les-
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autres par leur crédit , leur mérite ; 
leurs cabales ; &  formèrent différens 
partis, auxquels les autres s'attachè
rent , chacun félon fes vûes particuliè
res d’intérêt & d’ambition. Car il ne 
faut pas s’attendre que, dans un tel mou
vement , les motifs du bien public aient 
beaucoup de part aux réfolutions qui 
s’y prennent.

J ’en excepte pourtant Eumène, le 
plus vertueux fans contredit de tous 
ces Gouverneurs, & qui ne leur cé- 
doit point en bravoure : lequel, par 
principe de probité, demeura tou- 
jours conftamment attaché au parti 
des deux Rois. 11 étoir de Cardie 
ville de Thrace, & d’une naiflance 
fort obfcure. Philippe , qui avoit re
marqué en lui dès fa jeuneflfe de rares 
qualités, fe l’étoit attaché en qualité 
eie Secretaire, &  avoit pris en lui une 
grande confiance. Il ne fut pas moins 
en crédit ious Alexandre, qui lui 
donna une grande marque d’eftime & 
de confidération. Barfine, la première 
perfonne que ce Prince aima en A fie, 
&  dont il eut un fils nommé Hercule, 
avoit une fceur de même nom : il la 
y fit époufer à Eumene. Nous verrons

* Axtim lui donne uns autre femme, I. 7* p, 2.7 S#
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eue ce fage Favori répondit dignement 
à raffeâion de ces deux Princes, même 
après leur mort. Ses fentimens &  fes 
aâions nous montreront qu’on peut 
être roturier par la naiflfanee, & très 
noble par le cœur.

J ’ai marqué, dans le Volume pré
cédent , que Syfigambis , qui avoit 
fupporté avec patience la mort de 
fon pere, de fon m ari, de Ton fils, 
ne put furvivre à celle d’Alexandre. 
La mort de cette Princefle fut fuivie 
de près de celle de fes deux pentes 
filles, Statira veuve d’Alexandre, &  
Drypetis veuve d’Epheftion. Roxane, 
qui appréhendoit que Statira ne fe 
trouvât enceinte d’Alexandre auiJÎ 
bien quelle , & que la naiiïance d’un 
•garçon ne dérangeât les mefures pri— 
fes pour affurer la fucceflion au fils 
dont elle efpér.oit être grofle, engagea 
les deux fœurs à la venir voir, &  elle 
■s’en défit fecrenenient par le fecours de 

[:rperdiccas, feul confident d’un fi noir 
’attentat.

Il eft tems d’entrer dans le détail 
des actions des fuccelTeurs d’Alexan
dre. Je  commencerai par la révolte 
des Grecs dans l’Afie fupérieure, 8c 
par la guerre qu’Antipater eut à fou»

QCurtJib*

P/#/. in 
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: ! '  - icêiîf éontrë'- 'k  Grèce, parce que ces 
matières font plus ifolées, &  prefqug

* / r * /  / t  ^entièrement féparées des autres.

§, II, Révolté des Grecs dans l’Ajfe 
fupêneure. Mouvemens a .Athènes fur 
la nouvelle 'de la mort d’Alexandre, 
Expédition d’Almipater dans U 
Grèce, Il ejl d'abord vaincu , puis 
vainqueur. Il fe rend maure d’AthL
nés, e{7 y  laijjè oarnifon. Fuite G'
mort de Démojihène a

G R E e s, qu Alexandre avoit 
^ * 1̂  en forme de colonies dans les 

H  w «•» m-' $W&icès' de l’ACe' fupérieure , n’y
dëmreu:roïe'nC qu’avec regret, parce 
qu’ils n’y  trou voient pas les douceurs 
éc les agrémens dont ils s’étoienî 
flatés , &  ils confervoient dans leur 
cœur depuis lontems un vif delir de

;É

retourner dans leur patrie. Ils n’a- | 
Voient pas ofé témoigner leur mé
contentement du vivant d’AIexan- 
dre : mais dès qu’ils eurent appris la f 
nouvelle de fa mo r t , ils fe déclaré- f 
rent ouvertement. Aiant armé vingt 1o il
mille nommes d’infanterie, tous gens | 
aguerris &  expérimentés , avec trois | 
mille chevaux, ils mirent à- leur tête jjj
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Pliilon , & fe préparèrent au départ,, 
ians prendre de confeil ni recevoir 
d ordre que d’eux - mêmes 3 comme 
sils nVuflent plus été loumis à au
cune autorité , & qu’ils u'eufTent 
plus reconnu de maîtres ni de iupé-
neurs,

Perdiccas, qui prévoioit les confié- 
quences d’une telle entreprife dans un 
tenus où tout étoit en mouvement, 
& où les troupes , auili bien que la 
plupart des Oihciers, ne rcfpiroient 
que l'Indépendance, envoia contr’eux 
iPkhon, Officier d’un mérite généra- 
le ment reconnu, Celui-ci le chargea 
¡volontiers de cette commiifion, dans 
Jeipérance de gagner ces Grecs, &  
¡de fe procurer par- leur moien un 
¡étabhffèment confidérabîe dans F A fie 
.¡Supérieure, Perdiccas , averti de fou 
rdefiein , donna un étrange ordre aux 
^Macédoniens qu’il envoioit avec lui, 
qui étoit d’exterminer généralement 
tous les révoltes. Quand Pi thon fut 
farrivé, il gagna par argent trois mille 
|des Greçs, qui aiant lâché le pie dans 
le combat, lui procurèrent une pleine 
viétoire. Les vaincus fie rendirent, à 
condition qu’on leur conferveroit la 

Iliberté &  la vie ; &  c é t oit l’intention
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de Pithon. Mais il n’en fut pas le maî
tre. Les Macédoniens, fe croiant obli
gés d’exécuter les ordres de Perdiccas, 
égorgèrent fans pitié tous ces Grecs, 
fans avoir égard à la parole qu'ils leur 
avoient donnée. Pithon, fruftré de ion 
efpérance, retourna avec les Macédo
niens vers Perdiccas.

Tint, if Z
Thoc> /7. 7 J I 
75-

Cette expédition fut fuivie de près 
' delà guerre de Grèce. L a  nouvelle de 
la mort d’Alexandre étant arrivée à 
Athènes , y  avoir excité de grandes 
rumeurs , & caufé une joie prefque 
univerfeile. Le peuple, qui depuis Ion- 
tems porroit avec peine le joug que la 
Macédoine avoit impofé à la Grèce, 
ne parloit que de liberté, nerefpiroit 
que guerre, & fe livrait fans mefure 
aux emportemens d’une joie folle & 
exceffive. Phocion, qui étoit d’un ca- 
raétére Page 8c modéré, & qui crai- 
gnoit que la nouvelle ne fe trouvât 
pas véritable, tâchoit de calmer les 
efprits , &  d’arrêter ces faillies fou- 
gu eu fes , qui ne laiifoient point de 
lieu à la réflexion & au confèiî. Com
me, malgré fes efforts, la plupart des 
Orateurs crioient que la nouvelle 
étoit véritable, &  quAlexandre étoit 
certainement mort, Phocion fe leva
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& leur dit: » Mais, s’il eft rtrort au- 
2) jourd’hui j il le fera encore demain, 
»5 & encore après demain , de forte 

; *>que nous aurons tout le tems de 
I  »s délibérer en repos &  avec plus de 
§ ?» fureté.
H Léofthéne , qui le premier avoit 
j| répandu cette nouvelle à Athènes, ne 
f| celïoit de parler devant le peuple avec 
|| beaucoup d’arrogance & de vanité, 
if Phocion, las de l’entendre, lui dit ; 
l| jeune homme, vos difcours reifem- 
Ç; »bîent à des cyprès ; ils (ont grands 
H: s> & hauts, mais ne portent point de 
p  js fruit. “  On lui favoit mauvais gré de 
#■  s’oppoier fi fortement aux volontés 

du peuple. Hypéride s’étant levé , lui 
y demanda : »j Quand fera-ce donc que 

|:U  vous ' confeillerez aux Athéniens; de 
. j j frire la guerre? Ce fera, luircpon- 
? p  dit Phocion, quand je verrai les 

:m jeunes gens prendre une ferme ré- 
■ :»iblution de garder une exaâe dit- 

. :»  cipline , les riches contribuer félon 
A v  leur pouvoir aux frais de la guerre, 
v ?t& les Orateurs s’abilenir de voler les 
i| »  deniers publics.
y? Les remontrances de Phocion furent 
|| inutiles. La guerre fut réfolue, & il 
: |  fut arrête qu’on dépüteroit vers tous
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les peuples de la Grèce pour lés exhor
ter à entrer dans la ligue. Ç ’eft la guer
re que tous les Grecs, exceptóles Thé- 
bainSj unis enfemble pour la liberté 
de la G rcce, firent fous la conduite de
Léofthéne contre Antipater, & qui fut 
appelle,e la guerre Larniacjue du nom 
: d’une ville où ce dernier fut défait dans 
une première bataille.

lP_e- Dèmofthéne, qui ètoit alors en exil
,/.i j.' à Mégare , mais qui dans fon malheur 

confervoit toujours une zélé vif &  ar
dent pour les intérêts de fa patrie & 
pour la défenfede la liberté commune, 
fe joignit aux AmbafTadeurs d’Athènes 
envoies vers le Péloponnéfe , &  les 

mjarvt merveilleufement fécondés par 
la force de fon éloquence , il enga
gea dans la ligue Sicyone, Argosg Co
rinthe , 8c les autres villes du Pélopon- 
néfe.

Le peuple d’Àthénes, admirant un 
zèle fi noble & fi généreux, fit furie 
champ un Décret pour le rappeller 
de fon exil. On lui envoia à Egine 
une galère à trois rangs de rames. 
Quand il fut entré au port de Pirée, 
il n’y eut ni Magiftrats ni. Prêtres qui 
reflaiient dans la ville. Tous les ci- 
toiens fortirent en foule pour aller au

devant'
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devant de cet illuflre Exilé , &  le re
çurent avec toutes les démonftrations ' 
poiîibîes d’affeétion & de jo ie, & en 
même tems de douleur & de repentir 

_ de. l'injure qu’on lui avoit faite. Dé* 
mofthéne vivement touché des hon
neurs extraordinaires qu’on lui ren- 
doit, & rentrant comme en triomphe 
dans fa patrie.au milieu des acclama
tions publiques, levok les mains vers 
|e ciel pour remercier les dieux d’une 
proteéèionii éclatante , &  feielicitoit 
lui-même d’une journée plus glorieufe 
encore pour lui , que n’avoit été pour 
Alcibiade celle où il revint de fon exil.
Caries citoiens le recevoient de leur 
pur mouvement & de leur bon gré , 
au lieu que la réception d’Alcibiade 
n’avoit pas été pleinement volontaire, 
te qu’il y étoit entré de la contrainte,

L a  plupart des anciens redoutoient /, tjj 
extrêmement les fuites d’une g u erre/ ’ i54' i5;î* 
où U leur paroiifoit qu’on s’écoit en
gagé avec trop de précipitation, ik 
lâns en avoir examiné les conféquen- 
ces avec toute l’attention & toute la 
maturité que demandoit une entrepri
se de cette importance, ils trou voient 
qu’il n’y avoit encore aucune néceflîtç 
de fe déclarer-ouYerternent contre les 

Terne F l  /. C
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Macédoniens, dont les troupes aguer
ries de longue main étoient à crain
dre ; & l ’exemple de Thébes, détruite 
par une pareille témérité, les effraioit. 
Mais les orateurs, qui trouvoient leur 
avantage dans les troubles publics , 
&  à qui , comme le difoit Philippe , 
la guerre tenoit lieu de pa i x , &  la 
paix de guerre, ne kiiToient pas au 
peuple le tems de délibérer mûrement 
fur les affaires qu’on lui propofoit , 
& l’entrainoientdans leurs fentimens 
par une éloquence flateufe, qui ne 
lui mon tr oit dans l’avenir que viétoi- 
res & triomphes.

Ici , Démofthéne & Phocion , qui 
ne manquoient ni de zélé ni de pru
dence , &  qui n’avoient en vue que 
le bien public, fe trouvèrent d’avis 
différent, ce qui ne leur étoit pas ex
traordinaire. Il ne m’appartient point 
de prononcer lequel des deux avoit 
raifon. Dans une conjoncture auili 
embarraffante que celle - c i , il n’eft 
pas étonnant qu’on fe fépare , quoi- 
qu’avec de bonnes intentions de part 
¿c d’autre. Le parti de Phocion étoit 
peutêtre le plus prudent ; celui de 
Démofthéne, le plus glorieux.

Quoiqu’il en fait, on leva une ar-

j
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mée confîdérable, & l’on équipa une 
ilote très nombreufe. On enrolla tous 
les citoiens en âge de porter les ar
mes , qui etoient au deiïous de qua
rante ans. Des dix Tribus qui com- 
pofoient la République, trois fuient 
laiffées pour la défenfe de l’Attique , 
le refte marcha au dehors avec les 
autres Alliés fous la conduite de 
JLéofthéne.

Antipater , fur tous les mouvemens; 
qu’il avoit fû qu’on fe donnoit dans 
la Grèce , ne s’étoitpas endormi, 3c 
avoit envoie en Phrygie vers Léonat, 
&  en Cilicie vers Cratère , pour les 
preiîer de venir à fon fecours. En les 
attendant, il fe mit en marche avec 
treize mille Macédoniens feulement, 
&  iîx cens chevaux : les fréquentes 
recrues qu’il avoit envoiées à Ale
xandre , ne lui avoient pas laiiïe plus 
de troupes du pays.

Il eft étonnant qu’Antipater ait 
entrepris de combattre toute la Grèce 
liguée avec cette poignée d’hommes. 
Î1 comptoir fans doute cme les Grecs 
n’avoient plus cet ancien zélé & cette 
ancienne ardeur pour la liberté : qu’ils 
ne la regardoient plus comme un 
avantage ineftimable, pour la con-t
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fervàtion duquel il fai,oit facrifier lès, 
biens &  ia vie : qu’ils commencoient 
à Te familiarifer avec la iervitude , &  
par là s’en rendoient dignes, C ’étoit 
en efièt la difpoiition préfente des 
Grecs, à laquelle on ne reconnoit 
pas les enfans de ceux qui avoient 
Îoutenu courageufement tous les ef
forts de l ’Orient, &  combattu un 
million d ’hommes pour fe conferver 
libres.

Antipater s’avança vers la Tlieilà- 
lie , fuivi de fa Acte qui rangeoit les 
côtes de la mer. Elle étoit compofée 
de cent dix galères à trois rangs de, 
rames. Les Theflâliens s’étoient d’a
bord déclarés pour lui ¡mais bientôt 
après, aiant changé de fentiment, ils 
iè joignirent aux Athéniens, & leur, 
menèrent une forte cavalerie.

Comme l'armée des Athéniens ÔC 
des Alliés étoit beaucoup plus nom- 
breufe que celle de Macédoine , An- 
tipater n’en put foutenir le choc , Si 
fut vaincu dans un premier combat. 
N ’ofant en hazarder un fécond, &  ne 
pouvant pas fe retirer en fureté dans 
la Macédoine, il fe renferma dans La- 
mia, petite ville de Theaalie, pour 
grtendxe le fecours qui lui devoit ye-
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nîr d'Afie, &  s’y fortifia. Les Athé
niens en formèrent le liège.

L ’attaque de Lamia étoit fort vive ;
&  la réfiitance non moins yigoureufe.
Léofthéne, après plufieurs tentatives, 
defefpérant de la pouvoir emporter 
de force, fe réduifït à la bloquer, 
pour la prendre par famine. Il l’en
vironna d’un mur de contrevallation , 
avec un folle très profond, &  par ce 
moien lui coupa les vivres, La  difette 
le fit bientôt fentir dans la ville, &  
les affiégés fongçoient férieufement à 
fe rendre , lorfque dans une fottie 
au’ils firent, Lcofthéne reçut une bief- 
rare confidérable , qui obligea de le 
porter dans fa tente. On donna le 
commandement de l'armée à Anti- ,
phile, également eftimé des troupes 
pour fa valeur & pour fa prudence.

'Cependant Léonat s’étoit mis en ax,m:'}C2u 
marche pour aller au feconrs des 
Macédoniens affiégés dans Lamia. Il men. p. 5 84. 
étoit chargé , auifibienqu Antigone, 
par l’accord fait entre les Généraux, 
d’établir à main armée Euméne dans 
la Cappadoce : mais des vûes particu
lières leur firent prendre un autre par
ti, Léonat, qui avoir pris une entière 
'Confiance dans Euméne, lui déclara ,

C"" *.**

1!1
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en partant, que la promelïè de recou
rir Antipater n’étoit pour lui qu’un 
vain pretexte &  que Ton véritable 
delieîn étoit de pafier en Grèce pour 
ferendre maître delà Macédoine, & 
il lui lit voir des lettres de Cléopâtre 
feeur d’Alexandre, qui le follicitoit 
de venir à Pella, & lui promettait de 
l’époufer. Léonat étant près de Lam ia» 
marcha droit à l’ennemi avec vingt 
mille hommes d’infanterie , & deux 
mille cinq cens chevaux, La  profpé- 
i-ité avoir mis le defordre dans l’ar
mée des Grecs. Plufieurs, fous diffé
rais prétextes, s’étoient retirés chez 
eux ; ce qui avoir beaucoup diminué 
le nombre des troupes , qui fe trou
vaient réduites à vingt deux mille 
hommes d’infanterie. La cavalerie 
montait à trois mille cinq cens che
vaux, dont deux mille étoient de 
TheiTalie , qui faifoient la principale 
force de l’armée, & toute l ’efpérance 
du fuccès. En effet le combat s’étant 
donné, ce fut cette cavalerie qui eut 
la plus grande part à la viéioire : elle 
ctoit commandée par Ménon. Léonat, 
couvert de bleffures, tomba mort fur 
le champ de bataille, &  fut emporté 
par les liens dans le camp. La pha*.
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lange Macédonienne, qui craignoit
extrêmement le choc de la cavalerie, 
fe retira fur des hauteurs, ou les 
TheiTaliens ne purent la fuivre. Les 
Grecs, aiant enlevé leurs morts, éri
gèrent un trophée, &  fô retirèrent,

On .ne parloit à Athènes que des Piut.ûpktc: 
glorieux exploits de Léofthéne , qui i1**171 ** ■ 
ne furvécut pas lontems à fa gloire.
Toute la ville étoit dans la joie , 8c 
ne ceiToit de célébrer des fêtes , 8c 
d'offrir des facrifices, pour remercier 
les dieux de tous les avantages qu'el
le remportoit. Les ennemis de Pho- 
cion , croiant lui faire beaucoup de 
dépit, 8c le réduire à ne iàvoir que 
répondre fur l’oppofition qu’il avoit 
toujours apportée à cette-guerre , 
lui demandoient s’il ne vou droit pas 
avoir fait toutes ces belles chofes,
« Ouifans doute, répondit Phocion, 
r> je voudrois les avoir faites : mais 
3> je ne voudrois pas n’avoir point 
*> confeillé ce que j ’ai confeillé. «
11 a ne croioit pas qu’on dût juger 
d’un confeil par le fuccès, mais par 
le fond même &  par la qualité du

a Non damnavit quod 
jre.ftè viderat j quiaj quod 
aîius malè confulerat , 
‘fcenè ceiferatî/clicius hoc

^exiftimans , illud etïam 
fapientius. Val. Ma#* 
lib, 5. cap. S »

C *** *
mj
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confelÎ ; & il ne renonÇoit pas à foii 
aVis, quoique l’avis contraire eût 
réuffi, ce qui prcuvoit feulement que 
de ce côté-là il y  avoit eu plus de 
bonheur, mais non pas plus de fa- 
geffe. Et comme ces bonnes nouvelles 
fe fui voient de fort près , &  arri- 
voient du camp coup fur coup, Pho- 
cion, qui en craignoit les fuites 3 s’é
cria : .Quand cejferons-nom donc de 
vaincre ?

Antipater fiit obligé de fe rendre 
par capitulation. L ’niftoire ne nous 
apprend point quels furent les arti
cles du Traité. La  fuite nous fait con
naître feulement que Léofthéne exi
gea de lui qu’il fe rendît à difcré- 
tion. Ce dernier mourut peu de jours 
après de la bleifure qu’il avoit reçue 
au fxége. Antipater étant forti de 
Lamia le lendemain de la bataille, 
car il paroit qu’on le traita favora
blement 3 fe joignit aux débris de 
l’armée de Léonat , & prit le com
mandement des troupes. Il fe donna 
bien de garde de hazarder une fécon
de bataille : mais , en Capitaine fage 
&  expérimenté , il conduifoiç fes 
troupes fur des hauteurs , inaccefîh 
files à la cavalerie ennemie, And-
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phile, le Général des Grecs , retint 
les fiennes dans la Theilalie, fe con
tentant d’obferver les mouvemens 
d’Antipater.

Clitus, qui commandoit la flote 
Macédonienne , remporta , environ 
dans ce même tems, deux victoires 

’ près des îles Echinades fur Eétion,
Amiral de celle des Athéniens.

Enfin Cratère, qu’on attendoit de- T>iU.Ub.is; 
puis lontems, arriva en Theffalie , 

i &  s’arrêta près du fleuve Pénée. U 
céda le commandement à Antipater ,

.& voulut bien fervir fous lui. Les 
troupes qu’il avoir amenées, jointes 

!• à celles de Léonat > montoient à 
| plus de quarante mille hommes d’in

fanterie , à trois mille archers ou. 
r frondeurs. & à cinq mille chevaux.

L ’armée des Alliés était beaucoup 
inférieure en nombre. Elle n’étoit: 
que de vingt-cinq mille hommes de 
pie, &  de trois mille cinq cens ché

ri .vaux. La difcipline y  étoi-t mal obfer- 
vée, depuis les viétoires qu’elle avoir 
remportées. Il fe donna une bataille 
aifez conhdérable près de Cranon, ou 
les Grecs furent battus. La défaite ne 

' fut pas grande, & ils ne perdirent 
pas beaucoup de monde ; encore ce*
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échec n’arriva-t-il que par la licence 
des foldats, & par le peu d’autorité 
des Capitaines, qui ne favoient pas 
fe faire obéir.

Le lendemain, Antiphile & Ménon, 
les deux Généraux de l’armée des 
Grecs , aflèmblérent le Confeil pour 
favoir iî l ’on attendroit le retour des 
troupes qui s’étoient retirées dans leur 
pays, ou fi l’on feroit à l’ennemi des 
propofitions d’accommodement. Ce 
dernier parti l’emporta. Les Députés 
partirent fur le champ, portant pa
role pour tout le corps des Alliés, 
Antipater répondit qu’il vouloit trai
ter féparément avec chacune des vil
les , comptant qu’il en viendroit à 
bout pi us Facilement ; &  il ne fe 
trompoit pas. Cette réponfe rompit 
la négociation. Il ne fe fut pas plutôt 
préfenté devant les villes des Alliés, 
qu’ils fe débandèrent, &  abandonnè
rent lâchement la liberté, chacun ne 
fongeant qu’à fon accommodement 
particulier.

Ce que l’on voit ici confirme bien 
ce que j ’ai dit auparavant de la dif- 
pofition préfente des peuples de la 
Grèce. Ce ne font plus ces anciens 
zélateurs de la liberté , uniquement
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attentifs au bien public & à la gloire 
de la nation, qui regardoient le dan
ger de leurs voifîns &  de leurs alliés 
comme le leur propre , &  qui au pre
mier fignal Yoîoient à leur fecours.
U11 redoutable ennemi eft aux portes 
d ’Athènes. Toutes les Républiques do 
la Grèce font fans aétion &  fans vi
gueur : tout le Péloponnéfe demeure 
immobile , &  il n’eft non plus parlé 
de Sparte que fi elle ne fubfifloit plus.
Trille effet de la jaloufie des peuples 
les uns contre les autres , de leur 
indifférence pour la liberté commune, 
d’un funeile engourdiiïèment au mi
lieu des plus grands périls „ qui an
nonce & qui prépare une décadence 
jôc une ruine prochaine.
, Antipater, profitant de cette dé- ^ 
•fertion, marcha incontinent avec fon 7ÎJ' 7>4- 
armée vers Athènes , qui fe trouvoit 
abandonnée de tous fes Alliés, & par 
.conféquent hors d’état de fie défendre 
contre un ennemi puiifant & viélo- 
rieux. Avant qu’il y entrât, Démo- 
fthéne &  tous ceux de fon parti, 
qu’on pouvoit regarder comme les 
derniers des Grecs , &  comme les 
défenfeurs d’une liberté mourante,
Tortirent de,la ville, de le peuple»

A 9 w
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pour fe décharger fur eux du reproché 
de lui avoir déclaré la guerre , &l 
pour gagner fes bonnes grâces, les 
condanna à mort fur le Décret que 
Démade en dreflà. Le Leéteur n’a pas 
oublié que c’eft ce même peuple qui 
venoit de rappeller Démofthéne par 
un Décret fi honorable, &  de le rece
voir en triomphe.

Par un fécond Décret , le même 
Démade fit ordonner qu'on envoie- 
Toit à Antipater j qui étoit pour lors 
à  Thébes, des AmbaiTadeurs avec de 
pleins pouvoirs, pour traiter avec lui 
de la paix. Phocion étoit à leur tête. 
Le vainqueur déclara qu’il faloit que 
les Athéniens s’en remiiïènt entière
ment à lu i, comme lui-même, lorfi. 
qu’il fut affiégé dans la ville de L a- 
jnia , s’étoit entièrement remis de la 
capitulation à Léofthéne leur Gé
néral.

Phocion alla raporter cette répond 
fe à Athènes , qui fut obligée d’ac
cepter la condition, quelque dure 
qu’elle fût. Il s’en retourna donc à 
Thébes avec les autres AmbaiTadeurs 
auxquels on avoit joint Xénocrate , 
dans l’efpérance que la vue feule d’un, 

,■ jPhilofophe £  célèbre infpireroit dit
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fefpeâ à Àntipater , 6c le forcerait 
à rendre hommage à fa vertu. C ’étoit 
bien mal connoitre le coeur humain „ 
6c en particulier le caractère violent 
6c cruel d’Antipater, que de fe dater 
qu’un ennemi, à qui oh faifok une 
guerre ouverte , renonceroit à fes 
avantages par refpeét pour l.a vertu 
d ’un feul homme , & fur la harangue 
d’un Philofophe, lequel apparemment 
s’étoit déclaré contre lui, Antipater 
ne daigna pas le regarder ; &  quand 
il voulut entrer en difcours, car i ï  
étoit chargé de porter la parole, il 
l ’interrompit brufquement, & voiant 
qu’il cominuoit, il lui impofa filence. 
31 ne traita pas de la même forts 
Fhocion, Après qu'il eut parlé, An- 
tipater leur fit- réponfe, » Qu’il étoit 
» prêt à faire amitié & alliance* avec 
»».les Athéniens à ces conditions r 
» q u ’ ils lui livreraient Démofthéne 
» & Hypéride ■ ; qu’ils rétabliroient 
» le Gouvernement fur l’ancien pie 
»» où les charges étoient données aux 
n riches. ; qu’ils recevroient garnifoa 
» dans le port de Munychia ; qu’ils 
».■ paieraient tous les frais de la guerre, 
f} & outre cela une grade amende!. 
I> dont on conyiéndioiw « felo»
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Diodore , il n’y  eut que ceux qui 

Mille livres. ayoient plus de deux mille dragmes j
de revenu qui eurent part au gouver- j 
nement, &  droit de fuffrage. Antipa- j 
ter par là prétendoit fe rendre maître \ 
abfolu d ’Athènes , Tachant bien que j 
les riches qui pofledoient les charges, |
&  avoient de grands revenus, feraient |
beaucoup plus dans fa dépendance 1 
qu’une pauvre &  vile populace , qui ‘ 
n’avoit rien à perdre, 8c qui n’écou- 
toit que fon caprice.
T  ous les autres AmbaiTadeurt et oient 

’ fort contens de ces conditions, qu’ils 
regardoient comme fort douces vu 
l ’état où ils fe trouvoient. Xénocrate 
feul en jugea autrement. Elles font 
très douces , dit-il, pour des eflaves  j  
mais très dures pour des hommes libres„

Les Athéniens furent donc obligés 
de recevoir dans Munychia la garni- 
fon Macédonienne , qui étoit com
mandée par M énylle, très honnête 
homme , àc des amis particuliers de 
Phocion. Elle entra pendant la fête 
des grands Myftéres, &  le propre 
jour que l’on mène en proceiîîon de 
la ville à Eieufine le dieu Jacchus : 
trifte conjoncture pour les Athéniens,
&  qui les pénétra de douleur, » Hélas,
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clifoient-ils en comparant les tems 

! pafles à ce qu’ils voioienr, » ancienne- 
I ») ment dans nos plus grandes adver- 

» fîtes les dieux fe manifeftoient à 
»  nous pendant cette fainte cérémonie 
r> par des * vifions myftiques 6c par 
»  des voix qu’ils faifoient entendre , 
j> au grand étonnement de nos enne- 
»> mis qui en étoient efifraiés. Et au
jo u rd 'h u i, à la même folennité, les 

dieux voient tranquillement le plus 
i> grand des malheurs qui pouvoient 
>5 arriver à la Grèce : ils voient le 
»»plus faint de tous les jours de l’an- 
»née, &  celui qui nous eft le plus 
» agréable , fouillé & marqué par la 
» plus afFreufê de toutes les calamités ., 
«  qui lui donnera même fon nom juf- 
»  qu’à la fin des fîécîes !

La  garnifon , commandée par
Ménvlle, ne fit aucun mal aux habi-*/ *
tans : mais il y  en eut plus de douze 
mille qui furent, à caufe de leur pau
vreté , exclus du gouvernement par 
un des articles du Traité. Une partie 
de ces malheureux demeura dans 
Athènes, traînant une trifte vie dans

* Les A théniens ém eut tout ce qu'on leur difoit 4$ 
fo rt fiçperftitieux , & ')  par. leurs dieux t 
cette raijoft) très crédules à {t
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l ’opprobre &  le mépris qu’ils s’é- 
toîent juftement attiré, Car e’étoit 
pour la plupart, des efprits brouillons 
&  mercenaires, fans vertu, fansju- 
ftice ; datés d'une fauife idée de liberté 
dont ils ne favoient pas ufer, &  donc 
ils ne connoifloient ni les bornes, rù 
les devoirs , ni la fin. Les autres ci- 
toiens pauvres , pour éviter cette 
honte , abandonnèrent la ville, &c 
fe  retirèrent en Thrace, où Antipater* 
leur aiîîgna une ville &  des terres 
pour leur habitation,

Démétrius de Phalére fut obligé ds 
s ’enfuir. Il fe retira vers Nicanor , en 
qui Caifandre fils d’Antipater avoir 
.beaucoup de confiance , &  qu’il fit 
Gouverneur de Munychia après la 
mort de fon pere, comme nous 1« 
verrons bientôt.. Ce Démétrius avoit 
été non feulement le difciple, mais l’av 
mi intime du célébré Théophrafte, 
Sous un auffi favant maître , il perfe
ctionna les talens naturels qu’il avoit 
pour l’éloquence , &  fe rendit habile 
dans la philofophie , la politique, &  
j ’hiftoire. Il étoit fort eftimé à Athènes, 
Il avoit commencé à y entrer dans le 
gouvernement des affaires dès le rems 
qu’Harpalus s’y ctoit rendu * après s’a»
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trè déclaré contre Alexandre. Dans le 
tems dont nous parlons, il fut obligé 
de fortir d’Athènes, qui le condanna 
même bientôt après, quoiqu’abfent, 
fous un vain prétexte d'irréligion.
. Tout le poids de la colère d’Anti- &«'■  >» 
pater tomba principalement iur Dé* s'iS'’ 
mofthéne, Hypéride, & quelques au» 
très Athéniens qui les avoient fuivis. 
Quandiifut qu’ils s’étoient dérobés à 
fa vengeance par la fuite , il envoia 

i après eux des gens pour les repren- 
! d re , &  mit à leur tête un certain 
j Archias , qui avoit joué autrefois des 
I tragédies. Cet Archias aiant trouvé à 
I Egine l ’Orateur Hypéride, Ariitoni- 
: eus de Marathon , &  Himérée irere 
de Démétrius de Phalére, qui tous 
trois s’étoient .réfugiés dans le temple 
d’Ajax, ii les arracha de leur afyle , ôc 

. les envoia à Ântipater qui étoit alors 
ià- Cleones, où il les fit mourir. On dit&
ftiiêmç qu’il fît couper la langue à
Hypéride,

Le même Archias aiant appris que 
Déraofthéne, retiré dans l’île. de Ca-
laurie , s’étoit rendu fuppliant dans is 
temple de Neptune, ¡ii y  paifa fur des 
efqüifs , .& étant deicendu à terre 
avec quelques foldats de Thrace » H
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alla dans le temple, &  fit tous Tes ' 
efforts pour perfuader à Démofthéne j 
de venir avec lui vers Antipater, 
TaiTurant qu’il ne lui feroit fait aucun 
mal. Démofthéne connoiffoit trop les 
hommes, pour fe fier à fa parole. Il 
fa voit que ces âmes vénales &  ven
dues à l ’iniquité, ces infâmes Mini- : 
lires d ’ordres également injuftes & 
cruels , ne fe piquent pas , non plus 
que leurs maîtres, de fincérité &  de ; 
vérité. Pour éviter de tomber entre 
les mains d’un Tyran , qui auroit < 
exercé fur lui toute fa fureur , il avala i 
du poiion qu’il portoit toujours fur s 
lui. C e  poifon produiflt fon effet 
afïèz promtement. Se fentant affoi- i 
blir, il s’avança foutenu fur les bras 
de quelques domeiliques, & tomba 
mort au pié de l ’autel.

Peu de tems après, les Athéniens, 
pour lui marquer leur eilime &. leur 
reconnoiffance , lui firent ériger une 
ftatue de bronze, &  ordonnèrent par 
un Décret que d’âge en âge l ’aîné de 
la famille feroit nourri dans le Pry- 
tanée aux dépens du public. Et au bas 
de la ftatue ils firent graver cette inf- 
cription , qui étoit conçue en deux 
vers élégiaques : Démofthéne , f i  tu
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\ atfois eu autant, de force cjue de bon 
j pris , jamais M ars le Macédonien 
\ n' durcit triomphé de la Grèce. Quel cas 

doit-on faire du jugement d’un peuple 
i capable de fe porter, prefque dans le 
i meme tems, à des extrémités fi op- 
? pofées : qui condanne aujourd’hui un 
j citoien à m ort, &  qui le lendemain 
; le comble d’honneurs &  de louanges ? 
; Ce que j’ai dit de Démofthéne en 
î plufieurs occafions , me difpenfe ici 
’ de faire au long fon portrait & fon 

caradére. 11 étoit, non feulement 
grand orateur, mais grand homme 
d’Etat. Il avoit de nobles & de grandes 
vues, un zèle à. toute épreuve pour 

% l'honneur &  les intérêts de fa patrie , 
f  Une haine irréconciliable contre tout 
f; ce qui ientoit la tyrannie , 8c un.

amour de la liberté tel qu’on peut fe 
•̂ .-d’imaginer dans le Républicain le plus 
l#ennemi, qui fut jamais, de toute fer- 
l-vitude 8c de toute dépendance. Une 
y fagacité merveilleufe le faifoit percer 
r dans l’avenir, &  lui montroit les évé- 
; -nemens futurs &  éloignés , comme 
.s’ils eufient été préfens. Il paroi ¡Toit 
informé de tous les deifeins de Phi- 

Jv lippe, comme s’il eût été admis à ion 
1; Confeil j &  fi les Athéniens euiTen|;
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■ Voulu fuivre fes avis, jamais ce Prince | 

ne ferait parvenu à ce degré de puif- I 
fance qui caufa la perte de la Grèce, | 
comme Démofthéne fayoit fouvent I 
■ prédit. ;

! Di- li connoiffoît parfaitement Philip- 
81J * pe, Sc étoic bien éloigné de le louer i 

comme faifoient la plupart des Qra- i 
teurs. Deux Ambafïàdeurs , avec qui i 
il avoit été député vers lu i, ne cedant, i 
à leur retour , de vanter le Roi de ? 
Macédoine, &  de dire : Que c’étok : 
un Prince très éloquent, très beau,
& très grand buveur : Quelle louange , y 
reprît Démofthéne ! La première qua- 
lité ejî d’un Rhéteur , la féconde d’une ; 
femme, la troifiéme d'une éponge j  mais ' 
mâle d ’u?i Roi,

Pour ce qui regarde l’éloquence 
on ne peut rien ajouter à ce qu’en dit 
Quintilien dans le parallèle qu’il fait 
de Démofthéne Sc de Cicéron. Après 
avoir montré que les parties effen- 
tielles Sc les grandes qualités de l’o
rateur leur font communes, il marque 
en particulier la différence qui fe trou
ve entr’eux pour le ftile &  l’éloquence. 
»>L’u n , 3 dit-il, eft plus précis, l ’au-

aln eloquentfo eft aliq.ua j hic copiûfïor.IIÎe-Cofidu.* 
pcüfior l<ât aitrfâiùs., hic lachh
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»  îre plus abondant. L ’un ferre de
»plus près fon adverfaire : l ’autre,
5) pour le combattre , fe donne plus 
ji de champ. L ’un fonge toujours à le 
» percer, pour ainiî dire, par la vi - 
s? vacité de fon ftile : l ’autre fouvent.
»> l’accable auflï par le poids du dif- 
» cours. 11 n’y a rien à retrancher à 
» l’un, &  rien à ajouter à l’autre. On 
55 voit en Demofthéne plus de foin &  
js d’étude ; en Cicéron, plus de natu- 
s ? rel & de génie.

J ’ai marqué ailleurs un autre trait 
de diftërence entre ces deux grands n deŝ it:Jei>

Efi p a rla n t, tle
orateurs.. qu’on me permettra de ra- l’zloquence 
porter encore ici. Ce qui caraétérife Earre(i't'- 
Démofthéne plus que tout le relie , &  
en quoi il n’a point eu d’imitateur, 
efl un oubli fi parfait de lui-même, 
une exactitude fi fcrupuleufe à ne 

/ Jaire jamais parade d’efprit, un foin 
qÎï perpétuel de ne rendre l’auditeur 
■ attentif qu’à la caufe & point du tout 
: à l’orateur, que jamais il ne lui échape 
J une çxpreiîîon , un tour 5 une penfée 
J  qui n’ait pour but fimpiement que de 

plaire .& de briller. Cette retenue ,
pugnacllíe acuraine fem- ! Curse plus in ìlio 
pet , hic fréquenter &C naturæ* £ £ nintil* 
pondere, lili hihíí detraili c ^ t j,
Çpfeft, huiç nihil addici»

in hoe 
lib* i <6ï
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cette iobriété , dans un auiïï beau 
génie qu’étoit Démofthéne, dans des 
matières ii fufceptibles de grâce & 
delégance , met le comble à fon 
mérite , 6c eft au deiTus de toutes les 
louanges.

Cicéron connoiiToit bien tout le 
prix de l’éloquence de Démofthéne : 
il en ièntoit bien toute la force & 
toute la beauté. Mais perfuadé que 
al’orateur doit, quand il ne s’agit que 
de chofes non efïentielles, former fon 
ftile fur le goût de ceux qui l’écou
tent ; il ne crut pas que fon fiécle fût 
jfufceptible d’une fi rigide exactitude, 
& il jugea à propos d’accorder quel
que chofe aux oreilles &  à la délica- 
teife de fes auditeurs, qui deman- 
doient dans les dilcours plus d ’élé
gance &  plus de grâce. Ainfi, b quoi
qu’il né perdît jamais de vue l’utilité

a Semper oratorum 
eloquetitiæ moderatrix 
fuit auditorum pruden- 
tia. Oiimcs enim qui pro- 
bari volant* voluntatem 
eotum qui audiunt in- 
tüenrur , ad eamque Sc ad 
eorum arbitrium Sc nu
tum totos fe fingunt Si 
accommodai:. O ra t.n .2.4.

b Quapropter ne illis 
«uidem repugno,qui dan- 

yuunc nonnihü eiie J

temporibus atque aurihui 
nitidius aliquid atque a£ 
fedtatius poftulancibus 
Atque id feciile M, Till- 
lium video , ut y cum  
omnia utilitati , cum 
partem quandam delega
tion! daret: cum Sc ipfam 
fe rem agere diccfet ( age- 
bat autcm maxime) lieu 
gatoris. Nam hoe ipfo 
proderat» quod placebat, 
$uintiU lib 1 t i .
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| 3 e lâ caufe quil pîaidoit , il don-
| hoit pourtant quelque chofe à l’agré- 
! ment. Et en cela même il prétendoit 
' bien travailler pour l’intérêt dé fa par

tie ; &  il y  travailloit en effet , puif- 
qu’un des plus Airs moiens de perfua- 
der eft de plaire. Mais il travailloit 
aufîi pour ia propre réputation, &  né 
s’oublioit pas lui-même.
■ La  mort de Démofthéne, &  celle Tlut.inTbci, 
d’Hypéride, firent regretter aux Athé» ^  
mens les régnes de Philippe &  d’A
lexandre , &  leur rappellérent dans 
î’efprit la magnanimité, la générofité,
&  la clémence que ces deux Princes 
confervérent même dans leur cour
roux j toujours prêts à pardonner, à 

, remettre les offenfes , 8c à relever 
!  leurs ennemis : au Heu qu’Antipater,
? fous le mafque d’un homme privé, 

fous un vil manteau , &  fous les ap- 
y parences d’une vieiîmpîe & frugale,

 ̂ affedant de ne prendre aucun titre 
. d’autorité , fe montrait en eilet un 

maître dur & impérieux. 
f; Cependant .malgrétoute fa dureté,
' Phocion ne laifla pas d’obtenir de lui 
; par fes prières le rappel de plufieurs 

bannis, 11 y a lieu de croire que Dé-, 
métrius fut de ce nombre. Ce qu’il y
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a de certain, c’eft qu’il eut beaucoup 
de part aux affaires de la République 
depuis ce tems-là. Pour ceux que 
Phocion ne put faire revenir, il leur 
procura des lieux plus commodes & 
moins éloignés. Car il fit enforte 
qu’ils ne fuifent pas relégués, com
me l’ordre en avoit été d’abord ex
pédié , au delà des monts Cérauniens 
& du promontoire de Tcnare , 8c 
privés du doux féjour die la G rèce, 
mais qu’ils demeurafTent dans le Pé- 
loponnéfe, Qui pourrait s’empêcher 
ici d’admirer, d’un côté le bon Ôc gé
néreux naturel de Phocion , qui em
ploie fon crédit auprès des puiifances, 
pour procurer quelques foulagemens 
à des malheureux ; &  de l’autre , 
une forte d’humanité dans un Prince, 
qui ne s’en piquoit pas néanmoins, 
mais qui fentoit bien qu’il y  aurait 
eu de la dureté d’ajouter encore de 
nouvelles peines aux incommodités 
de l’exil.

Du relie, Antipater gouverna avec 
beaucoup de juftice &  de douceur 
ceux qui relièrent dans Athènes, 
pourvut des premières charges &  des 
principaux emplois ceux qui lui para
fent les plus honnêtes gens & les plus 

* yertueux,
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vertueux 3 fe contentant d’éloigner de | 
toute magiftramre ceux qu’il croioit 
portés & propres à exciter des trou
bles. 11 favoit que ce peuple n’étoît 
point capable de porter ni une fervi- 
tude ni une liberté entières. Ainfi il 
crut devoir ôter à l’une ce qu’elle au- 
roit eu de trop dur, St à l ’autre ce 

! quelle avoit d’excellif &  deÜcentieux,
| Après une campagne iï glorieufe-, 
l le Vainqueur reprit la route de Macé- 
; doine pour y  faire la cérémonie du 

mariage de Phila fa fille avec Cratère. 
Cette fête fe pafla avec la pompe la 

ji plus augufte. Phila étoit une des Prin- 
cefles de fon fiécle les plus accomplies,

: Sa beauté faifoit la moindre partie de 
fon mérite. L ’éclat en étoit beaucoup 

J: relevé par la douceur St la modeftie 
qui brilloient fu r. fon vifage, St par 

fl un air de bonté &  un pente à obliger 
■| .qui lui gagnoient tous les cœurs. Elle 
i. . joignent à des qualités fi eftimables un 

génie fupérieur St une rare prudence » 
qui la rendoient capable des plus 

: ; grandes affaires. On dit que toute 
■ i; jeune qu’elle éto it, Antipater ion 
; jjere, l’un des plus habiles politiques 
!  de ion tems, n’entreprenoit rien d’im- 
|  portant fans la confultcr, Elle n’eai- 
| 1 'T o m e  V U . J}
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%lôia le crédit qü’ôilë éüt lUr reprit 
vâe fes deux ihâils, ( car après la mort 
de Crâtérë êîlë époufâ Denaétr iüs fils 
■ d’Âritigône) c|üe ptiur faire du bien 
"aux Officiers, dù à leurs filles, ou à 
leurs fœurs. Si elles étoient pauvres, 
elle leur donüëit de quoi Îe 'marier ,* 
fi le malheur vouloir qu’on vînt-à les 
calomnier, elle -  nie me s’ihtérefïbit à
leur jüftificatiôh. Une libéralité fi gé- 
néreuié l’avoir rendu toute-puiiTanta

Auprès des troüpes. Il nétoi't point de 
cabales Qu’elle lié ’diifipât par -fa.pré- 

:ièncé, ni de révoltes qii’elìe' n’auôj^. 
pît par fès manières.

III, Cornei d’A lex  andrei. Son corps 
, tfi perié n  APeX'dkdine. Ëvèméne e jî 

mis en pejjtjjion ~de Ih Gapp'adòvepar 
■ perdiccas. ■PtoTtmée gCratère-.  ̂ An-
tip citer, Antigone f i  luttent contre 

T  un Ô' Inatte. Aiort de Cratere.
: ; JMalheurcnfe expédition die Ferdicatî 

.e n d £ g y p te :ily ,d fitu ê -, .

•' ! V ¿k¿ ¿E TEîÎS-tA  fè "ht ,dé. Cd?l" 
’ VUi * ¿ ’Alexandre. .‘Ârideé aiant 'é k  

chargé par ’tpiis 'lès.’Gouvèrneùirs' 8c 
par 'tous lés Grands dû roiaumé de là
„ + ]*durois füu$)âit£ -̂ oü-i 1 (itate eriUrdhï âèictt'ré'.&èj*
tyvjr m* exÿliqtitr en j triptUn d’ntfc pi anitre pini
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pompe funèbre de ce Prince » avoir 
-emploie deux ans à difpofer tout ce 
qui pouvoit la rendre la plus riche 

j la plus éclatante qu’on eût encore 
| vue. Lorfque toutes chofes furent 
' prêtes pour cette lugubre mais fuper- 
: be cérémonie, ion donna les ordres 
i pour commencer la marche. Elle fut 
' précédée par un grand nombre de 

pioniers &  d’autres ouvriers, afin de 
rendre praticables tous les chemins pat 

: tefquels on devoit palier.
Après qu'ils eurent été appîanîs# 

i On vit partir de Babyîone ce ma- 
1 gnifique chariot, dont l ’invention &
' le deflèin fe faifoient autant admirer, 
î que les richeiFes immenfes qu’on y  
; découvrait. Le corps du chariot, por- 
j. toit fur deux e (fieux , qui entroient 
a dans quatre roues faites a la mode 
% de Perfe, dont les moieux &  les 
f.raions étaient dorés » &  les jantes 
■ '¡fjrevétues 'de- '’fer;' Les extrémités des 
¡I: effieux étoient d !or, repréfentant des 
lanuffies de lions, qui mordoient un 
|  dard. Le chariot avoit quatre timons 5 

■ £tc à chaque timon étoient attelés qua-

■v|. 9taire &  pins intelligible 
0  que je n*ai fait ; mais cela

m -m’a pas été̂ effibie t * 7......
D  ii

i.

quoique ¡'aie eu retours AUX
lumières de perfonnes phi

'■ i 1/iht.Ifiz nu.p. ïkint
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tre rangs de quatre mulets chacun, 
ènforté qu’il y  avoit pour tirer ce 
chariot, foixante-quatre mulets. On 
avoit choifi les plus forts, &  de la plus 
haute taille. Ils avolent des couron- 
nés d’o r , ôc des colliers enrichis de 
pierres précieufes , avec des fonnettes 
tfor.

■ ¡Sur ce chariot s’élevoit un pavillon 
tout d’o r , quiavoit douze pies de large 
fur dix-huit, de long, foutenu par des 
colonnes d’ordre Ionique , embellies 
de.feuilles d’acanthe. Il étoit orné au 
dedans de pierres précieufes , difpo- 
fées en forme d’ecailles. Tout autour 
régnait .une 'frange d’or en.rezeau, 
dont les filets avoient un doit d’épaif- 
feur, où étoient attachées - de grofles 
fonnettes,, qui fe,faifpient entendre de 
fort loin.

■ Dans la décoration du dehors ou 
•Voioit quatre has reliefs.

Le premier repréfentoit. Alexandre 
aiîîs dans un char, Bc ^tenant à fa 
main un fceptre fuperbe : environné, 
d'un côté d’une troupe de Macédo
niens a r m é s , d e  l’autre d’une pa
reille troupe de Perfans armés à leur 
.manière. Devant eux. marchoient les 
,Jîcuiers du Roi.
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Dans le fécond on Voioit des éléphans 

harnachés de toutes pièces, portant 'fîir 
îé devant des Indiens, &fur le derrière 
des Macédoniens, arinés comme dans 
un jour d’aétion.

Dans le troifiéme étoient repréfen- 
tés dés efcàdrons de cavalerie en ordre1 
de bataille.

Le quatrième montroit des vaififeau» 
tout prêts à combattre,

A l ’entrée de ce pavillon étoient 
des lions1 d’or ■, qui fembloient la gar
der.

Aux quatre coins étoient pofés de? 
fïatues d’or maffif, repréfentant des 
viétoires avec des trophées d’armes à 
la main."

Sous le pavillon on avoir placé unt 
trône d’o r, d’une figure quarrée, orné 
de têtes d'animaux * , qui avoient au
tour du cou dés cerclés d’o r d ’un plé 
& demi de largeur, d’où’ pendoiéïit 
des couronnes brillantes des plus vives 
couleurs, telles qu'on en portoit dans 
les pompes facrées.

Au pié de ce trône étoit pofé'îë 
cercueil d’Alexandre, tout d’o r , &  
travaillé au marteau; On l’avoit rem-

* Le mot grec l îjup a de lu bârbe au
dffigve une cfyece de Cerf 1 ton comme Us boucu ‘

D ii j
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pli à demi d’aromates &  de parfums; 
tant afin qu’il exhalât une bonne odeur , 
que pour la eonverfatioij du cadavre, 
11 y avoir fur ce cercueil une étofe de 
pourpre brochée d’or.

Entre le  trône &  le cercueil étoienr 
les armes du Prince, telles qu’il les 
portoït pendant ia vie,

Le* pavillon en dehors étoit auift 
couvert d ’une étofe de pourpre à fleurs 
d’or. L e  haut et oit terminé par une 
très-grande couronne d’or, compofce 
comme de branches d’olivier. Le foleil 
qui dardoit les raions fur cette cou
ronne , joint au mouvement du cha
riot, la faifoit briller d’une lumière 
étincelante, feaiblable à celle des 
éclairs.

On conçoit aifément que dans une 
longue marche le mouvement d’un 
chariot auifi chargé que celui-ci devoit 
être fujet à de grands ineonvéniens, 
Afin donc que lé pavillon & tous fes 
accompagnemens, ioit que le chariot 
defcendît ou qu’il montât, demeuraf- 
fent toujours dans la même fituation- 
malgré l ’inégalité des lieux, & le? 
violentes iècoufles qui en étoient in- 
féparables; du milieu de chacun des 
deux efiaeux s’élevcit un axe qui fou*
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I <$noit( le ^u.^yÿlpijt, &, t$pé/.
! toute la machine en eî.af... ‘ _

Apfès lg çh^yiQt jEsarçÎipietit l^s Gçp-
i darmes tops .%!»&.> &  fuperbersî.enç
 ̂ têtus.

On ne f^nroit croire çoxnbien cette 
eérémprçip a,tiira de m o n .d etant p ai
le profond rgfpç,éf qqg i’orj avpit pour 
la niémpkp d’Alç^apdrg, que par I3 
magnificence de cette pompe funèbre » 
qui n’avpit ppipt encore eu fon égale 
dans le monde.

J1 avoir couru line prédi&ion, que 
Îendroir ou fieroif enterré Alexandre 
deviendrait lg plus heureux H  le plus 
floriiTant de toute l.a terre. Les Gou
verneurs fe difpiitoient l’un à l’autre 
tm corps qui devoir porter avec Lp 
un fi beau privilège. Jpçrdipcaspar. 
amour pour la patrie , vouloirqu'on 
îe portât à Eg.e en Macédoine, fé- 
pulture ordinaire de fes Rois. PA 
prôpofa en,core d’autres lieux. L ’E 
gypte l’emporta, Ptoîémée, quiavoit
1 ' il» r n rr- ' ■* *>. s~ s

: :î'.:1£
$

des obligations fi efïçntlelles & fi ré- 
centes au Roi de Macédoine, voulant 
fignaier fa reconnoifiance, partitavec 
une nomhreufe efço-xte des troupes les- 
plus Îoftes. qu’il put,  pour aller au 
devant du convoi , &i s’avança jufqu’en;

'■  D ii i j

♦ lity
z.Vî̂.
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Syrie. L ’aiant joint, il empêcha qu’oft 
ne le portât au temple de Jupiter Atn- 
mon, comme on en avoit deilèin. Le 
corps fut dépofé d’abord dans la ville 
de Memphis, &  de là conduit à Ale
xandrie. Ptolémée lui conftruiiît un. 
temple magnifique, & lui rendit tous 
les honneurs que l'antiquité payenne. 
avoir coutume de rendre aux demi- 
dieux &  aux Héros.

Iiÿ. 133* Freinshémius, dans fes fupplémens 
de T ite-L ive, raporte d’après Léon 

\ÇctAu>fur * l ’Africain ,, quele tombeau d’Alexan* 
ij.jSfWft. dre le Grand luWiftoit encore du tems 

de cet Auteur, &  quii étoit révéré par 
les Mahomérans comme le tombeau, 
non feulement d’un Roi illüftre, mais 
d’un grand Prophète.

ï t u t . ï n E u .  D a n s  l e  p a r t a g e  qui s’étoit fait 
^Dudj.iS. des divers Gouvernemens de l’Empire. 
MM9?. d’Alexandre, Eumene avoit eu pour 

ion département la Cappadoce &  la 
Paphlagonie qui confine à la mer du 
Pont ; &  il étoit exprelïement porté 
par le Traité que Léonat &  Antigone 
avec une greffe armée y  conduiroient 
Eumene pour l’établir Satrape de cette 
contrée , &  pour en chafiièr le Roi 
Ariarathe. Cette réfolution prife en 
commun d’envoier aisfi dans lés di*-
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vers départemens des troupes &  d’ha
biles Capitaines, étoit l’effet d’une 
politique très judicieufe, afin que 
toutes les provinces conquifes reftaf- 
fent fous la domination des Macédo

niens , & que les peuples, fe voiant 
fans maîtres , ne iongeafïènt point à- 
fe remettre dans leur première-liber
té , & ne s’appriffent point les uns aux 
autres à fecouer le nouveau joug, des • 
Grecs.

Mais ni Léonat ni Antigone ne fe 
mirent pas beaucoup en peine d’exé
cuter cet article du Traité ; St fongeant 
chacun à leur intérêt &  à leur aggran- 
diffement particulier, ils prirent d’au- - 
tresmefures. Euméne, ainiî abandonné 
par ceux qui dévoient l’établir dansy 
&in Gouvernement , partit avec to u t: 
fon équipage, qui confiftoit en trois’ 
cens, chevaux & deux cens de fes- do-- 
meftiques bien armés, St avec toutes 
fes richeffes, qui étoient environ cinq .üw  
mille talens qu’il avoir en or-; St il fe mf' 
retira auprès de Perdiccas. Il en fut 
très bien reçu, eut beaucoup de crédit ' 
auprès de lu i, & entra dans tous fess 
Confeils. En effet Euméne étoit- uu s 
homme ferme, &  la meilleure tête de : 
tousdes-Capjtames d’Alexandre,- ■
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Peu de tems après il fut mené ep 

Cappadoce avec une grofîè armée 
■ que Perdiecas voulut commander eu 
perfonne. Ariarathe s’étoit préparé à 
faire une bonne défeniè. Il avoit trente 
mille hommes de pié, &  une nom» 
breufe cavalerie- Perdiecas le battit,, 
îe lit prifonnier, extermina toute fa 
famille, &  mit Euméne en poiTeflîon 
de fon Gouvernement. Ilvouîoit, par 
cet exemple defévérité, intimider les- 
peuples, &  arrêter les féditions : con
duite très Cage, &  abfolument nécef- 
faire dans la conjoncture d’un nouveau; 
gouvernemenr, où tout fermente dans' 
un Etat, &  où tout efl prêt à le fou- 
lever. Enfuite il s’avança pour châtier 

.piW.'f. tfoj. Ifaure &  Larande , villes de Pifidie , 
qui avoient maflacré leurs Gouver
neurs, &  s’étoient révoltées* La der
nière de ces villes périt d’une manière 
bien étrange. Comme elle Ce voioit 
hors d’érat de réfifter, &  quelle n’ef» 
péreit aucun quartier du vainqueur , 
lès habit ans aiant enfermé dans leurs 
maifons leurs femmes, leurs enfans,

. leurs peres & meres , &  tout ce qu’ils 
avoient d?or &  d’argent, y  mirent le 
feu, & après avoir combattu comme 
des lions » fe jettérent eux - mêmes
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dans les flammes. La ville fut livrée au 
pillage : tes foldats en arçntftpint le feu ’ 
v firent un grand b u t in t i r  eÜe école
IempiieMe;rpÿiiôs.:. '
■ ' De là ^ëfdiceàs fe rendit en: ÇiiliT Dì»j;p,f»9i 
eie & y  paifa Thiver. Pe.i\dàtiC lie-*0*  
féjour qu’il y  fit , il forma le defiein ' 
de répudier Nicee fille d’Àntipater, 
qu’il a-voit époufé dans un tems où 
U croioit ce mariage utile pour fep 
vues-. Mais depuis que la Régejïc^ 
de l’Empire lui avoit donné un-çrédif 
iûpérieur, 8c tait naître de plus hau
tes efpérances, il ie tourna d’un au- 
tre côté, & fongea à époufer Cléo
pâtre fœur d'Alexandre le Grand.. Elle- 
avoit été mariée àAlexandr-ç roi-d’E r  
pire j &  aiant perdu fon mari d^ns; 
les guerres d’Italie elle ne s’étoip 
point remariée. Elle étoit alors à Sar
des en Lydie. Perdiecqs y  envoia Eu
mene lui en-faire la proportion ,, 8f  
'.tâcher de là. gagner.. Cette alliance 
avec une feeur d’Ate^hdre, fille du» 
même pere & de la même mere J: 4tfbrp 

• jchèrié des Macédoniens, luiouyroitl^ 
chemin à 1 Empire par la faveur des. 
’Macédoniens qu’elle- dévoie naturelle— 
ment lui procurer.

^màgpne d'éméif lp» déiTeitv* 0
ELvjj •
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entrevit ** ce étoit un des

pour y  réuflir. Auflîcôt il pafla en
Grèce , alla trouver Antipater &c 
Ci •atére , ,  qui étoient alors occupés 
à faire la guerre aux Etoliens, &  leur 
découvrit tout le plan de Perdiccas. 
Ils s’accommodèrent auffitôt avec les 
Etoliens, &  marchèrent du côté de 
rHellefpont, pour obferver les mou- 
vemens dé leur nouvel ennemi. Et afin 
de fortifier leur parti, ils engagèrent 
dans leur intérêt Ptolémée Gouverneur 
d ’Egypte.

Cratère , un des plus diftingués, 
d’entre les Capitaines d ’Alexandre 
étoit le plus-aimé & .le plus eftimé 
des Macédoniens^, Alexandre, un peu 
avant que de mourir, l ’avoit chargé 
de conduire en Macédoine les dix 
mille vétérans qu’il y renvoioit à* 
caufe de leur âge, de leurs bleiïures,. 
ou dè. quelques autres infirmités qui 
lès rendoient incapables de fervir, &  
il lui avoit donné en même tems la 
charge de Viceroi de Macédoine à la 
place d’Antipater, qu’il rappelloit, au
près de lui à Babylône. Après la mort 
d’Alexandre, la Grèce, laMacédqine,

articles on comptoit
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lAntïpater conjointement, ils les gou- 
Vernoient eofemble : &  de Ton côté 
Cratère fit toujours ce que doit faire 
un bon & fidèle AiTocié ; fur tout dans 
cette guerre, ou' la découverte des 
defieins de Perdiccas ' les mit dans la 
néceflîté d’entrer.

Perdiccas renvoia Euméne dans ■ fa , 
province, non feulement pour y  met
tre tout en bon1 état, mais aufîî en 
particulier pour avoir l’œil fur les 
mouvemens de Néoptoléme Gouver
neur d’Arménie, fon plus proche vol- 
fin,,que Perdiccas- foupçonnoit; 
l’on verra que fes foupçons n’étoient 
pas fans fondement.

Ce Néoptoléme étoit un homme
t • it * r  . miih } b y,plein d un lot orgueil, «  que les 

vaines efpérances dont il lë repaifloit 
avoient rendu daine fierté infuppor- 
table. Euméne tâchoit de-le ramener 
par la ra-ifon &  par là douceur; &

/voiant que la Phalange des Macédo
niens , commandée par Néoptoléme, 
étoit devenue très audàcieufe & très 
infolente , il travaillai ailembler un .
Corps de cavalerie qui pût la tenir en 
rcfpect, & lui refiler. Pour cet effet 
if donna toutes fortes d immunités- &  
■d’exemptions ■> de ■ tous- - impôts i  •'•ceusç
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du pays qui croient en état de mon* 
ter à cheval. H acheta lui-rpêrae grand 
nombre de chevaux qu’il donna à ceux 
de fa C our auxquels il fe Soit lè plus ? 
releva leur courage: par les honneurs 
&  par les dons qu’il leur faifoit, les 
dreiTa &  les accoutuma au travail & 
à la fatigue par des révûes , des exer
cices, &  des niouvernens continuels. 
On fut fort furpris de voir qri’en fi 
peu de- tems il eût aiïêmblé plus de 
lîx mille chevaux en état de.. bien 
ferviiv

Au printems Perdiccas aiant fait 
filer toutes fes troupes vers la Cap- 
padbce , tint Confeil avec iès amis 
fur les opérations de la guerre qu’il 
entreprenoit. Le fbjet de la délibéra
tion étoit de favoir s’il faloit aller 
d’abord en Macédoine contre Antipa- 
ter & Cratère,, ou' en Egyptp contre 
ptolémée. Ce dernier parti l'emporta, 
Il fut arreté en même tems qu’E u -. 
mène , avec une partie de l'armée, 
«lemeureroit pour garderies provinces 
d’Afie contre Àntipater & Cratère. Et 
afin de le mieux engager à fervir la 
caufe commune, perdiccas ajouta à 
ion Gouvernement lés provinces de: 
Carie,, de Lycie,, Phrygien B-lf-,
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Sedara auiÏÏ GénéraUffime de toutes'
ies troupes qui étoient dans la Cap- 
padoee & dans l'Arménie, avec or
dre à tous les Gouverneurs de lut
obéir. Après cela Perdiccas prit la 
route d’Egypte par Damas, &  par la 
PaleiHne. Il mena auffi les deux Rois
mineurs dans cette expédition, pour 
«ouvrir fes deffeins de l ’autorité roíale;

Eumène n’oublia rien pour avoir Pl!!t- ‘nK,‘- 
une bonne armee a oppoier a An- js7. 
ti pater &  à Cratère,, qui. a voient ® lr r>â‘ l: rS' 
dc/a parle i rielleipont, & marchoïenf 
à lui. Us eiTaiérent d’abord toutes-for
res de voies pour le détacher du pard
on il étoit engagé, &  lui promirent 
d’ajouter de nouvelles provinces à 
celles qu’il avoir déjà. Mais a il étoit 
trop ferme pour fe îaiiïèr ébranler, 
ëc pour manquer dé parole à Pèrdic- 
eas. Us réulîirent mieux auprès d’Al
cé tas &: de Néoptpléme, Us engagé-- 
-rent le premier , quoique fiere de*
¡Perdiccas, à demeurer neutre : ôc 
Fautre à fe déclarer pour eux. Eumène 
chargea celui-ci aupaiîage,.Je battit 
&  lui enleva même tout fon bagage;

a Quern { ïterdiccam ) Í cuni non déférait, ñeque,
iniîrmum videbat 

q.üôd anas omnibus 
¿fíete coge batür ,, smi-

3
re-

iàiutis quatn ftdei fuir; 
cupidior. Cornei. Nefy. Ì& 
Eumen, 5,,
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II dut cette victoire à fa cavalerie!» 
qu’il avoit formée avec tant de foin, 
Néoptoléme fe fauva avec trois cens 
chevaux , & joignit Antipater &  Cra
tère: le refte dé fes troupes prit parti 
dans celles d’Euméne.

Antipater entra1 en > Cilicie » dans 
lé defïein de pafler en Egypte, ÔE de 
fecourir Ptolémée, fi fes affaires le 
demandôient. Il détacha Cratère & 
Néoptoléme avec le refte de l’armée 
contre' Euméne' qui étoic en Cappa- 
dôce. 11 s’y donna un combat eonfi- 
dérable , donc Euméne dut le ftrccès 
à une fage & induftrieüfe précaution 
qu’il p r it , que Plutarque regarde avec 
raifon comme le chef-d’œuvre d’un 
grand’ Capitaine. Ea  réputation de 
Cratère étoit très grande 'r & depuis 
la m o rf d’Alexandre la plupart des 
Macédoniens le defiroient pour leur 
Chef, fe fouvenant que pour- l’a
mour d ’eux, &  pour foutenir leurs in
térêts , il avoit encouru la difgrace 
du Prince. Néoptoléme l’avoitftaté, 
que , dès qu’il fe. montreroit , tous les 
Macédoniens du parti oppofé-fe ran- 
geroient fous fes drapeaux. Euméne • 
ldi-même le craignoit extrêmement, 
•Mais, pour éviter ce malheur.qui-au*
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folt entraîne fa ruine, il fit fi bien 

? garder les avenues &  les paflages, 
i que fon armée ignora abfolument 
I contre qui on la menoit, arânt fait 
I courir le bruit que c’étoit feulement 
I Néoptoléme qui revenoit l’attaquer, 
j Dans l'ordonnance de la bataille, iî 
| n’oppofa à Cratère aucun Macédonien,
I &  défendit, fous de grandes peines,
I de recevoir de la part des ennemis. 
I aucun héraut pour quelque raifon que 
| ce pût erre.
| Le première choc fut très rude. Les 
| lances volèrent bientôt' en éclats , &  
i on en vint aux épées. Cratère ne fit 
s point de deshonneur à Alexandre dans 
|  ce dernier jour : car il tua plufieurs 
i ennemis de fa main , &  renverfa .plu- 
f • fleurs fois tout ce qui ofa lui. faire, 

tête. Enfin, blefle par un Th'race qui 
;■ le prit en flanc , il tomba de fon 
:f cheval. Toute la cavalerie ennemie 

pafïa fur lui fans le reconnoitre : ce 
ne fut qua la fin qu’on furquiil étoit ,

|  lorfqu’il rendoit les derniers foupirs,
: f. À  l’autre aile, Néoptoléme âü Euméne , 
nk qui fe -haïflbient tous deux perfonnel- 
1 ièment, en étant venus aux mains, &  
I l  leurs chevaux s’étant heurtés l’un conr-
II ire. l’autre, ils fé prirent corps à corps'",,
l& ■
fev'
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& leurs chevaux s’étant dérobés de
défions eux, ils • tombèrent tous deux 
far terre. ¿ 1. $opamp Athlètes 
acharnes l’un contre l'autre, ils fe bat~ 
firent lontems avec une eipéce de fu
reur Si de rage, jnfqfi’à çtt qû’enfin 
Néoptoléme reçut le coup mortel, &
expirav

Euméne' alors , étant repronté à 
cheval, pouifa à fon aile gauche, où 
il croioit que les ennemis tenoient 

.encore ferme. L à , aiant appris que 
Cratère 4voit été tsie ,■ il courut à 
í’endrok où il étpit, le trouva qui 
expiroir. Il ne put refuiër des larmes 
à la mort d’un ancien am i, qu’ij avoit 
toujours eftimé &  confidcré. Il lui 
fit rendre les derniers honneurs- avec 
foute la magnificence polifilo , isç fit 
porter íes os en Macédoine pour être 
remis à fa femme & à fes enfans. ïî 
gagna cette fécondé bataille dix jours 
après la première.

t>¡J. 1. 1  ». Perdiccas étoit cependant entré en
Egypte', & y faifoit la guerre àPto-

f U r .  t» E h-  p j /  . / r  °  \ .¡ . , - r
mtx-p.rf7- lemee, mars avec un lucees bien dit-
Ctmei.Hfp- firent. Ptolemée, depuis qu’il avoit 

le Gouvernement de l’Égypte, s’étqk 
- conduit avec tant de jufti.ee &  de 

bonté » qu’il avoir gagné le cœur de
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| tous les Egyptiens. Une infinité de 
1 gens, charmes de la douceur d’un 
I Gouvernement fi fàge, étoient venus 
i de la G rèce, &  d’qutrçs endroits, ie 
I ranger fous fes ordres. Ce double 
| avantage le rendoit très puifTant, 
| L ’armee même de Perdiccas avoir 
| tant d’eftime &  de penchant pour 
| Ptolémée, qu’elle n’alioit qua regret 
| contre lu i, & que phiiîeurs défertoient 
I tous les jours pour aller fe joindre à 
| fes troupes. Tout cela fit échouer le 
|  defièin de Perdiccas. Il y perdit meme 
I la vie. Aiant malheureufement voulu 
î faire paflèr à fon armée un bras du 
fc Nil qui faifoit qne île près de Mena» 
0 - phis, & aiatt perdu à ce pafiàge deux 
T mille hommes , dont la moitié fe 

noia > &  l’autre fut dévorée par les 
i crocodiles ; les Macédoniens ,  mécoa-

ï-M

tens jufqu a la fureur de fe voir expo- 
fés ii mal-à-propos , fe foulevérent; 
contre lui. Cent des principaux Offi
ciers , dont Pithon étoit le plus connu, 
l ’abandonnèrent. II fut égorgé dans 
fa tente, avec la plupart de fes amis Sc 
de fes confidens.

Deux jours après on reçut la nou
velle de la vidoire d’Euméne, Sans» 
doute que il on l’eût fûe deux j.ours1

i : • .. r
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plutôt, elle auroit arrêté ce foule- 
rement, 8c prévenu la révolution 
dont il fut fuivi bientôt après, &  qui' 
fut ii favorable à Ptolémée, à Anti- 
pater, &  à tout leur parti.'

IV . La Régence efl donnée a Anti~ 
pater, Euméne affiégé par Antigom 
dans Nora. Siège &  prife de J  ¿ru. 
falem par Ptolémée„ - Démaàe mis à 
mort par Cajfandre, Antipater, -en 
mourant, nomme Polyfperchon Régent 
aJd place. Celui-ci rappelle Olympias, 
Antigone devenu fortpuijfant,

• D es  le  l e n d e m a i n  delamort 
de Perdtccas, Ptolémée paiFa le N il, 
&  entra dans le camp des Macédo
niens. i l  y juiÜfia ii bien fa conduite, 
qu’ils fe déclarèrent tous en fa faveur. 
Quand on reçut la nouvelle de là 
mort de Cratère, il fut fi habilement 
profiter dé lëur affliétion &  de leur 
colère, qu’il leur fit faire un Décret, 
par lequel Euméne &  cinquante au
tres du même ‘ parti furent déclarés 
ennemis de l’Etat Macédonien ; 8r ce 
Décret autorifoit Antipater &  Anti
gone à leur faire la guerre. Quoique 
ce Prince vît un penchant général à 
îiii.donner la Régence vacante paria
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ftiort de Perdiccas, il n’eut garde de 
prendre oé parti. Il voioit clairement 
pue les pupilles n’avoient qu’un vain 
titre, précaire,.&  fans réalité: qu’ils 
ne pourroient jamais foutenir le poida 
de ce vafte Empire , ni réunir fous 
leur autorité tant de Gouverneurs 
accoutumés à l’indépendance : que 
par l’inclination &  l’intérêt des Offi
ciers autant que par la fituation des 
affaires , tout tendoit à un démem
brement inévitable : que tout, ce qu’il 
pourroit acquérir en attendant, tour- 
oeroit au .profit des pupilles : qu’en 
paroifiant occuper le premier rang, 
Il ne poiféderoit en effet nen de fixe, 
de foliçle , &  de propre.: qu’après le 
tems.de la Régence expiré , i l  fe trou- 
veroit ïàns gouvernement, fans éta- 
blilfenient réel, fans armée, fans ap- 
.pui ni retraite ; pendant que tous les 
Collègues fe verroient dans une pof- 
iêilion tranquille des plus riches pro- 

; vinces, & profiteroient feuls des con- 
. quêtes communes. Préférant donc à 

i  xe  nouveau titre.le pofte qu’il avoir, 
I  (Comme moins hazardeux. & moins 
% .çxpofé à l’envie, il fit tomber le choix 
à; ;fur Pithon & fur Àridée.
|  Le..premier .avoit commandé avec



H i s t o i r e
diftinétion dans toutes les guêtres d'A
lexandre. Il avait ftiivi le parti de i 
Perdiccas., jufqu’à h  méchante ma- j 
nœuvre qu’il lui vit faire au pâiïàge du j 
Nil, oui le lui fit abandonner, pour ; 
s’attacher à Ptolémée. j

Pour Aridée, il ü’eft parlé de lui ! 
dans l ’hiftoire qu’à la mort d’Alexan- 1 
dre , où il paraît chargé du foin de | 
fes funérailles ; &  nous avons vû corn- l 
ment après deux ans de préparatifs, il i 
s’étoit acquitté de cette trille mais hono- ; 
râble fonélion. ■!

Cet honneur de la tutelle ne leur | 
dura pas lontems. Eurydice, femme f 
du roi Aridée., qu’on h’appellera plus ; 
déformais que Philippe, voulant fe 
mêler. de toutes les affaires, &  les 
Macédoniens l’aiant foutenue dans 
fes prétentions; les deux Régens fu- : 
rent iî dégoûtés de leur emploi, que i 
quand ils eurent ramené l ’armée à : 
Tïiparadis en Syrie, ils s’en démirent 
volontairement ; &  il fut donné à 
Antipaterfeul.

Auffitôt qu’il s’en vit revêtu, il fît 
tin nouveau partage des provinces de 
l ’Empire, dans lequel il donnoitle» 
cluiîon à tous ceux qui »voient etc 
du paitj de Perdiccas Sc d’Euméne,
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I $c rétabltifôit /tous dëüx .dé l'autre qui 
| avoiqnt -été dêpdfTédës. Dans cette;
I tiouyeUe "dîVifioft âë'rEtflpii'ê, 'Séleu- 
! eus-, à qui le Éohiiftiihdément de I*
! xav'alerie donnait, ¿titntftè je l’ai déjà 
| d it , line grande autorité , '.eutieGou- 
| vernement de Babylone, &  devint:
| dans-la fuite le plus-piûlTant des fuccef- 
! Leurs d’Alexandre, Pithon eut le Gou- 
! vernëment de la Médie : mais A trop a- Straki.in 

"te, qui enétoit Gouverneur, femain- ^ Siy‘ 
tint dans une partie du pays, &  s’en fit 

: R o i, fans Vouloir recohhoitre l ’autorité 
\ des Macédoniens ; & cette partie delà 
(■ -Médie fut depuis appellée la Médie 
I Atrôpaténe. -Les ànùirês étant ainfi 
| xegléès , AhtipàtOr envoia Antigone 
| .contre Euhié'ne , &  retoürha eh Macé- 
I doine, Il laifla for. fils Caiïândre, en 
f  qualité de Général de la cavalerie, au- 
ifprès d’Antigone, pour être informé de 
si outesfes démarches.
v lâddhs, le Grand- Piètre des Juifs, et fi
A mourût'1 œtte ahhee , &  ônïas Lon 

fils fui fucçéda. Le Pontificat de ce «*• *♦
|  dernièt dura vingt &  un an. Je  fais 
| ici cette remarque, parce que dans la 
| fuite l ’hiitoire des Juifs ie trouvera 
! fort mélée avep celle des fuccefTeurs
I d'Alexandre.
i : ■
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Antigone fe mit de bonne heurs 

en campagne contre Eumene. Il fe 
i i .  donna un combat à Orcynium en 

P/tf* in £u<-t Cappadoce. Eumene y  fut battu , & 
P' î88' y perdit huit mille hommes. Ce fut 

Cornei K f . par la trahifon d’Apollonide, un des 
tf.*™?”' principaux Officiers de fa cavalerie,
* qui gagné par Antigone , .paila , au

milieu du combat, dans le parti de l’en- 
. ■ nemi. L e  traître en fut bientôt puni,;

car Eumène le prit, &  le fit pendre fur ? 
le champ. !

Il auroit p u , dans une occafion ? 
qui.fuivit de près la perte de cette I 
bataille., iè iaiur des bagages d’Anti- î 
gone, s’emparer de toutes , fes richef-1 
íes , faire un grand nombre de pri- .* 
fonniers ; & fa petite troupe dévoroit 
déjà des yeux un butin fi confidérable. 
Mais, foit, crainte qu’une lì riche proie j 
n’amollît le cœur de fes foldats, con-; 
traints alors d’errer ç à & ià ;  foit con- 
fidération pour Antigone. , qui autre
fois avoit été lié avec lui d’une ami-
tié particulière, il fit donner avis fous 
main au Commandant du danger 
qu’il couroit ; &  quand il fit mine 
d’attaquer les bagages, ils étoient en 
fureté.

,Eumene , depuis fa défaite , - fe
obligé
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: ebligé pour fe fauver, de changer 
I prefque continuellement de retraite : 
j &  l’on admiroit la tranquillité & la 
| confiance qu’il faifoit paroitre dans 

cette vie errante & fugitive à laquel
le il école réduit. C ar, dit Plutarque 

i il n’y a que l’adverfité qui mette la 
| grandeur d’ame dans tout fon jour, 
| & qui fade véritablement connoitre 
| ce que font &  ce que valent les hom- 
| mes: au Heu queiouventla proiperi- 
i  té couvre d’un voile apparent degran- 
. deur leur petirefle réelle &  leur peu de 
t mérite. Euméne enfin , après avoir 
| congédié prefque tout ce qui lui réf- 
| toit de troupes, fe renferma avec 
| cinq cens hommes, déterminés à pé- 
|  rir avec lu i, dans le château de Nora 
|  fitué fur les frontières de la Cappado- 
|  ce & delà Lycaonie, &  qui étoit ex- 
l 'trêmement fortifié, .& il y  fondent ua 
• fiége d’un an.
% 11 s’aperçut bientôt que tien n’in- 
Scommodoit tant iâ garttifon que le 

petit efpace qu’elle occupoit, renfer- 
p xnée dans de petites maifons ferrées 
É &  dans un terrain qui n’a voit pas plus 

de deux cens tôifes de circuit , ou l’on 
i  ne pouvoit ni fe promener , ni faire 
file  moindre-exercice ; &  où leurs che- 

Tome n i  ‘ E
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vaux, ne pouvant prefque fe remuet, 
devenoient pefans &  incapables de 
fervii*. Pour remédier à cet inçonvé- 
nient, voici ce qu’il imagina. De la 
plus grande maifon du lieu, &  qui 
n’avoit en tout cjue quatorze coudées, 
(vingt &  un pie) il en fit comme une 
falie d ’exercice qu’il donna aux hom
mes , leur commandant de s’y  pro
mener d ’abord tout doucement, & 
de doubler enfuite le pas peu à peu, & 
enfin de faire les mouvemens les plus 
violens. Et pour les chevaux, il les 
fufpendoit les uns après les autres avec 
de grandes fangles qu’il leur mettoit 
au poitrail, &  qu’il paiToit dans des 
anneaux attachés au plancher de l'é
curie, Enfuite, parle moien de quel
ques poulies, il .les élevoit çn l’air, 
de manière qu’ils n etoient appuies 
que fur les piés de derrière qjie des 
pies de devant ils pouvoient à peine 
toucher la terre du bout de la pince. 
Dans cet état, les palefreniers leur 
donnant de grands coupé de fouet, ces 
chevaux fe tourmentaient fi fort, & 
fe donAoient de fi violentes agitations 
poiyr appufer à plein leurs pies de de
vant , qu’ils çtoient tout couyei^s de 
fugur d’écume. Après çet exercice,
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I très propre à les fortifier, à les tenir 
I en haleine, &  à leur rendre les mem- 
I bres fouples & os, on leur don- 
| lioit leur orge, bien mondé &  pilé ,' 
| afin qu’ils puffent le digérer plus 
! promrement &  avec moins de peine, 
| L ’habileté d’un bon Général s’étend à 
I tout, &  paroit jufques dans les raoin- 
| dres chofes.
^ ^ - 1 . ^  A*. L l  _ . . . .  j

I L ir e  une expéd ition  en Pifidie contre 
§ Alçétas & Attale. Le dernier fut fait 
| prifonnier dans un  combat, &  l’autre 
I  tué par trahifon dans une place ou il 
|  s’étoit retiré, ‘ ■ '
f  Pendant que ceci fe pafloit en Afie, ftltià. p0£i 
|  Etolémée, voiant de quelle confé- 6il- S ll‘
| . quence étoientJa Syrie, la Phénicie,

& la Judée, foit pour couvrir l’E gy- 
| i  pteyfoit pour attaquer par ce côté-là 
? ■ j ’tle de Cypre fur laquelle il a voit des 

vùtes, îéiolut de fe rendre maître de 
h ce s provinces, qui avenant pour Gou- 

, t'émeut- Laomédon. 11 envoia Nica- 
: nor en Syrie avec une armée de ter-*
! t e , pendant qu’il alloit lui-même avec 
|  la flote attaquer les cotes. Micanor 
|  battit Laomédon, le fit prifônnier, &
|  iç tendit maître de tout le dedans 4 »
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. pays; Ptolémée-eut un pareil avanta
ge fur la côte, de forte qu’il fe vît 
maître abfolu de ces provinces. Un fi 
rapide fuccès allarma les Princes qui 
lui étoient allies. Mais 1 Antipàter fe 
trouva trop éloigné » étant alors en Ma* 
cédoine, & Antigone trop occupé con
tre Euméne, pour s’oppoièr àcetag- 

„ grandiiîèment de Ptolémée, qui leur 
caufoit beaucoup de jaloufie. ‘ 

An- Après la  défaite de Laomédon , les 
1 i ' Juifs furent les feuîs qui firent-quel

que réfiftance. Ils fentoient, comme 
ils le dévoient , l ’obligation du 1er- 
ment qu’ils avoient prête à leurGou- 

. verneur ; &  ils étoient réfolus à lut 
demeurer üdél<f s. Ptolémée entra en 
Judée, &  forma le : fiége de Jérüfa- 
lem .'.La place:éüoÎt frforte par ia fi- 

• tuation avantageufè , ■ & par leb ou
vrages .de. l ’a r t , qu’elle aurott)¡tenu 
loritems .contre lu i, fans la feligieufe 
crainte qu’avoient alors les Juifs de ’ 
violer la; loi slilséfe.défendbienrle jour 
du Sabbat. Ptolémée nefuit pas lon- 
tems à s’en apercevoir.; &  V; püfunpro
fiter d'un il grand avantage.qu’ils lui; 
donnoient, il ohoiflt ce jouf-là'pour; 
faire donner un .afïàut général. Per-. ‘ i.y
iornie n’ofânt ,fb défendre; ;; i f  n’ept:
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pas-de peine;à emporter la placer 

Il traita d’abord Jérufalem & la 
Judée ̂ afièz- durement : • car il en em- 
mena plus de cent mille habitans cap* 
tifs en Egypte. Dans la fuite » conii- 
dérant la fermeté avec laquelle ils 
avoient gardé -, &  dans l ’occafion pré- 
fente &  dans - beaucoup-, d’autres, la 
fidélité qu’ik avoient jurée à leurs 
Princes. & à leurs Gouverneurs, il les 
en trouva d’autant plus dignes de là 
confiance. Il en choifit trente mille 
des plus diftingués & des plus propres 
pour lé fervice; & leur donna la gar
de des places les plus importantes de 

.fes Etats.
- Vers ce mértie tèms;, Antipatér tom- 
¡•ba:malade en Macédoine. Les Athé-^p/^’; ¿„lS‘ 
niens foudroient: avec peine la garn i-i^ -i’ 7 ï .î, 
fon qu’il avoit lariïee dans leur ville ,
;ê£ ils .ayoient foüvent preifé Phocion 
d’aller à fa Cour foliiciter le renvoi 
.de cette- garnifon. Il s’en étoit tou
jours défendu , foit qù’il defefpérat 
d’y réuffir, foit qu’il crût que le peu
ple, pour fe contenir dans le devoir , 
avoit befoin d’étre tenu en bride par 
la crainte que cette garnifon lui inf- 
piroit. Dé inade nç fe montra pas fi 
difficile.'1 1  fe chargea avec joie de la ;

E  Hj
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commilîîon , &  partit auffitôt avec 
fon fils pour la Macédoine. Il ne pou- g 
voit pas y  arriver dans une conjondu- 1 
re plus mite pour lui. Antipater, com- | 
me je l ’ai déjà d it , étoit attaqué d’une f 
violente maladie ; & Caflandre fon j 
fils, maître abfolu des affaires, ve- | 
noit d’intercepter une lettre que ce | 
même Démade écrivoit à Antigone 
dans l ’Afie pour le preffer de venir 
promtement fe rendre maître de la 
Grèce &  de la Macédoine, qui ne te- 
noient p in s, difoit- i l , cjita un filet, C" en
core k un filet vieuic &  pourri j en fe 
moquant ainfi d'Antipatér, Dès que 
Caflandre les vit arriver à fa Cour, 
il les fit arrêter l’un & l’autre ; &  pre
nant d’abord le fils, il l ’égorgea fous 
les yeux de fonpere, &  fi près de lui, 
<que le fang rejaillit fur fes habits, & 
qu’il en fut tout enfanglanté, Enfuite 
après lui avoir reproché fon ingrati
tude &  fa perfidie, &  l’avoir accablé 
d’injures, il le tua auflî lui-même fur 
le corps de fon fils. On ne peut s’em
pêcher de détefter une cruauté auffi 
barbare que celle-là : mais on n’eft 
guéres porté à plaindre un fcélérat 
comme Démade , qui avôit didé le 
Décret par lequel Démofthéne &
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i Hypéride étoient condannés à mort.

Antipater mourut de fa maladie. 
Ên mourant, il penfa à pourvoir aux 
deux grandes plates qu’il occupoit ; 
& quoique Caflandre ion fils les fou- 
Kaitât fort , ôc s’attendît à les rem
plir , il nomma Polyfperchon Régent 
du Roiaume, &  Gouverneur de Ma
cédoine 5 (  c’étoit le plus ancien des 
Capitaines d'Alexandre qui reftoient ) 
&  fe contenta de lui aifocier Caflân- 
dre.

Je  ne fai s’il y  â rien de plus grand 
ni de plus eftimable que le trait que 
je viens de raporter en peu de mots s 
il n’y a rien certainement de plus ra
re , & l’Hiftûire en fournit peu d’e
xemples, Il s’agiifoit de donner un 
Gouverneur à la Macédoine, &  un 
Régent à l’Empire. Antipater, qui 
connoiiToit l’importance de ces deux 
places , crut que fon honneur & fa 
propre gloire, mais plus que cela en
core , l’intérêt de l’Etat & la confer- 
vation de la monarchie Macédonien
ne demandoient qu’il nommât un 
homme d’autorité, & refpeâable par 
fon âge j par fon expérience, par fes 
fervices, Il avoit Un fils, qui ne man- 
quoit pas de mérite, Qu’il eil rare Sc

E üij
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difficile » mais qu’il eft beau de ne 
chercher dans un tel choix que le plus 
digne 8¿ le plus , capable de bien fer vir 
le public: d’étoufèr la voix de la na
ture» &  d’étre fourd à routes fes re
montrances: de ne fe laifler point fé- 
duire ni^aveugler par l’amour pater
nel , &  de demeurer allez maître de 
fon difcernemenc pour rendre juitice 
à un mérite étranger» pour le préfé
rer hautement à celui d’un fils, & 
pour facrifier au bien de l’Etat tous 
les intérêts de fa maifon ! L ’Hiftoive 
a confervé une parole de l’Empereur 
Galba, qui lui fera honneur dans tous 
les fiécles, aÎHgufte a , dit-il, s'cfi choi.fi 
an fuccejjtur dans fa  famille j  &  moi » 
dans tout l ’Empire,

Caiïandre fut étrangement outré 
du fanglant affront qu’il prétendoic 
lui avoir été fait par ce choix. Il pen- 
foit en cela comme la plupart des 
hommes, qui font en poflèffion de 
regarder les charges comme hérédi
taires; qui fe comptent pour tout, & 
l ’Etat pour rien ; qui 'n’examinent 
pas ce que ces charges exigent ; &  s’ils 
ont d* quoi les remplir , mais fi elles

a ^uguftus indomofuc- ! in República. T a c it; hifts 
ceflbfem tjuÆÎÎyic ; cgo >[/íK  i .  i f .
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conviennent à leur fortune, Caffan- 
dre» ne pouvant digérer que fon père 
lui eût préféré un étranger , eabala 
pour fe faire un parti contre le nou
veau Régent. Il s’aiïura de toutes les 
places qu’il put dans fon Gouverne
ment tant en Grèce qu’en Macédoine i 
& il ne fe propofoit rien moins que de le 
dépoiïeder de tout.

Pour cet effet il tâcha d’engager Vhi. 
dans fon parti Ptolémée & Antigo
ne , qui tous deux y entrèrent par les
mêmes vues & par les mêmes motifs.
Ils avaient également intérêt de dé
truire ce nouveau Régent, &  d’abo
lir avec kü la Régence même, qui les 
tenoit en brafliére , qui les avertif- 
foit continuellement de leur dépen
dance , qui leur reprochoit tacitement 
d’afpirer à la fouveraineté, qui fai- 
loft toujours vivre les droits des deux 
pupilles , qui iaiffoit l’état de ces 
Gouverneurs incertain, &  qui leur 
faifoit craindre fans ceifé d’être un 
jour renverfés. Tous deux crurent 
pouvoir aifément réuflir dans leurs 
projets, fi les Macédoniens étoient 
occupés chez eux à une guerre civile.

A ntigone  fe trouvo it , par la m ort 
d ’Antipater , le plus pu iilant de tous

E v
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les Capitaines qu’Alexandre avole 
laiiïes. I l avoit une autorité abiblue 
fur toutes les Provinces de l ’Afie Mi
neure , avec le titre de Généraiiiïime ; 
& une armée de foixante &  dix mille 
hommes , & de trente éléphans, à 
laquelle il n’y avoit alors dans l’Em
pire aucune puiflànce capable de re
nfler. Il n’eft pas furprenant qu’avec 
cette fupériorite il formât le deflein 
d’engloutir la Monarchie toute entiè
re. Pour y réüiîir, il commença par 
faire une réforme dans tous les Gou- 
vernemens des provinces de fa dépen
dance , déplaçant tous ceux dont il fe 
défioit, &  y mettant fes créatures. Il 
ôta ainfi à Aridée le gouvernement de la 
petite Phrygie ôc de l’Hellefpont, &à 
Clitus celui de la Lydie.

Polyfperchon de fon côté ne né
gligea rien de ce qui étoit nécefïaire 

E m étte . Pour fortifier fop parti. Il fongea à 
rappeîler Olympias , qui fous la Ré
gence d’Antipater s’étoit retirée en 
Epire 3 ôc lui offrit de partager avec 
elle l’autorité. Cette Princefie envoia 
un Courier à Eumène , pour le con- 
fulter fur la propofition qu’on lui fai- 
foit. Il lui confoilla d’attendre quel
que tems, pour voir le train que prei>

DUd, /. r 8.
pag. &  
*34
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droient les affaires. Que iî elle fe dé
terminent à retourner en Macédoine * 
il lui recommandoit fur tout d’oublier 
les injures qu’elle prétendoit avoir 
reçues, de ne point gouverner avec 
hauteur , &  de ne faire fentir aux au
tres fon autorité que par des bien
faits , &  non par de mauvais traite- 
mens. Du relie il lui promit pour elle 
& pour la famille roiale un inviolable 
attachement. Olympias ne fiûvit en 
rien de fi fages confeils. Elle fe hâta 
de partir pour la Macédoine, &  quand 
elle y fut arrivée , elle ne prît con- 
feil que de fa paillon , & du violent 
delir qu’elle avoit de dominer, & de 
fe venger,

Polyfperchon, qui avoit beaucoup 
d’ennemis iur les bras, travailla à s'af
fûter de la Grèce , dont il prévoioit 
que Caifandre tâcheroit de fe rendre 
maître. Il prit, auflî des mefures par ra- 
port aux autres parties de l’Empire, 
comme je le marquerai dans la fuite.

Pour s’attacher les peuples de la Diod. pag 
Grèce, il fit un Décret par lequel 
rappelloit les exilés , &  rétabliiïdit 
toutes les villes dans leur ancienne 
liberté 6c dans tous leurs droits. II écri
vit en particulier aux Athéniens des

E v j
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Lettres qui portoient, que le Roi leur 
rendoit leur démocratie & leur ancien 
gouvernement , par lequel tous les 
Athéniens, fans diiKnââon, étoientad* 
mis aux charges* C'étoit un piège qu'il 
tendoir à Phocion* Car voulant fe ren
dre maître de la ville d’Athènes, com
me cela parut bientôt après, il defefpé- 
ra d'en venir à bout,, s'il ne trouvoit 
moien de faire chaifer Phocion, qui 
avoir favorifé & introduit l'Oligarchie 
fous Antipater. Or il ne doutait pas 
qu’il ne fûtchaiïe* dès que ceux qui! 
avoir exclus du gouvernement feroient 
rétablis dans leurs anciens droits*

§. V, P bocion  condanné  a  m ort p a r  les 
A th é n ie n s . C affandre f e  ren d  m a ître  
$  A th èn es*  I l  y  é ta b lit D é m é tr lu s  de 
P h a l ère p o u rg o u vern er  la  R épub lique  ; 
fa g e ffe  de  f i n  g o u v e rn e m e n t. E ttm ène  
f o r t  d e  N  or a* D ifféren tes  exp éd itio n s  
d* A n t i g o n e , de Séleucus, de  Ptolérnée3 
&  d ’autres C hefs contre l u i* O lym p ia s  
fa i t  m o u r ir  A r id é e . E lle -m ê m e  e f lm i-  
f i  a m o r t p a r  ordre de C a ffandre  * Guer- 

: rt de  c e lu i- ci contre P olyjperchon* R é 
tab li ffem en t de T hébes, E a m èn e  efl 
tr a h i  p a r  f i s  tro u p e s , l i v r é  à A n t ig o ~ 
ne > Cr m is  a  m o rt *
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£  A s s A N D R E , avant que la nouvel

le. de la mort d’Antipater fut arrivée 
à Athènes , y avoit envoie Niçanor 
pour fuccéder à Menylle dans fa gar
de de la fortereiîe de Munychia , &  
bientôt après il s’étoit rendu maître 
du Pirée, Pliocion , qui comptoit 
fur la probité &  fur la fidélité de N i- 
canor, en quoi i' le trompoit, avoit 
de grandes liaifons avec lui , &  de 
fréquentes converfations, &  c’eft ce 
qui le rendit plus fuÎpeél que. jamais 
au peuple.

Dans ce moment arriva Alexandre 
fils de Polyfperchon , qui venoit avec 
une groife armée fous prétexte de re
courir la ville contre Ixicanor, mais 
en effet pour tâcher de s’en faifir lui- 
même, s’il lui étoit poilïbîe, en pro
fitant de la divifion où elle étoit. Il 
s’y tint une aifemblée tumultueufe, 
dans laquelle Pliocion fut dcpofé de 
fa charge de Général, Démétrîus de 
Phaîére , &  d’autres citoiens ,. qui 
appréhendoient le meme fort, prirent 
promtement le parti de fortir de la 
ville. Phocion , qui avoit la douleur 
defe voir accufé de trahifonfe réfu
gia vers Polyfperchon, qui le renvoia 
au jugement du peuple. On convoqua

DîW* L t 5
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fur le champ l’ailemblée, dont on n’e*. 
dut ni efclave, ni étranger, ni hom
me noté d’infamie, ce qui étoit con
tre toutes les régies. Fhocion , & les 
autres prifonniers, furent préfentés 
au peuple. Les plus gens de bien, à 
ce fpeéèacle, baiiférent la vue, &  fe 
couvrant la tête verférent des larmes 
en abondance. Quelqu’un aiant eu le 
Courage de demander qu’on fît fortir 
de l’ailemblée les efclaves & les étran
gers , la populace s’y oppofa, &  fe 
mit à crier qu’il faloit plutôt lapider 
ces partifans de l ’Oligarchie, ces en
nemis du peuple. Phocion entreprit 
plufieurs fois de plaider fa caufe, & 
de fe défendre, mais inutilement, & 
il fut toujours interrompu. C ’étoit 
la coutume à Athènes que l ’accufé dé
clarât, avant.le jugement, de quelle 
peine il fe trouvoit digne. Phocion dit 
à haute voix qu’il fe condânnoit lui- 
même à la mort, mais demanda qu’on 
épargnât les autres. On fut auffitôt 
aux fuffrages , &  d’une commune 
voix on les condanna tous à perdre la 
vie, &  ils furent conduits au cachot. 
Démétrius de Phalére , &  quelques 
autres , quoiqu’abfens, furent enve
lopes dans la même condannation,
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Les compagnons de Phocion, atten
dris par les lamentations de leurs pa- 
rens & de leurs amis , qui venoient 
les embrafler dans les rues, &  leur 
dire les derniers adieux, marchoient 
en déplorant avec larmes leur maî- 
heureufe deftinée. Mais Phocion avoit 
le même vifage &  la même contenance 
que lorfqu’il fortoit derailèmbîée pour 
aller commander les armées, &  que les 
Athéniens en foule l'accompagnoient 
chez lui par honneur au milieu des 
louanges &  des acclamations.

Un homme du peuple, plus info- 
îent que les autres, vint par devant, 
8c lui cracha au vifage. Phocion ne 
fit que fe tourner vers les Magiftrats, 
&  leur dit; Qjielquun ne vent-ilpoint 
empêcher cet homme de commettre des 
chofes f i  indignes ? Quand il fut arrivé à 
la prifon , quelqu’un de les amis lui 
aiant demandé s’il avoit quelque chofe 
à mander àfonfils: Oui certes, dit-il, 
cêfi de ne point fie fottvemr de l’injuflice 
des Athéniens. Après ces paroles, il 
prit la ciguë, &  mourut.

C ’étoit le jour d’une procefflon 
publique. En pafïànt devant la prifon, 
les uns ôtèrent leurs couronnes ds 
deiTus leur tête > les autres jettant les
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yeux fur les portes de cette prifon; 
fendirent en larmes; &  tous ceux à 
qui il reftoit quelque fentiment ¿ ’hu
manité &  de religion , &  qui n’avoient 
pas l’ame entièrement corrompue &■ 
aveuglée par la colère, ou par l ’en
vie, trouvèrent que c’étoit une gran
de inhumanité &  en même tems une 
grande impiété à la ville, de n’avoir 
pu s’abftenir de faire mourir dans une 
fête fi folennelle un citoien a fi géné
ralement eftimé, qu’on l’avoit fur-» 

Sornei. >, nommé, par admiration pour fes rares 
vertus, l’homme de bien.

Punir b les plus grandes vertus com
me des forfaits, &  paier les fervices 
les plus importans par les traitemens 
les plus cruels, c’eft un crime con- 
dannable en tout lieu, mais fur-tout à 
Athènes ¿. ou i f  y  avoit aéiion con
tre les ingrats; Les réglemens de fon 
(âge Légiflateur fubfiftoient encore,

a Ob mtegriratem vitx 
Bonus eitappdlatus.

b Quid obeft quin pu 
bHca dementia fir  exifti 
manda, fummo confen- 
fu maxi mas victutes qua
il ;graviilima deb£ta puni - 
re i beneficiaque injuries 
rependere ? Quod cu-u 
iffeique , tum prjedpne 
Aibenis intolerabije vi- j

deri debet, in qua urbe 
adversus ingratos a&io 
coniHoita eft.., Quantam 
ergo retorehenfion’em mc- 
rentur , qui cum æquhli* 
ma jura fed iniqiiiiii- 
mahaberent ingénia, mo- 
ribus inis -> qiiam legUpus* 
uti maluerunt, Vais. Max. 
hi?* 5, cap.- 5.
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- mais- pour la condannation de fes ei- 
; toiens , & pour montrer combien leurs 
mœurs et oient changées.

Les ennemis de Phocion, non con- 
tens du lupplice qu’ils lui avoient fait 
iouft'nr , &  trouvant qu’il manquoit 
encore quelque chofe à leur triomphe, 
firent ordonner par le peuple que fou 
corps feroit porté hors du territoire 
de l'Attique, & qu’aucun des Athé
niens ne donneroît du feu pour hono
rer d’un bûcher fes funérailles. On lui 
rendit ces derniers devoirs fur les ter
res de Mégare. Une Dame du pays, 
qui affifta par hazard à les funérailles 
avec les ferrantes, lui éleva, dans ; le 
meme endroit un Cénotaphe, c’eft-à- 
dire un tombeau vuide, lur lequel elle 
fit les eftuiions accoutumées; &  met
tant dans fa robe les os qu’elle recueil
lit avec grand foin, elle les porta la 
nuit dans fa maifon, &c les enterra fous 
fon foier, en lui adreiîânt ces paroles; 
Cher &  J a e r é  F o ie r , j e  tè  confie & , j e  
m ets en depot d a n s  ton  feirt ces p réc ieu x  
re fle t d ’un hom m e de bien . Conjerve-les  

fid è lem en t pour les rendre u n  jo u r  a u  
tom beau de fe s  ancêtres q u a n d  les j i t h ê *  
m e n s  fieront d ev en u s  p lu s  fa c e s .

Quoique pluiieurs autres jugeinena
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irréguliers , tumultueux , injuftef, | 
cruels, rendus" à Athènes en différent I 
tems contre de vertueux citoiens dû(- I 
fent peutêtre nous avoir préparés à | 
celui dont je parle? oh èft cependant | 
toujours furpris de voir qu'un peuple I 
entier, dont il refte dans l’efprit, après | 
tant de belles aidons, une grande & | 
noble idée, foit capable d’une fi étran- | 
ge perverfité. Mais fl faut fe ibuve- t 
nir qùe déformais c’eft la lie d’uni ■ 
vile populace fans honneur , fans | 
probité ÿ fans régie , qui domine à % 
Athènes. Ce n’eft point fans fonde- | 
ment que Platon &  Plutarque penfent ! 
que le peuplé, lorfqu’il n’a point dg 
guides ou qu’il ne les écoute plus * f 
qu’il efl fans mords &  fans frein qui i 
le retiennent, $c qu’il eft entièrement 4 
livré à ies caprices & à fes emporte- 1 
mens, doit être regardé comme un | 
monftre aveugle , furieux , intraita- | 
ble , fanguinaite , prêt à pafïèr dans | 
tin moment aux extrémités les plus j 
funeftes 8c les plus oppofées , &  mil- \ 
le fois plus à craindre que les plus ' 
cruels tyrans. Que pouvoit-on -atten-. 
dre d’un tel tribunal? Quand on eft 
déterminé à ne fuivre que fa paffiort, 
à ne garder aucune formalité, à vio-
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1er ouvertement toutes les régies, le 
plus homme de bien j le plus jufte, le 
plus innocent * fuccombe toujours 
fous les efforts d’une cabale ennemie 
& dominante. Socrate l’avoit éprou
vé. Près de cent ans après, Phocion eft 
traité de la même forte.

C ’eft un des plus grands hommes 
que la Grèce ait portés, & qui avoit 
réuni en fa perfonne plus de fortes de 
mérites. Elevé dans l’école de Platon 
&  de Xénocrate, il forma fes moeurs 
fur le plus parfait modèle de la vertu 
payenne, &  y  conforma toujours fes 
aétions.

Il eft difficile de porter plus loin 
qu’il le fit le défîntéreflèment : l’extrê 
me pauvreté où il mourut après tant 
de commandemens en eft la preuve, 
Que d’occafions de s’enrichir à un Gé
néral toujours à la tête des armées, 
contre des ennemis riches &  opulens, 
fouvent dans des contrées abondan
tes, & qui fembloient inviter au pil
lage ! Il auroit trouvé de la baiTeffe à 
revenir de fes campagnes chargé d’au
tre chofe que de la gloire de les belles 
aélions, &  des bénédiâions dont le 
combloient les peuples 8f les pays 
qu’il avoit épargnés,
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Phôcion, avec toute fa févérité qui | 

le rendoit en quelque manière intraû- 
table quand il s’agliToit des intérêts 
de la République r étoit dans lè fond | 
fi- doux &  fi humain, que fes ennemis j 
même le trouvoient toujours difpofé j 
à les fecourir. On auroit dit qu’il y I 
avoit en lui un double homme , com- | 
pofé de qualités toutes différentes, & | 
en apparence tout-à-fait oppofées: ! 
l ’homme public, armé de force, de j 
fermeté, de zèle , quelquefois même j 
d’une vive indignation &  d’une fora g 
te de roideur, infléxible pour mainte- | 
nir la difcipline dans toute fa vigueur ; ; 
l ’homme privé, plein de douceur, 
d’affabilité , de condefcendance , de 
patience, & 'orné de toutes les ver
tus qui rendent le commerce de la vie s 
agréable. Ce n’eft pas un petit méri- j 
te, fur-tout pour Un homme de guer- j 
je ,  de joindre enfemble ces deux per- f 
fônnages : de telle forte, que ni la fé- j 
vérité nécefîaire au bon ordre ne dé- j 
généré en dureté qui attire la haine, ; 
ni la douceur St l’indulgence en mol- 
leffe Sc relâchement qui attire le mé
pris.  ̂ -

On l'a fart loué d’avoir corrigé 
l’ùfage moderne de- fon pays, qui fai-*
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foit de la guerre &  de la politique 
deux proteffions Réparées, Se d’avoir 
repris la manière de gouverner d’A - 
riiti(fe: 6e* .de Périçiès, en réunifiant en 
lui tes deux talens.

, Përfuadé que l’éloquence eft Un in- 
ftrament néceftàire à un homme d’E 
tat , fur-tout dans un gouvernement 
républicain, il s’y exerça avec foin &  
a v e c  un grand iuccès : la iîerme étoit 
concife, folide, pleine de force & de 
fëns , 8e ne s’écartant jamais du but.
Il regardoit comme indigne d’un hom
me d ’Etat, d’emploier un ftiie mor
dant Se fatyrique, & ne répondoit à 
ceux qui en emploiôient un pareil con
tre lui que parie filénce Se la patience.
Un OrateurTaxant interrompupour lui ?lut- 
direforce injures •, 11 le îaïffa parler tant' r‘ ‘̂ 8le*
qu’il voulut, puis reprit Ton difcours 
froidement comme s’il, n’a voitTien en-

f  tendu.Ipt"J,

|  Geft une thofe bien glorieu'fe pouf 
Phoeion d’avoir été élu. quarante-cinq 

f: fois Général par un peuple. qu’il fon- 
|  geoit peu à ; ménager ; $c , -ce qui eft 

remarquable i d ’avoir été élu toujours 
; àbfent, fans l ’avoir jamais demandé 

ni (oliicité. Sa femme comprit bien 
¡jp,.qù!3!ê gloife c’étôit pour lui. 'Un jour
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qu’une Dame confidérable d’Ionie qui : 
l’étoit venue voir, & qui logeoit che£ S 
elle, lui montroit ayeç faite &  com- j 
plaifance fes bijoux d’o r, fes pierreries, I 
fes bracelets, elle lui dit d’un ton mo- I 
defte : Pour moi, mon féal ornemente1 efi j 
Phoc'ton, qui depuis vingt ans ejl toujours j 
élu Général des ¿dthéniens, j

Sa vie réglée &  frugale ne contri- 
bua pas peu à lui procurer une vieil* i 
îeife faine & robufte. Agé de plus de } 
quatre-vingts ans il commandoit en- \ 
core les armées, &  foutenoit toutes les j 
fatigues de la guerre comme un jeune \ 
Officier. i

Un des grands principes de la po- i 
litique de Phocion, c’eit que la paix ■ 
doit être le but de tout gouvernement 
fage i &  dans çette ype il s’oppofoit 
à toutes les guerres ou imprudentes, 
ou ians nécemté. Il craignoit même 
les plus juftes &  les plus néceffaires, 
parce que toute guerre affoiblit Sc 
épuife un Etat, lors même qu’on rem? 
porte les plus grandes viâoires ; & 
qu’avec quelques avantages qu’on la 
commence, on n’eft jamais fûr de la 
finir fans être expofé aux plus tragiques 
renverfemens de fortune.

Jamais les vûes domeffiques ne ba-



f T- - ’ ■■■ V ■ :
; d e s  s u c c è s ?. d ’A l e x  a n d . i ï $  
ilancérept dans fori efprit çelles de 
i'iiitcret public. I l  refufa eonftam- 
rnent de folliciter &  d’agir en faveur 
de fon gendre Chariclès appelle en 

| Juftice ponr rendre compte des foiri- 
: mes qu’il avoit reçues d’Harpalus s 
! & il lui dit alors ce beau mot : J e  t ’a i  
! fa i t  mpn g e n d r e , m a is  pour chofes bonnes 

&  honnêtes, il faut avouer que les liom- 
i mes de ce caraélérc paroiilent bien 
; incommodes & bien infupportables 
? dans le commerce de la vie. Toujours a 
I pleins de difficultés quand on leur 
? propofe quelque affaire, ils ne fa vent 
| point rendre iervice de bonne grâce, 
f II faut toujours examiner avec eux iï 
X. ce qu’on leur demande eft jufte, ou 
f ne l’eft pas. Les amis &  les parens 
|  n’ont pas plus de pouvoir fiir eux que 
ides inconnus & les étrangers, Ils oppo
saient prefque toujours ou leur conf- 
P'cîence , ou certains devoirs, à qnean- 
fl tienne connoiifance, à la parenté, à 
fffl’avantage de leur famille. Voila jpf- 
fi*.qu’à quelle délieateffe Phocion portoit 
^llaprobïté payenne,

aHæc priiiia .lexlii ami- 
r fitia iaaciatüx , ùtneqüe 

K?rogcmus res m v p c s , bec 
'.V^jfaciamus rogati, Turpis 

excuiatio eft, Si

minime* açcipienda, cùtn 
in ceteris peccàtis, tutu 
ft quis contra remp. Te 
arnici caufa fediTe fatea- 
tur, Cic.de ¿im m t, »,
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On pourrait lui appliquer avec ju* 

ftice ce que Tacite dit d’un célébra 
Romain , c’eft Hélvidius Prifcus. *■ 
Doué d ’un folide génie comme lui, 
Phocioiv s’adonna d’abord à la philo- 
fophie., non pour couvrir fou oiiîve- 
té du titre magnifique de Page -, mais 
pour entrer dans le maniement des 
affaires avec plus de force & de réfo- 
lution contre les accidens imprévus, 
Il fuivoit l’opinion de ceux qui ne re- 

. connoiilênt "d’autre bien ; ni d ’autre, 
mal que la vertu & le vice, &  qui 
mettent tout ce qui eft hors de nous, 
biens , puifTance , nobleife, au rang 
des chofes indifférentes. Bon ami, 
bon mari, bonfénateur, boricitoien, 

al rempliifoit également tous les de
voirs de la vie civile : ferme dans le 

. bien jufqu a une forte de raideur , & 
méprifant là mort auffi bien que les 
ricneiTes.

alngeim rni; ¿Huître ai- 
tàoribus (tuiiiis Jj utérus 
jtdmodum d é d i t n o n  ut 
no mine magndico iegae 
•rium velarer » fei qdo 
firmior advccsùs fortuita 
tetnp* capefleret, Dodto- 
res fapientiæ fècutus eiï » 
qui fol a botu quse ho ne f- 
ta > mala tantum quæ mr-' 
pia.^ poeenciam j nobiii-

: tatern » cetetaque exte« 
anbnUm , neque boniine. 
q:ie maiis annunierant 
yivis i fenator, mirims»

- amicus » cun&is- vit je of- 
ftciis æquabilis ; opum 
coiitemptor , îe&è ‘ perd- 
cax y œoftans ad vas lis 
nietus. Tarit, ^
'câf>; : f .

Voila



I Ï5Ë$ s u c c è s .  d ’à l e x à n d . t 11 
I Voiia une partie des grandes qua~ 
I Jites de Phocion fiqui auraient mérité 
| une plus heureufe fin. Sa mort y mit 
| le comble &  le feeau. La confiance, 
I ]a douceur, l'oubli des injures qu'il y  
|  ht paroitre , font au defîus de toutes 
|  fis autres louanges, & en relèvent 
|  infiniment l’éclat, d'autant plus que 
|  déformais nous ne verrons plus rien de 
|f pareil dans la Grèce.
I; Sa patrie aveugle &  ingrate ne re- 
|  connut que quelque rems après fa 
tfrnort la faute quelle avoit coromiie. 
j| Les Athéniens lui élevérent une fta- 
!■  tue de bronze, & enterrèrent hono- 
^ rablement fis os aux dépens du pu- 
fi blic : & les accufateurs fubirent la 
h jufie peine qu'ils méritoient. Mais les 
Îfijuges eux-memes n'en méritoiens^ils 
|||pas une plus grande ? Ils punifient 
||dans les autres leur propre crime , &  
fes’en croient quittes pour une ftatue 
. "file bronze: piéts à commettre de 
^nouveau la meme injuiiice contre 
fi d'autres aulli innocens , qu'ils con

damnent pendant leur vie, & qu'ils 
ne s'avifent d'abioudre qu'après leur 

r mort,
. CaiTandre ne manqua pas de profi

t e r  du trouble quiétoit dans Athènes, 
W  r °m e V U .  ' '' ' F

J

» 1

JDlod. /. i s. 
/*£> *4*.



C inq
livres*

ï i t  H i s t o i r e  
& entra dans le Pirée avec une flote 
de trente-cinq vaiffeaux que lui avoit 
donné Antigone. Les Athéniens voiant 
quils n’avoient aucun fecours à ef-

Îjérer, ordonnèrent d’un commun con- 
entement qu’on envoieroit àCaffan- 

dre des Députés, pour iavoir à quelles 
conditions on pourroit faire la paix, 
On convint de part &  d’autre, que 
les Athéniens demeureroient maîtres 
de la ville, des terres, de leurs reve
nus , &  des vaiiTeaux : Quant à la Ci- 
tadelle , il tut réglé qu’elle refteroit 
au pouvoir de Caffandre, jufqu’à ce 
qu’û eût terminé la guerre avec les 
Rois. Et par raport aux affaires de la 
République , il fut réfol u que ceux 
qui poiïederoient dix mines de revenu, 
qui font mille dragmes, auroient part 
au gouvernement : ce qui étoit la moi
tié moins que lorfqu’Antipater te ren
dit maître d’Athènes. Enfin les Athé
niens permirent à Caiïàndre de choifir 
un citoien tel qu’il lui plairoit pour 
gouverner la République. Démétrius 
de Phalére fut choifi pour remplir 
cette dignité, fur la fin de la troifiéme 
année de la C X V e Olympiade. Et 
c’eft du commencement de l’année 
fuivante qu’il faut compter les dix
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ans de gouvernement queDiodore &  
Diogène donnent à Démétrius.

Il gouverna la République en paix, 
& agit avec Tes concitoiens d’une 
manière pleine de douceur &  d’hu
manité. Les Hiftoriens conviennent 
qu’elle ne fut jamais mieux conduite 
que fous Caifandre. Le caraétére de 
ce Prince paroifioit porté à la tyran
nie : mais les Athéniens ne s’en ref- 
fentirent point. Quoique Démétrius, 
qu’il avoir donné pour Chef à la 
République, eût une efpéce d’auto
rité fouveraine, non feulement il n’a
bolit point la Démocratie, mais meme 
ii la rétablit. 11 agiifoit de telle façon , 
qu’on ne s’apercevoit point qu’il fût 
ïe maître. Comme il réunifloit dans 
fa perfonne l’homme d’Etat St l'hom
me de lettres, fon éloquence douce 
&  perfuaiive fit voir la vérité de ce 
qu’il difoit fouvent, Que le difcours 
avoic autant de force dans le gouver
nement , que les armes dans la guerre. 
Son habileté dans la politique n’éclata 
pas moins. Car a il tira la philofophie 
fpéculative de l’ombre &  de l ’inaétion

a Mìrabììker dottrinarti 
' ex iimcraciLis erudito- 

rum onoque> non modo

in folem atque pulverem» 
fed in t p lu ni di ferini-il 
ademtjue perduxiï.,, Qui

F ij
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des écoles, &  fut la produire aiï 
grand jo u r , &  la farmliarifer avec 
les affaires les plus tumultueufes: en.
forte qu’il n’étoit pas facile de trouver 
quelqu’un qui eût excellé comme lui 
& dans l’art du gouvernement, &  dans 
l’étude des fciences.

m
rêif>
818

Ce fut pendant ces dix années de 
gouvernement qu’il acquit cette ré, 
putation qui l’a fait regarder comme 
un de ces grands hommes qu’Athènes 
a produits. Il augmenta les revenus 
de la République , &  il embellit h 
-ville d’Athènes d’édifices. Il s’appliqua 
à diminuer le luxe &  les dépenfes 
qui n’étoient que pour le falle. Ainfi 
3 il deiàpprouvoit celles qu’on faifoit 
pour les théâtres , les portiques, & 
les nouveaux temples. Il blâmoit ou- 
vertement Périclès, d’avoir emploie 
une prodigieufe fnmme d’argent aux 
magnifiques portiques du temple de 
Pallas, qu’on appelloit PropyUa. Mais,

: utraque re excellerec  ̂ utiPompcium : fed doâifC»
mi improbant... ut Pha- 
Iercüs Deniecrius , 
Periclem , principem 
Græcia: , vituperaba: 
quod rantam pecuniam' 
in præcîara ilia pro.py- 
læa 4'onjcceric. C?V. lik  2, 
de Q jjif. ». 6q è

Se du&dnac ftudiis * 
regenda civitate princeps 
eílet, quis facilé pr^eter 
Jume inveniri poteft ? C ic  
lib» j. de L e g m nt 1

a Theatra , portícus i 
nova templa > verecun 
áiús reprehendo pioptei
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dans les fêtes publiques que l’antiquité 
avoir confacrées, oulorfqu’àroccafion 
de quelques cérémonies faintes le peu
ple vouloit faire de la dépenfe , alors 
i! lui permettoit d’ufer de fa liberté 2c 
de fes richefies.

La dépenfe étoit exceflîve à la mort 
des Grands , & la fomptuofité &  la 
magnificence des fépulcres égaloient 
celles qui furent en ufage à Rome du 
tems de Cicéron. Démétrius fit une 
loi pour abolir cet abus pâlie en cou
tume. Il impofa des peines contre ceux 
qui y contreviendroient, &  ordonna 
que les cérémonies lugubres des funé
railles fe feroient la nuit. Il fut défen
du de mettre aucun ornement aux 
tombeaux, fi ce n’étoit une colonne 
haute de trois coudées, ou une fimple 
table, m sn fa m & il commit un Ma- 
giftrat en particulier pour faire obfer- 
ver c.ètte loi.

II fit auifi des loix pour régler les 
meeurs. Il vouloir que les jeunes gens 
enflent à la maifon du refpeéf pour 
leurs parens, dans la ville pour ceux 
qu’ils rencontroient, & pour eux-mê
mes îorfqu’ils étoient feuls.

Les pauvres citoiens furent encore 
l’objet de fes attentions. Il y  ayoit

F iij

C;V. de Teg2 
lib* X. n* 
te.

jD/î£. Latr#

F  lut J  n 'lût* 
Arift.ç. J i
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alors à Athènes quelques defcendan» 
d’Ariftide, ce General Athénien , qui 
après avoir poffédé les plus grandes 
charges de la République , & gouver
né lontems les finances, mourut fi pau
vre , qu’il falut que le public paiât les 
frais de fes funérailles. Démétrius prit 
foin de iès defcendans quiétoient pau
vres, &  leur afîîgna par jour une certai
ne fomme pour leur fubfiftance.

Ce fut ainfi, dit Elien, que fe palta 
le tenus du gouvernement de Démétrius 
de Phalére ; jufqu’à ce que l’envie, 
fi naturelle aux Athéniens , l’obligea 
de fortir d’Athènes, comme nous le 
dirons dans la fuite.

Le témoignage avantageux que les 
Auteurs les plus eftimés dans l ’anti
quité rendent, non feulement à fes 
rares talens & à fon habileté dans le 
gouvernement, mais à la fagefle de 
fa conduite &  à fa vertu , eft une 
pleine réfutation de tout ce qu’A- 
thénée, fur le raport de l’hiftorien 
Duris, dit de fes déréglemens ; & 
confirme la conjeéturede M. Bonamy, 
qui croit que Duris, ou Athénée, ont 
mis fur le compte de Démétrius de 
Phalére , ce qui ne convient qu’à 
Pémétrius Poliorcète fils d’Antigone,
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l  à qui Elien attribue précifément les 
1 mêmes choies qu’Athénée cite de 
i Duris. On peut voir la Diifertation de| é  ̂ . »¿’i ÂdeMüïres
I M. Bonamy , dont j ai tait un grand de i’Aadi.
I ufage. . , T J ? ™ *
I Pendant la CXVe Olympiade Démé- ¿Lthent l% ¿Td
I  trius de Phalére fit faire le dénombre- ^ ’ 171’
R ment des habitans de l’Attique, On 
é trouva vingt & un mille citoiens, dix 
à mille etrangers, &  quarante * nulle do- t, 
t meftiques.
| Je  reviens à Polyiperchon. Dès qu’il ‘DM.i.xît, 
I eut appids que Cafîandre s’étoit rendu ^
I maître d’Athènes, il ne tarda pas à 
f l’y venir ailîéger. Mais , comme le 

fiége traînoit en longueur , y  aiant 
f: laiile une partie de ion armée, il paila 
0, avec l’autre dans le Péloponnéfe, pour 
§■- forcer la ville de Mégalopolis à ie 
§ rendre. Elle fit une longue &  vigou- 
|; reufe réfiftance , qui obligeaPolyfper- 
¥k chon de tourner íes foins &  íes forces 

: ailleurs, ou des befoins plus preiïàns 
: l’appelloient. Il envoia Clitus vers
; y l’Hellefpont, pour empêcher les trou- 
r | pes ennemies de palier d’Aiie en Eu

rope. Nicanor partit auiîitôt du port
* L e  texte porte ¿-tupíá-ío:*; 

TtfíafÚKQcrtü quaicaginu 
myriadas, C e  qui Jig n ifie  
quatre ceas mille i ce qui

e j i v ijib lem en t une faute* 
U faut lire fam doute 
rtcriTizp«ç quatuor myri&* 
¿as. Quarante mille,

«iri • # # *

F ni]
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d’Athènes , alla l’attaquer , &  fut 
vaincu près de Byzance. Mais Antigo
ne étant furvenu à propos , répara 
avantageufement cette perte , battit 
Clitus, & prit fa fiOte entière excepté ie 
vaiiTeau que montoit Clitus, qui eut 
bien de la peine à fe fauver.

'Plut.inEu. La  plus grande difficulté &  le plus 
men.p, s5°. grancj embarras pour Antigone, étoit 

de venir à bout d’Euméne , dont la 
valeur, la fageiïe, & la fcience dans 
l’art militaire lui étoient plus formi
dables que tout le rette, quoiqu’il le 
tînt bloqué & affiégé depuis un an 
dans le château de Nora. Il voulut 
donc eiïaier une fécondé fois de l’en
gager dans fes intérêts , car il l’avoir 
déjà tenté avant que de former ce 
fiége. Il chargea de cette commillion 
Jérome de Cardie fon compatriote, 
fameux Hiftorien * de ce tems -Ià,

■ qui eut ordre*.de lui faire des ou
vertures d’accommodement. Euméne 
conduifit cette négociation avec tant 
de dextérité & d’adreffè, qu’il fe déli
vra du ilége dans le tems qu’il étoit 
réduit aux abois, fans s’engager à rien

* Il avoir fait l'hiftoire xanâre + &  de leurs jm - 
: de ceux qui avaient partagé \ cejfmrs, 

tyir'eux ¿es Etats
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de ce qu’Antigone prétendoit. C ar, 
au lieu que, dans ce qu’Euméne de
voir jurer en conféqnence de cet ac
commodement , Antigone avoit mis 
cu’il s’eneageroit à avoir pour amis 
& pour ennemis ceux qui le ieroient 
d’Antigone , il changea cet article, 
& jura qu’il auroit pour amis & pour 
ennemis tous ceux qui le feroient 
d’Olympias & des Rois , aulïî bien 
que d’Antigone» Il coniëntit que les 
Macédoniens qui étoient au iïége dé
cidaient , laquelle des deux formules 
étoit la meilleure. Les Macédoniens 
fuivirent le panchant qu’ils avoient 
pour la famille roiale, & fê déclarè
rent fans balancer pour la formule 
d’Euméne. 11 la jura ; &  on leva au!- 
fitôt le lîége.

Quand Antigone apprît comment 
l'affaire s’étoit terminée, il en fut iî 
mécontent, qu’il ne voulut pas rati
fier le Traité , & donna ordre de 
recommencer inceifamment le fiége. 
Ces ordres arrivèrent trop tard. Car 
Euméne, dès qu’il avoit vu les trou
pes ennemies retirées de devant la 
place, l’avoit quittée ; ôc avec les 
cinq cens hommes qui lui reftoienu, 
il s’étoit fauve dans la Cappadoce,

F V
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où il s’aifembla bientôt auprès de lui 
deux mille de Tes vieux foldats. Il y fit 
tous les préparatifs néceilaires pour fou» 
tenir la guerre., qu’il vit bien qu’on al» 
loit recommencer contre lui.

La révolté d’Antigone contre les 
Rois aiant éclaté, le Régent Polyf» 
perchon envoia à Euméne au nom 
des Rois une commiffion , qui le dé- 
claroit Capitaine Général de l’Afie 
Mineure ; & des ordres à Teutame 
&  à Antigène, Colonels des Argyraf- 
pides, de le joindre, &  de fervir fous 
lui contre Antigone, On expédia auifi 
les ordres néceilaires à tous ceux qui 
avoient la garde des tréiors des Rois, 

Cinq uns de lui paier argent comptant cinq 
miUecM. cens taiens pour rétablir les propres 

affaires ; &  de lui fournir toutes les 
femmes dont il auroit befoin pour 
les frais de la guerre. Olympias ac
compagna tout cela de fes lettres, de 
même teneur que les ordres du Ré
gent.

An.m.3«8s. Euméne fentit bien que tous ces 
-Dtod.L 18." honneurs accumulés fur la tête d’un

p. 6i 5, e 3 6. étranger, ne manqueroient pas d'ex
pim. ¡nEu- citer contre lui une terrible envie, & 

men. j». j? i- rende odieux aux Macédoniens, 
Cornelê2$*f>* Cependant fans eux il ne pouvait rien,

7.
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& le bien du fervice même demandent 
qu’il fit tous fes efforts pour les ga
gner, Il commença par refufer les fem
mes qu'on lui avoit accordéespour fon 
propre ufage, ajoutant qu’il n’en avoit 
pas befoin, parce qu’il ne fongeoit en 
particulier à aucun établiifement pour 
lu i, ni à aucune entreprife. Il s’é
tudia à traiter tout le monde, Offi
ciers & feidats même, avec bonté &  
douceur, pour éteindre, s’il fe pou
voir, ou du moins pour amortir par 
des manières honnêtes & prévenantes 
■une jaloufie , à laquelle fa qualité d’é-» 
îranger donnoit un prétexte plaufible, 
quoiqu’il tâchât de ne point fe l’attirer 
par lui-même.

Mais un obftacle, encore plus in
vincible ce femble, le tenoit en échec 
8c lui caufoit de cruelles inquiétudes. 
Antigene 8c Teutam e, qui comman- 
doient les Argyrafpides, croioient que 
c’étoït deshonorer la nation que de fe 
foumettre à un étranger, &  ils refu- 
ioient d’aller tenir le Confeil chez lui. 
De (on côté il ne pouvoir, fans déro
ger aux droits de fa place, leur céder 
fur ce point, &  confentir à fa dégra
dation . Une fiâion ingénieufe le tira 
d’embarras, 8c il appella à fon fecours
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la religion, ou plutôt la fuperiKtion, 
motif puilîant fur les efprits, &  qui 
a prefque toujours fon effet. Il leur 
dit » qu’Alexandre, revêtu de fes ha- 
» bits roiaux, s’étoit apparu à lui pen- 
» dant fon fommeil, &  qu’il lui avoit 
« montré une tente magnifiquement 
» parée , dans laquelle il y avoit un 
«trône, &  qu’il lui avoit déclaré que 
» tant qu’ils tiendroient le Confeil 
« dans cette tente pour y délibérer de 
»leurs affaires, il y  feroit préient; 
» qu’aflïs fur ce trône il donneroit fes 
«ordres à fes Capitaines, & qu’il les 
»conduiroit dans tous leurs deiîeins 

& dans toutes leurs entreprifes, 
« pourvu qu’ils s’adreffaffent toujours 
« à  lui. “  Il n'en laîutpas davantage, 
Le profond refpeét pour la mémoire 
du Prince , entraîna tous les efpritS'. 
U fut arreté fur le champ » qu’on 
j> drefferoit une tente magnifique, 
» qu’on y  éléveroit un trône, lequel 
ii feroit appellé le trône d’Alexandre ,■ 
>> qu’on y  placeroit fon diadème , fa 
«couronne, fon feeptre, &  fes ar- 
a mes ; que tous les matins tous les 
a Chefs s’y  rendroient pour lui. offrir 
« des facrifices ; qu’ils tiendroient le 
«Confeil près de ce trône, &  qu’on
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» recevroit les ordres au nom du Roi „
»1 comme vivant encore, &  prenant 
?? foin de fon roiaume. « 11 appaifa 
les difputes par ce moien qui accom- 
rnodoit tout le monde. Perfonne n’é- 
toit mis au deiïiis des autres : chaque 
prétendant demeuroit dans tous les 
droits, jufqu’à ce que de nouveaux 
événemens en decidallent d’une ma
nière plus politisée.

Connue l’argent ne manquok point BiùJ. 
à Euméne, il eut bientôt levé un corps 
de troupes allez conlidérabîe, & au 
printems il eut une armée de vingt 
mille hommes. Il n’en faloit pas da
vantage , avec Euméne à leur tète, 
pour jetter la terreur parmi fes enne
mis. Ptolémée vint par mer fur les 
côtes de la Cilicie, &  emploia toutes 
fortes de moiens pour lui-débaucher les 
Ârgyrafpides. Antigone, de fon côté, 
faifoir les mêmes tentatives par les émif- 
faires qu’il avcit dans fon camp. Mais 
ni l’un ni l’autre ne purent alors y réuf- 
fir, tant Euméne avoit fu gagner les 
efprits 5 & tant on avoit pris confiance 
en lui.’

Il mena ces troupes fi aile il ion née s 
dans la Syrie & dans la Phénicie, 
pour reprendre ces provinces, que.

/. iS.
é>1 S.
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Ptolémée avoit enlevées avec la der
nière injuftice. La marine de Phéni
cie, jointe avec ce que le Régent 
avoit déjà de vaifleaux, les eût rendu 
maîtres abfolus de la mer j & ils euf- 
fent pu s’envoier réciproquement les 
fecours néceflaires. S’il eût pu réuflir 
dans ce deflfein, ç’eût été un coup de 
partie. Mais la flote de Polyfperchon 
aiant été entièrement détruite par la 
faute de Clitus qui la commandoit, 
ce malheur fit échouer fon projet, 
Antigone qui l’avoit battu, auffitôt 
après cette viéloire, marcha par terre 
pour accabler Eumène avec une ar
mée beaucoup plus nombreufe que 
la" henne. Eumene fe retira prudem
ment , traverfa la Celé - Syrie, palla 
l’Euphrate, & vint prendre des quar
tiers d ’hiver à Carres en Méfopota- 
mie.

Vioâ.i.zÿ. Pendant le féjour qu’il y  f i t , il1P* O i 6 Î  h  • Tl ■ | \envoia vers Pithon Grouverneur de 
M èdie, &  vers Séleucus qui l’étoit 
de Babylone, pour les preifer de fe 
joindre à lui contre Antigone , & leur 
fit montrer les ordres des Rois qui 
le leur commandoient. Ils répondirent 
qu’ils étoient prêts d’alïïfter les Rois, 
Mais que pour ce qui le regardoit,
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ils ne vouloienc rien avoir à déméler 
avec un homme qui avoit été déclaré 
ennemi public par les Macédoniens, 
Ce n’étoit là qu’un prétexte. Un mo
tif bien plus puifTant les faifoit agir 
ainf. S’ils avoient reconnu l’autorité 
d’Euméne , &  qu’ils lui euiTent obéi 
en fe rendant auprès de lui, &  en lui 
foumettant leurs forces ; ils auroient 
reconnu le pouvoir fouverain du Ré
gent , & de ceux qui étoient les maî
tres de ces Rois pupilles, &  qui fe 
fervoient de leur nom pour étendre 
leur propre puifïànce: & ,  par une 
conféquence néceifaire, Pithon & Sé- 
leucus auroient avoué qu’ils ne te
naient leurs gouvernemens que de ces 
R o is, &  qu’ils pouvoient en être dé
pouillés félon leur bon plaiiir, & fur 
le premier ordre. Or c’étoit renverfer 
d’un feuî coup toutes leurs prétentions 
ambitieufes.

Prefque tous les Officiers d’Ale
xandre , qui après fa mort avoient 
partagé entr’eux les Gouvernemens 
de l’Empire , penfoient, chacun en 
particulier , à fe rendre Souverains 
dans le département qui leur étoit 
échu. C ’eft pour cela qu’ils avoient 
choifi un imbécille, &  un enfant* à
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qui iis donnèrent le titre de Souve
rain , afin d’avoir le terns , fous un 
gouvernement fi foible, de laifier af
fermir leurs ufurpations. Toutes ces 
mefures euifent été rompues , s’ils 
euflent laifle prendre à Eum'éne' un 
afcenrîa-nt fur eux, & un air de fu-
péri-orifé , jufqu’à leur donner des 
ordres. Il le faifoit à la vérité au 
nom des R ois, mais c’eiï ce qu’ils 
vouloient éviter, &  ce qui lui attira 
tant d ’ennemis &  tant de traverfes; 
outre qu’ils craignoient le mérite & 
le génie fupérieur d’Euméne, capable 
des plus grandes &  des plus difficiles 
entreprilès. Il eft certain que de tous 
les Capitaines d ’Alexandre c’étoit le 
plus fage , le plus vaillant, le' plus 
ferme dans fes réfolutions, &  le plus 
fidèle à tous fes engagemens, Car ja
mais on ne l’a vû manquer à aucun, 
quoique les autres ne gardaient pas 
avec la même fidélité la foi qu’ils lui 
avaient donnée.

Au printems Euméne marcha du 
côté de Babylone. Il penfa perdre 
fon armée dans cette marche par un 
firatagéme de Séleucus. Elle étoit 
campée dans une plaine près de l’Eu
phrate, Séleucus , en faifant couper
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les digues de ce fleuve, inonda toute- ; 
la campagne d’alentour. Euméne fit 
ttnt de diligence, qu’il gagna une emi- 
nence avec Tes troupes : & le lendemain 
il trouva le moien de faire une faignée 
à l’inondation, qui fit écouler l ’eau, de 
manière qu’il en fortit prefque fans au
cune perte.

Alors Séleucus fut obligé défaire iw . t. j j , 
une trêve avec lu i, & de lui permettre ^'nXiniw* 
de pafler paifiblement fur les terres.mtn. 
de fa province pour fe rendre à Sufe , 
où il alla mettre fes troupes dans des 
quartiers de rafraichiifement , pen
dant qu’il faifoit folliciter de tous cô
tés les Gouverneurs des Provinces de 
la Haute Ai te de lui envoier du fe~ 
cours : il leur avoir auparavant notifié

J

les ordres des Rols, Ceux qu’il avoit 
charges de cette commiffion les trou
vèrent tous aiîemblés, à Tiffue d'une 
guerre qu5ils avoient faite de concert 
contre Pithon Gouverneur de Médie 
& qu'ils venoient de terminer* C e .
Pithon, faifant dans k  Haute Afie 
préciiément la meme chofe qu Anti
gone dans la B affeavo it fait mourir 
Philotas, & s'étoit emparé de foa 
Gouvernement- Il en alloit faire au
tant à tout 1e refie, iïTon ne s y  fut
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oppofé par cette ligue, que l’intérêt 
commun fit faire contre lui. Peuceile, 
Gouverneur de la Province dePerfe, 

. fut celui à qui l’on donna le com
mandement en chef. Il battit Pithon, 
le chafla de la Medie, &  l’obligea à 
aller à Babylone implorer la prore- 
étion de Séleucus. Les Confédérés 
étoient encore tous au camp après 
cette victoire, quand la députation 
d ’Euméne arriva. Ils fe mirent auffi- 
tôt en marche du côté de Sufe pour 
le joindre : non qu’ils fufient vérita
blement attachés au parti R oial, mais 
parce qu’ils craignoient encore plus- 
de fe ioumettre à Antigone vièto- 
rieux, Ôc aètuellement à la tête d’une 
puiifante armée, qui dépofledoit les 
Gouverneurs fufpeèts, ou les réduifok 
à l’état de fimples Officiers amovibles 
&  puniilables à fon gré.

Us lui amenèrent toutes leurs trou
pes , qui failbient une armée de plus 
de vingt-cinq mille hommes. Avec ce 
renfort, non feulement il fe trouva 
en état de faire tête à Antigone qui 
venoit à lui, mais il lui étoit meme 
beaucoiip fupérieur. La faifon étoit 
trop avancée, quand Antigone arriva 
fur les bords du Tigre 3 &  il fut obligé
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d’entrer en quartiers d’hiver en Méfo- 
potàmie; où, avec Séleucus &Pithon An.m.3î 8t. 
qui étoient alors dans Ton parti, il prit Ay-J-P-Ji*v 
des mefures pour les opérations de la 
campagne fuivante.

Il arriva une grande révolution D«w./. i*. 
pendant ce tems-là en Macédoine.?1 SiSl,rtf91 
Olympias mere d’Alexandre le Grand 
que Polyfperchon y avoit rappellée, 
s’étant rendue la maitreiTe des affaires, 
fit mourir Aridée ou Philippe, qui 
portoit depuis fix ans fie quatre mois 
le titre de Roi. Sa femme Eurydice 
eut le même fort. Olympias lui en- 
voia un poignard, une corde, & d e la  
cîgué, ne lui iaiiTant que le choix de 
k  mort. Elle choifit la corde, & s’é
trangla , après avoir prononcé mille 
imprécations contre fon ennemie &  fa 
meurtrière. Nicanor frere de Caffan- 
dre, &  cent des principaux amis de ce 
dernier, furent aulîi mis à mort.

Tant de cruautés ne demeurèrent 
pas impunies. Olympias s’étoit retirée 
dans Pydna, &  y  avoit mené avec 
elle le jeune ‘Roi Alexandre avec 
Roxane fa mere , Theifalonice fœur 
d’Alexandre le Grand, &  Déidamie 
fille d’Eacide roi des Epirotes, & fœur 
de Pyrrhus, Caffandre ne perdit point
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de tem s, & vint fy  affiéger par terre 
& par mer. Eacide fe préparait à por«, 
ter du fecours aux Princefl'es, &. étoit 
déjà en marche : mais la plus grande 
partie de l’armée, qui alloit malgré 
elle à cetre expédition, fe révolta 
contre le Roi, &  étant retournée en 
Epire le condanna- à l’exil. Ils tuèrent 
tous fes amis, &  en auroient fait au
tant de Pyrrhus fils d’Eacidequi n’é- 
toit qu’un enfant, fi de fidèles dome- 
ñiques ne l’avoient heureufement dé- 
robé à leur fureur. L ’Epire aulîitôt fe 
déclara en faveur de Cafiandre ; qui 
y  envoia Lycifque pour prendre foin 
én fon nom des affaires &  du gou
vernement. Il ne reffoit plus de ref- 
fource à Olympras qu'e du coté de 
Polyfperchoñ, qui' étoit aééuellement 
en Perrhébie , petite province fur les 
confins de l’Etoîie, & qui étoit prêt 
d’aller la fecourir. Mais Caffandre 
envoia contre lui Callas un de fes 
Gêner a u x , qui lui débaucha la plus
f raude partie de íes troupes, & l’o- 

ligea de fe retirer dans Naxie , ville 
de Perrhébie , où il l’aiîîégea. Olym- 
pias, qui avoit fouffert avec un cou
rage invincible tous les maux d’une 
famine extrême , aâant perdu toute
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efpérance de fecours, fut enfin con
trainte de fe rendre à difcrétion.

Çaflandre, pour s’en défaire d’une 
manière moins odieufe, infpira aux 
parens des principaux Officiers qu’O- 
lympias avoit fait mourir pendant fa 
Régence, de l’accufer dans l’affem- 
blée des Macédoniens, &  de deman
der vengeance des cruautés qu’elle 
avoit exercées, Ils le firent, 8ç après 
qu’on les eut ouïs, elle fut condan- 
née , quoiqu’abfente, à mourir, fans 
que perfonne prît fa défenfe. L ’arrêt 
de mort ainfi. prononcé , Caifandre 
lui fit propofer par quelques amis de 
le retirer à Athènes, promettant de 
Jui fournir une galère quand elle vou
drait pour l’y  tranfpotter. Son defTeirj 
étoit de la faire périr dès qu’elle ferait 
en raer, Ôc de publier par toute 1$ 
Macédoine que les dieux irrités de fe$ 
horribles cruautés l’avoient abandon
née à la merci des flots : car il crai- 
gnoit un retour de la part des Ma
cédoniens , & il vouloit reietter fur 
la Providence ce que fa perfidie avoit 
d’odieux,

Soit qu’Olympias fût avertie dns 
deffein de Caiïandre, ou que par un 
fentiment de grandeur, fi naturel aux
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peribnnes de fon rang, elle crût pou
voir calmer l’orage par fa préfence 
feule, elle répondit fièrement qu’elle 
netoit point femme à prendre la 
fuite, &  demanda à plaider fa caufe 
dans l’aÎTemblée publique, ajoutant 
que c’étoit la moindre grâce qu’on 
pût accorder à une Reine, ou plutôt 
que c’étoit une juftice qu’on ne pou- 
voit refufer aux perfonnes de la plus 
baife condition. CaiTandre n’avoit gar
de d’y  confentir, aiant tout lieu de 
craindre que le fouvenir de Philippe 
& d’Alexandre, pour qui les Macédo
niens confervoient un fouverain ref- 
peét, ne leur fît changer tout-à-coup 
de fentiment. Il envoia donc fur le 
champ deux cens foldats, dévoués à 
fa paillon, pour la tuer. M ais, quel
que déterminés qu’ils fuffent, ils ne 
purent foutenir l ’éclat de majefté qui 
partoit des yeux & du vifage de la 
Princeife, & ils fe retirèrent fans avoir 
exécuté leurs ordres. Il falut emploie? 
pour ce meurtre les parens de ceux 
qu’elle avoit fait mourir, qui furent 
ravis de fatisfaire leur vengeance par
ticulière en faifant leur Cour à Caf- 
fandre. Ainfi. périt la fameufe Olym- 
p ias, fille , fceur , femme, &  mere
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¿e Rois, quis etoit à la vérité juftemenc 
attiré une fin fi tragique par tous fes 
crimes &  toutes fes cruautés, mais 
qu’on ne peut voir périr ainfi, fans 
détefter la fcélératefl'e du Prince qui lui 
ôte la vie d une manière fi indigne.

Caifandre fe voioit déjà un chemin 
ouvert & alluré pour monter fur le trô- ** 
ne de Macédoine : mais il crut de
voir prendre encore d’autres mefures 
pour s’y maintenir contre la viciffitu- 
de des tems, le caprice des Macédo
niens, & la jaloufie de fes compéti
teurs. lhelïalonice, foeur d’Alexandre 
le Grand, pouvant par fa naiffance il- 
luftre & fon autorité dans la Macé
doine lui concilier l’amitié des Grands 
& des peuples du Roiaume, il efpéra 
qu’en l’époufant il fe les attacherotf 
d’une manière particulière, par l’efti- 
me & le refpeit qu’il témoigneroit pour 
la famille roiale.

Il reftoit encore un obftacls à vain
cre, fans quoiCafïandre auroit toujours 
pafie pout un ufurpateur & un tyran. Le 
jeune Prince Alexandre, fils d’Alexan
dre le G ran d & de Roxane, étoit en vie. 
Il avoit été reconnu roi &  légitime 
héritier du trône. Il faloit fe défaire de 
cet héritier & de fa mere. Caifandre,

/, r 5,
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1 enhardi par le fuccès du premier cri
me, étoit bien déterminé à y  en ajou
ter un fécond, qui devoir lui en taire 
tirer tout le fruit: mais la prudence 
vouloir ou’auparavant il preifentit lés 
Macédoniens fur la mort d’Olympias. 
Car, s’ils fe montroient infenfibles à 
la perte de cette Princeilè, l’on pou- 
voit s’aflurer que celle du jeune Roi 
Alexandre & de Roxane fa mere ne 
les toucheroit pas plus. Il jugea donc 
£ propos de ne rien précipiter , & 
d’aller lentement & comme par degrés 
dans l ’exécution defon projet. Ilcorn- 
mença par les faire conduire avec une 
bonne efcorte au château d’Amphipo- 
îis fous la garde deGlaucias . Capitai
ne qui lui étoit entièrement dévoué. 
Quand ils y furent arrivés , on les 
dépouilla de tous les honneurs du trô
ne , &  ils n’y furent plus traités que 
comme des perfonnes privées donc il 
étoit important de s’aifurer.

Enfuite pour déclarer ouvertement 
qu’il prétçndoit agir en Souverain 
dans la Macédoine , &  pour rendre 
la mémoire d’Olympias encore plus 
odieufe, U fit faire avec .beaucoup de

aHaud ignares fum- j periculo > peragi cum præ- 
fna il'clera iacipi cum \ aiio. T acu.

pompe
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poinpe &  de magnificence les obféques 
du Roi Philippe ou Aridée, &  de la 
Reine Eurydice fa femme, qu’Olym- 
pias a voit fait égorger. Il commanda 
le deuil accoutumé dans ces cérémo
nies , & fit porter leurs corps aux torn- Ces tùnibciiii x 
beaux deftinés à la fépulture des R ois, Zuu&Ege** 
affeâant par ces dehors d’une douleur pera£lis t’;_ 
feinte de montrer du zèle pour la fa- jmita- 
mille roiale, pendant qu’il étoit tout ^ ntli' 
occupé du deuein de faire périr le jeu
ne Roi.

Polyfperchon , en conféquence des 
nouvelles qu’il reçut de la mort d’O - 
lympias, & des mefures que prenoit 
Caiïandre pour monter fur le trône 
de Macédoine, s’étoit fauvé de N a- 
xie ville de Perrhébie, où il étoit af- 
fiégé, 8c en étoit forti avec une très 
petite efcorte, pour paffer en Theifa- 
lie, &  s’y joindre à quelques troupes 
d’Eacide, &  de là en Etoile où il étoit 
fort confidéré. Caflandre le fuivit de 
près, de entra avec fon armée dans la 
Béotie. On voioit les anciens habitans 
de Thébes errer çà & là fans demeu
re & fans retraite. Il fut tauché du 
fort malheureux de cette Ville, autre
fois ii puiiïànte., &  qu’Alexandre 
a voit fait rafer Sc détruire de fond 

Tome F IL  G
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en comble. Il entreprit, au bout 
vingt ans, de la rétablir, Scdeluiren. 
dre fa première fpletideur. Les Athé
niens s’offrirent de rebâtir une parti© 
des murailles à leurs frais. Pluiîeurs 
villes gc citoiens de la grande Grèce 
en Italie, de la Sicile, & de la Grèce 
proprement d ite, y contribuèrent vo
lontairement par des fournies coniu 
dérables d’argent. Ainfl, en très peu 
de tems , Thébes recouvra fon an
cienne opulence , & devint plus riche 
que jamais par les foins & la magni
ficence de Caffandre, qui en fut re
gardé avec raifon comme le père & le 
reftaurateur.

Caffandre, après avoir donné fes 
ordres pour le rétabliflement de Thé
bes , s’avança dans le Péloponnéfe 
contre Alexandre fils de Polyfper- 
chon ,■ &  fit marcher fes troupes droit 
à Argos, qui fe rendit fans faire de 
réfiftance. Toutes les villes des Mef- 
féniens fuivirent fon exemple, àlaré- 
ferve d’Ithome. Alexandre, effraie de 
la rapidité de fes conquêtes, tâcha de 
les arrêter par un combat. Mais Caf- 
fandre, qui étoit beaucoup inférieur 
en forces, pe voulut point hazarder 
une bataille, jugea plus à propos de
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fe retirer en Macédoine , après avoir 
îaiiïe de bonnes garnifons dans les pla
ces qu’il avoit prîtes.

Comme il connoiiToit le mérite d’A- DhiUy, 
Iexandre, il eflaia de le tirer du parti ^  79 s* &
d'Antigone, & de fe l’attacher, en lui 7J ' 
offrant le Gouvernement général du 
Péloponnéfe, le commandement 
des troupes qui s’y trouvoienr. Ale
xandre n’héfita pas à accepter une of
fre fi avantageufe: mais il n’en jouit 
pas lontems, aiant été tué malheu- 
reufement quelque tems après par 
quelques citoiens de Sicyone ou il 
demeuroit aéïuellement , lefquels 
avoient conjuré fa perte. Cette conf- 
piration n’eut pas les fuîtes qu’ils en 
avoient attendues, Cratéfipolis fem
me d’Alexandre , dont le cœur n’avoit 
rien que de mâle &  de grand, ne fut 
point concernée à la vue de cet acci
dent funefte. Chérie des foldats, ho
norée des Officiers qu’elle avoit tou
jours obligés fervis, elle prit le 
commandement des troupes, réprima 
l’infolence des Sicyoniens, les défit 
dans une bataille’, après laquelle elle 
en fit attacher trente des plus mutins 
au gibet, appaifa tous les troubles 
que les féditieux avoient excités dans

G ij
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la ville , y rentra viétorieufe, & 
gouverna aveç une fageiTe qui lui at»- 
tira l ’admiration de tous ceux qui en 
entendirent parler.

An.m.3688, Pendant que Caiiandre faifoittous,
fes efforts pour s’affurer le trône deV i a d . l t b .  1 9 . r .

p. 66;-6î 8. Maceaoine, Antigone d une autre part 
tiavailîoit à fe délivrer d’un dangereux 
adverfaire. S’étant pris en .campagne 
au printems s il fe rendit à Babylone, 
où il groilit fon armée des troupes 
que lui donnèrent Pithon & Séleu- 
cus. j i  pafia enfuite le Tigre pour 
attaquer Euméne, Ce dernier, de fon 
côté, n’avoit rien oublié pour le bien 
recevoir ; & il fe trouvoît fort fupé - 
rieur à Antigone en nombre cle trou
pes , ôf fur tout $n habileté, quoique 
celui-ci n’en manquât pas : car après 
Euméne, c’étoit aifurément le meilleur 
Général & le pltt$ habile Politique de 
fon tems.

THei.hb.15. L e rnalheur d’Euméne étoit .que.
f .  665-6 j z .  ,  a
îiut. in Eu- 1 armee quu avoit étant compoiee 

¿e différens corps que lui avo'ient 
amené les Gouverneurs des provin
ces , chacun de pes Gouverneurs pré- 
tendoit au commandement ep chef, 
Euméne n’étant pas Macédonien. 
aiiais Xhrace de naiiTance , il n’y avait
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pas un d'eux qui né crut, par cette 
i aifon , lui devoir être préféré. D’ail
leurs le faite, l ’éclat, la magnificence 
fembîoient mettre une diftance infi-i 
nie entre lui &  ces Gouverneurs qui 
î’e conduifoient en vrais Satrapes.
Far a une ambition tout - à -  fait mal 
entendue & mal placée , mais affez 
ordinaire aux Grands B ils croioient 
que donner des repas fomptueux, &  
y joindre toutes les amorces du plai- 
fir, faifoit partie des devoirs d’un 
homme de guerre ; &  mefurant le de
gré de leur mérite fur celui de leurs 
revenus & de leurs dépenfes , ils le 
flatoient qu’ils avoient acquis par là 
un grand crédit &  une grande autorité 
furies troupes, & qu’elles avoient pour 
eux toute l’eftime & toute la coniîdé- 
ration poifible.

il arriva une occaiion qui dut bien An.m.s«*?. 
les détromper. Comme les foldats Avd,c*3M- 
marchoient pour aller chercher l’en
nemi, Euméne, tombé dans une ma
ladie dangereufe, fe faifoit porter en 
litière aiïez loin de l’armée pour être 
plus éloigné du bruit, à caufe d’une

a Non deerant qui am- 
bitio&e ftolîda .* luxurio- 
fos apparatus convivio-

rum &  irritamenta lifai- 
dinutïi uc ioilrumenta 
belli mercarentur* T arit*
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grande infomnie qui ne lui laifloit 
point de repos. Quand ils eurent fait 
quelque chemin, & qu’ils commen
cèrent à apercevoir l’ennemi qui pa- 
roiiToit fur les hauteurs, ils s’arrêtè
rent tou t court, & fe mirent à crier 
qu’on fît venir Euméne. En même 
tems ils mirent leurs boucliers à terre, 
& déclarèrent à leurs Officiers qu’ils 
ne marcheraient point qu’Euméne ne 
fut venu pour les commander. Il vint 
en toute diligence, hâtant les efcla- 
ves qui le portoient ; & ouvrant des 
deux côtés les rideaux de fa liticre, 
il tendoit la main aux foldats, & leur 
marquoit fa joie & fa reconnoiflance, 
Dès que les foldats le virent, ils le 
faluérent en langage Macédonien, re
levèrent leurs boucliers, & les fra- 
pant avec leurs piques, ils fe mirent 
à jetter des cris de viétoire, & à dé
fier les ennemis, comme ne craignant 
plus rien puifqu’ils avoient leur Capi
taine à leur tête.

A ntigone, fur la nouvelle qu’il 
avoit eue qu’Euméne étoit fort mal, 
& qu’il fe faifob porter en litière à 
la queue de l’armée, venoit dans l’ef- 
pérance que fa maladie lui livrerait 
les ennemis entre les mains. Mais,
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ïorfque s’étant avancé pour les re
connoitre , il eut vû leur belle conte
nance , la difpofition de leur armée, 
& cette litière qu’on portoit de rang 
en rang, alors fe prenant à rire avec 
de grand éclats félon fa coutume , il 
dit aux Officiers qui l ’environnoient : 
V o ie z -v o u s  ce tte  l i tiè re  ? c’eji e lle  q u i a  
rangé ces troupes contre n o u s , &  qu i v a  
nous c o m b a t t r e & fans perdre un mo
ment , il fit fonner la retraite, &  re
tourna en’fon camp.

Plutarque obferve que les Macé
doniens , dans cette occafion, firent 
connoitre très évidemment qu’ils ju- 
geoient tous les autres Satrapes très
propres à donner de magnifiques 

; feftins, &  à bien ordonner de gran
des fêtes : mais qu’ils èftimoient Eu
mene feu! capable de conduire une 
guerre j &  de bien commander une 
armée. Réflexion folide &  fenfée, 
qui donne lieu à bien des applica
tions , &  qui fait toucher au doit le 
mauvais goût pour la gloire , &  le 
peu de jugement des Officiers &  des 
Commandans qui ne fongent à fe 
diftinguer à l’armée que par la ma
gnificence des repas, & qui font con- 
fifter leur principal mérite à l’empor-

G iiij
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ter fur tous les autres en luxe, &  fou- 
vent à fe ruiner gratuitement par de fi 
foHes dépenfes! Je  dis gratuitement; 
car perfonne ne leur en lait gré, &  l’Etat 
en eftplus mal fervi.

Vui.f1.S71. i  es deux armées s’étant féparées
Trois tens r  ̂ \  ̂ • cl

9ifts. fans combat, campèrent a trois Ita- 
des l’une de l’autre, une rivière & 
des ravins entre deux. Et comme el
les fouffroient de grandes incommo
dités , parce que tout le pays étoit 
mangé , Antigone envoia des Am- 
baffadeurs aux Satrapes &  aux Macé
doniens de l’armée d’Euméne, pour 
les-porter à quitter Euméne, &  à fe 
rendre à lu i, leur faifant à tous de 
magnifiques promeifes. Les Macédo
niens rejettérent fes propofitions, & 
renvoiérent les Ambaiïadeurs en leur 
faifant de grandes menaces s’ils 
^ofoient jamais leur faire de pareilles 
propofitions. Euméne, après les avoir 
loués de leur fidélité, leur dit cet apot 
logue fort ancien. »Un jour un lion, 
»devenu amoureux d’une jeune fille, 
» la demanda en mariage à fon père. 
»  Celui-ci répondit qu’il tenoit cette 
» alliance à grand honneur, &  qu’il 
» étoit prêt à lui donner fa fille : mais 
»»que fes grands ongles &  fes dents



DES SUCCESS, d 'A l EXÂN D . i  « 5 
si tranchantes lui faifoient peur , 6c 
» qu’il craignoit qu'après ion ma
r ia g e  , fur la moindre querelle qui 
a furviendroit dans leur ménagé , il ne 
» les appliquât fur fa fille un peu trop 
» rudement. Le lion, qui étoit paf- 
»fionné pour la jeune fille, fe fitar- 
»racher fur l’heure les ongles 8c les 
» dents : après quoi le père prit un bâ- 
n ton , &  fe défit du prétendu gendre, 
s»Voila, ajouta-t-il, ce que prétend 
o Antigone. Il vous fait de grandes 
si promeiïès , pour fe rendre maître 
n de toutes vos forces ; après quoi il 
a vous fera fentir fes ongles & fes 
n dents.

Quelques jours après des défer- & 
teurs d’Ântigone aiant reporté à Eu- 67 
mène que ce Général fe préparoit à 
partir la nuit fuivante fur la fécon
dé veille, (vers les neuf ou dix heu-' 
res du foir ) Euméne fe douta d’abordy
que fon deflein étoit de gagner la pro
vince de Gabéne, qui étoit un pays 
gras & capable de nourrir de groifes 
armées, 6t d’ailleurs très commode 
&  très fûr pour des troupes , à cauf® 
des rivières 6c des ravins dont il étoit 
traverfé ; c’èft pourquoi il réfolut de 
le prévenir. Dans cette vue > il per-

G v
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fuada à force d’argent à quelques’fol- 
dats étrangers d ’aller comme défer- 
teurs dans le camp d'Antigone , & de 
dire qu’Euméne devoit les attaquer à 
l’entrée de la nuit; En même tems il 
fît partir les bagages ; &  donna ordre 
aux troupes de prendre de la nour
riture , &  de fe mettre en marche. 
Antigone fur ce faux avis qu'Eumé- 
11e venoit l’attaquer , tint fon armée 
fous les armes : cependant Eumène 
avançoit chemin. Antigone fut bien
tôt de ies coureurs qu’Euméne avoir 
décampé , & connoiifant qu’il avoit 
été furpris par fon ennemi, il ne laif, 
Îa pas de continuer dans fon premier 
deflèin ; &  aiant commandé aux trou
pes de lever le camp, il fit tant de di
ligence , que fa marche avoit l’air 
d ’une ponrfuite. Mais voiant qu’il 
lui étoit impoifible de joindre avec 
toute fon armée Eumene , qui avoit 
au moins fix heures d’avance, il laif- 
ia fon infanterie fous les ordres de 
Pithon , &  prenant fa cavalerie, il 
marcha à toute bride , de manière 
qu’au point du jour il atteignit l’ar- 
riére-garde des ennemis qui def- 
cendoit une colline. Il s’arrêta fur la 
hauteur« Eumène, qui vit cette ca-
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vaîerie, ne douta point que toute l’ar
mée n’y fût, &  s’arrêta pour le mettre 
en bataille. Ainfi Antigone rendit la 
pareille à Euméne, &  l’amuia à fon 
tour : car il l’empécha de continuer fa 
marche; & donna à fon infanterie le 
tetns d’arriver.

Alors les deux armées fe rangè
rent en bataille. Celle d’Euméne avoit 
trente-cinq mille hommes de pie, plus 
de fix mille chevaux, & cent quatorze 
éléphans : celle d’Antigone , vingt- 
huit mille hommes de pié, huit mille 
cinq cens chevaux , &  foixante-cinq 
éléphans. Le combat fut rude & opi
niâtre, &  pouffé bien avant dans la 
nuit, car c’étoit pleine lune : cepen
dant la perte ne fut pas fort conndé- 
rabie ni d’un côté ni d’un autre. Anti
gone perdit de fon infanterie trois 
mille fept cens hommes, &  de la ca
valerie cinquante-quatre : il eut plus 
de quatre mille hommes de bleffés, 
Euméne perdit cinq cens quarante 
hommes de pié , très peu de cava
liers; & eut plus de neuf cens homr 
mes de bleffés. La viétoire étoit réel
lement du côté d’Euméne. M ais, 
comme fes troupes, quelques inftan- 
ces qu’il leur en fît, ne voulurent

T)îod. 
673-6,?£
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point revenir fur le champ de bataille 
pour enlever les corps, ce qui, chez 
les Anciens, étoit la preuve & comme 
le fceau de la viâoire ; elle fut attribuée 
au parti d’Antigone qui y  revint, &  en- 
fevelit íes morts. Le lendemain £u- 
méne envoia demander par un héraut 
la permiffion d’enterrer les liens, qui lui 
fut accordée; &  il leur fit rendre les 
honneurs funèbres avec toute lamagni- 
cence poflîble.

Dans cette cérémonie arriva une 
difpute fort finguliére. Parmi les 
morts fe trouva un Officier Indien, 
qui avoît amené avec lui fes deux 
femmes, dont il avoit époufé l’une 
tout récemment. La loi du p ays, & 
l ’on prétend qu’elle fubfifte encore, 
ne permettoit pas à une femme de 
furvivre à fon mari; & fi elle refu- 
foit d’être brûlée avec lui fur fon bû
cher , elle étoit deshonorée pour tou
jours , obligée de demeurer veuve 
tout le relie de là vie, &  condannée 
à une forte d’excommunication , ne 
couvant plus affilier aux facrifices ni 
a aucune autre ceremonie de religion, 
L a  loi ne parloit que d’une feule fem
me. Ici il s’en trouvoit deux, dont 
chacune prétendoit devoir être préfé-
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rée à l’autre. L ’ancienne faifoit va
loir Ton droit d’antiquité. La  jeune 
répondoit que la loi même donnoit 
exclufîo» à Fa rivale, parce qu’aduel- 
lement elle étoit grofie. En effet la 
chofe fut ainii jugée. La première fe 
retira fort trifte , baignée de larmes, 
déchirant fes habits , s’arrachant les 
cheveux, comme s’il lui étoit arrivé 
un grand malheur. L ’autre au con
traire , triomphant de joie, accompa
gnée d’un nombreux cortège de pa- 
rens &  d’amis, parée de les plus ri
ches ornemens comme dans un jour 
de noces, s’avance avec gravité vers 
le lieu de la cérémonie. Là , après 
avoir diftribué fes pierreries &  tous 
fes bijoux à fes parens &  à fes amis » 
& leur avoir dit les derniers adieux 
placée fur le bûcher par la main de 
fon propre frere, elle expire au mi
lieu des louanges & des acclamations 
de prefque tous les fpefiateurs , quel
ques-uns pourtant , dit l’Bülorien r 
traitant d’inhumanité & de barbarie 
une fi étrange coutume. C ’étoit, en 
effet , un véritable homicide, con
traire aux loix les plus inviolables de 
la nature , qui défendent d’attenter fur 
fa propre vie, d’en difpofer félon fon
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caprice, d’oublier qu’elle n’eft qu’un 
dépôt qu’il ne faut rendre qu’à celui 
dont on le tient. Loin qu’un tel facri. 
fice dût entrer dans les marques de 
refpecfc &  d’amitié que l'on doit à un 
mari, c’étoit en faire une idole fangui- 
naire 8c impie que de lui immoler de fi 
précieufes vi&imes,

T>i»d.l. t<>. Pendant toute cette campagne la 
 ̂ guerre rut opiniâtre des deux cotes ; 

la Perfe & la Médie en furent le théâ
tre. Les marches & les contremar
ches firent parcourir aux armées ces 
deux grandes provinces. On emploia 
de part &  d’autre toute l’adrefîe, k  
rufe, &  les ftratagémes que peut four
nir la plus grande capacité, jointe à 
une longue expérience dans le métier 
de la guerre. Quoiqu’Euméne eût 
une armée mutine & très malaifée à 
gouverner , il remporta néanmoins 
pendant cette campagne plufieurs 
avantages fur les ennemis : &  quand 
il fut queftion d ’entrer dans des quar
tiers d ’hiver, Eu mène eut encore l’ha-, 
bileté de prendre les meilleurs dans la 
province de Gabéne, & d’obliger Anti
gone à en aller chercher dansleNord 
en Médie, où l’on ne pou voit arriver 
qu’après vingt-cinq jours de marche.
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Les troupes d’Euméne étoient fi d m . p*£. 

peu foumifes, qu’il n’y eut pas moieri ^îit^t'Eu 
de les obliger à fe tenir alfez proche înen.pAgiï .9 i* 
les unes des autres pour fe raflembler ,CV ‘ Nci>'A i /• * Capt ¡S -1 i .
promtement en cas de befoin. Elles 
voulurent abfolument des quartiers 
fort éloignés, &  qui occupoient tou
te l ’étendue de la province, afin d’ê
tre plus commodément, & d’y  avoir 
tout en plus grande abondance. Enfin 
ces troupes étoient fi écartées , qu’il 
leur faîoit plufieurs jours pour fe raf- 
fembler en corps. Antigone, qui en 
fut informé, vint au cœur de l’hiver 
de fort loin , dans l’efpérance de tom
ber inopinément fur ces différent corps 
ainfi dilperfés.

Mais Euméne n’étoit pas homme à 
fe laiiler furprendre. Il avoit eu la 
précaution d’envoier en divers en
droits des efpions fur des dromadai
res , l ’animal de tous le plus léger, 
pour être infcruit à propos de tous les 
mouvemens de l’ennemi, &  les avoit
fi bien placés, qu’il eut avis de cette 
marche avant qu’Antigone pût arriver 
à aucun de fe s quartiers : ce qui lui 
donna le moien de fauver l’armée 
par un Îlratagéme , lorfque tous les 
autres Généraux la regardoient déjà
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comme perdue. Il fit pofter fur les 
montagnes du côté d’où venoit l’en
nemi , les troupes qui fe trouvèrent 
les plus à portée; & la nuit fuivante 
il leur fit allumer un auifi grand nom
bre de feux, que fi toute l’armée y 
eût été campée. Antigone eut auilitôt 
avis par fes gardes avancées , qu’on 
voioit ces leux dans un grand éloi
gnement. Il crut qu’Euméne y étoit 
campé avec toutes fes troupes, & en 
état de le recevoir. Pour ne pas expo- 
fer fon armée fatiguée par fes longues 
marches à une aéïion avec des troupes 
fraîches, il fit alte, afin de donner 
à fes gens le tems de fe remettre un 
peu : &  Euméne eut par là tout le 
tems néceffaire pour aflembler fes 
forces avant que l'ennemi fût fur lui, 
Alors Antigone voiant que fon coup 
étoit manqué, plein de douleur de 
s’être laifle ainiî abufer , réfolut d’en 
venir à une bataille.

Les troupes d’Euméne s’étant tou
tes raflemblées auprès de lui, admi- 
roient fa grande prudence & fa grande 
habileté, & voulurent qu’il les com
mandât feul, Les deux Capitaines des 
compagnies des Argyrafpides, Anti
gène dé Teutame, au deiefpoirde cet»
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te diftinétion qui lui étoit fi glorieufe, 
icfolurenc de lé faire périr, &  entraî
nèrent dans leur complot la plupart des 
Satrapes & des premiers Officiers» 
L'envie eft une maladie qui fe guérit 
rarement, & que lesremedesmêmes, 
pour l’ordinaire , ne font qu’aigrir. 
Toutes les précautions de fagefle , dé 
modération, de condefcendance qu’Eu- 
méne avoit emploiées, ne purent amol
lir ces cœurs barbares, tii éteindre 
leur jaloufie. PomTappaifer, ilauroit 
falu qu’il eût renoncé à fon mérite &  
à fa vertu, qui en éto’ient la feule caufe. 
Il plaigooit fou vent en lui-même fon 
malheur, d’avoir à vivre, non parmi 
des hommes, difoit-il, mais parmi des 
bêtes féroces. On avoit déjà formé plu- 
fieurs confpirations contre lui, & il fe 
voioit tous les jours expofé au niême 
danger. Pour en détourner l’effet, s’il 
étoit poffible, il avoit imaginé d’em
prunter, fous differens prétextes debe- 
foins preflans, des fommes confidéra- 
bîes de ceux qui paroiifoient les plus 
déclarés contre lu i, afin de les retenir 
au moins par la vûe de leur propre in
térêt, &  par la crainte de perdre les 
fommes qu’ils lui avoient prêtées, s’il 
yenoit à périr.
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Ici fes ennemis, déterminés abso

lument à le perdre, tinrent Confeil 
pour délibérer o ù , quand, &  com
ment ils exécuteroient leur entreprise, 
Ils convinrent tous qu’il faloit fe Ser
vir de lui pour la bataille qu’on étoit 
prêt de livrer, &  s'en défaire d’abord 
après le combat. Eudame qui commati. 
doit les éléphans , & Phédime allèrent 
fur le champ importer à Euméne cette 
réfolution : non par aucune bonne 
volonté qu’ils euiTent pour lui, mais 
uniquement par la crainte où ih 
étoient de perdre l’argent qu’ils lui 
avoient prêté. 1 1  les remercia, &  les 
loua extrêmement de leur affeétion & 
de leur fidélité.

Etant rentré dans fa tente , il fit 
fon teftametît , déchira &  brûla tous 
fes papiers & toutes les lettres qu’on 
lui avoit écrites, ne voulant pas qu’a- 
près fa mort ceux qui lui avoient don
né des avis Secrets fuilènt expofés aux 
accuiàtions & aux calomnies. Après 
avoir ainfî difpofé de fes affaires, & 
fe trouvant Seul , il délibéra en lui- 
même fur le parti qu’il avoit à pren
dre. Mille penfées, toutes contraires 
&  oppofées, fe préfentoient à lui. 
Devoit-il fe fier à des Officiers & à
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¿es Généraux qui avoient juré fa per
te? Ne lui étoit-il pas permis cTem- 
pîoier contr’eux le zèle &  l’affeéfion 
des foldats qui lui étoient inviolable- 
ment attachés,? Mais le parti le plus 
iur ne feroit-il pas d’aller, en traver- 
fant la Médie ¿c l’Arménie, fe jetter 
dans la Cappadoce lieu de faréfiden*. 
ce , pour y trouver un afyle alluré ? 
Ou plutôt ne pourroit-il pas, pour le 
venger de ces traîtres, les abandon
ner au milieu du combat, &  livrer la 
viétoire aux ennemis ? C ar, dans une 
fituation fi défefpérée, que ne vient- 
il point dans l’efprtt à un homme que 
des perfides pouffent aux dernières 
extrémités? Mais cette dernière pen- 
fée lui fit horreur, &  réfolu de faire 
fon devoir jufqu’au dernier foupir, 
& de combattre jufqu’à la fin pour 
fon Prince qui lui avoir mis les armes 
en main, il abandonna fon fort, dit 
Plutarque, à la volonté des dieux, &  
ne fongea plus qu’à préparer fes trou
pes au combat,

Il avoit trente-fix mille fept cens 
hommes de pié, plus de fix mille che
vaux , & cent quatorze éléphans. 
L ’armée d’Antigone étoit compoiee 
de vingt-deux mille hommes de pié,
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de neuf mille chevaux avec quelquè 
cavalerie Médoife , &  de foixante- 
cinq éléphans. Antigone plaça fa ca- 
valerie fur les deux ailes, fon infan
terie au centre , les éléphans fur une 
première ligne tout le long du front 
de la bataille, &  remplit de foldats 
armés à la légère les vuides qui fe 
trouvoient entre les éléphans. Il don
na le commandement de l’aile gauche 
à Pithon , celui de la droite à Démé- j 
trius fon fils, &  il devoit lui- même y 
combattre en perfonne avec l’élite de 
fes troupes. Euméne rangea fon ar
mée à peu près de la même forte, fe 
plaça à l ’aile gauche avec ce qu’il 
avoir de meilleures troupes pour faire 
téteù Antigone, &laiiîale commande
ment de la droite à Philippe.

Avant le combat, il exhorta les 
Grecs &  les Barbares à bien faire leur 
devoir. Car, pour fa Phalange & les 
Argyrafpides, bien loin qu’ils euffent 
befoin qu’il les excitât, ils étoient les 
premiers à l’encourager , en raf
fûtant que les ennemis ne les atten
draient point. C ’étoient les plus vieil
les troupes , qui avoient fervi fous 
Philippe &  fous Alexandre , tous 
vieux athlètes , couronnés cent fois
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{■ 'dans les combats, jufques-Ià toujours 
| invincibles, &  qui n’avoient jamais 
| été battus dans aucune action, C ’eft 
j pourquoi allant tête baiflee charger 

les troupes d’Antigone, ils crioient à 
ces foldats. ; Je,itérât s que vous êtes, e'ejf 
contre vos. pères que vous combattez, 5 &  
fe jettant fur eux avec furie, ils en
foncèrent cette infanterie, aucun des 
bataillons n’aiant pu foutenir ce choc, 
gt la plus grande partie fut taillée en 
pièces.

il n’en fut pas de même de la cava
lerie. Le combat s’étant donné dans 
un terrain labloneux , le mouvement 

i des hommes &  des chevaux y  avoit 
! ¿fevé de fi grands tourbillons de pouf- 
j hère, qu’on ne voioit pas à trois pas 
| de foi. Antigone , à la faveur de ce 
| brouillard, fit un détachement de fa 
i cavalerie fupérieure à celle des enne- 
; mis, & leur enleva tout leur bagage 

fans qu’on s’en aperçût. En même 
seins il enfonça la cavalerie ennemie, 
Peucefte qui la commandoit, & qui 
tufques-là avoir donné mille preuves 

j de bravoure, aiant .lâché de pié , &  
; entraîné avec lui tous les autres. Eu- 
> mène fit de vains efforts pour les raî- 
i Ifer ; la déroute fut entière de ce eô-
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té-là , comme l’avantage avoit été 
complet de l’autre. La prife du baga
ge valut plus à Antigone ,■ que la vi
ctoire à Euméne. Car les ioldats de 
ce dernier trouvant à leur retour leur 
bagage enlevé avec leurs femmes & 
leurs enfans, au lieu d ’emploier leurs 
épées contre l ’ennemi pour les re
couvrer , ce qui leur auroit été facile, 
& de quoi Euméne leur répondoit, 
ils tournèrent toute leur furie contre 
leur propre Général.

Aiant pris leur tems, ils fe jettent 
fur lu i , lui ôtent fon épée, &  avec 
fa propre ceinture ils lui lient les 
mains derrière le dos. Dans cet état, 
ils le font paiTer au travers de la Pha
lange Macédonienne rangée en haie 
fous les armes, pour aller le livrer à 
Antigone, qui étoit convenu de leur 
rendre à ce prix tout leur bagage. » Sol- 
»>dats, leur dit-il en paiTant, je vous 
» en conjure au nom des dieux, tuez 
» moi ici vous-mêmes : car auiîî bien 
» ma mort fera toujours votre ouvra- 
» ge quand Antigone me fera mourir, 
» Si vous ne voulez pas prêter vos 
>» mains à ce miniftére , rendez au 
»»moins la liberté à une des miennes? 
>» elle me rendra le fervice que vous
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«me refufez. A cette condition , jq 
« vous délivre &  vous abfous de tou- 
« tes les peines que vous pouvez 
t.i craindre de la yengeânçe des dieux 
» pour le crime que vous commettez 
s; à mon égard, « On hâta fa marche s 
pour éviter ces fortes d’apoftrophes, 
qui pouvaient réveiller l ’aftéâion des 
troupes.

Toutes celles d’Antigone étoient 
(orties à fa rencontre, & il ne reftoit 
nrefque perfonne dans fon camp. 
Quand cet illuftre prifonnier y fut ar
rivé, Antigone n’eut pas le courage de 
ie voir, parce que fa préfence feule 
étoit un fanglant reproche contre lui. 
Comme ceux à qui il l’avoit donné en 
garde lui demandoient comment il 
youloit qu’on ie gardât: Comme unélé-r 
phant, leur dit Antigone, eu comme un 
lion y ces deux efpéces d’animaux étant 
des plus à craindre.Mais,quelques jours 
après, attendri Sç touché de compaflion, 
il commanda qu’on lui ôtât fes fers les 
plus pefans, &  qu’on lui donnât un de 
íes domeíHques pour le fervir, &  il 
permit à fes amis, de le voir, de pafler 
avec lui les journées entières, &  de lui 
porter tous les raffraichiiïèmens dont il 
pourroit avoir befoin.
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Antigone fut quelque tems en ba

lance fur ce qu’il de voit faire de fori 
prifonnier. Ils avoient été amis inti
mes en fervant fous Alexandre» Le 
fouvenir de cette amitié réveilla quel
ques fentimens de bonté pour lui} 
qui combattirent pendant quelque 
tems contre fon intérêt. Son fils Dé- 
métrius follicita fortement auffi en la 
faveur , fouhaitant avec paifion 3 par 
pure générofîté, qu’on fauvât la via 
a un fi brave homme. Mais Antigo
ne , qui connoiifoit fa fidélité inflexi» 
bîe pour la famille d’Alexandre , fen- 
tant quel dangereux ennemi il avoit 
en lu i, combien ii étoitcapable de 
rompre toutes fes mefures s’il echa- 
poit de fes mains, n’ofa pas lui laifier 
la vie. Il ordonna qu’on fe défit de lui 
dans la priion.

Telle fut la fin d’un homme des 
plus accomplis de fon fiécle en tout 
genre, & des plus dignes de fuccéder 
à Alexandre. II n’en avoit pas la for
tune, mais il ne lui étoit peutêtre 
pas inférieur en mérite : véritable? 
ment brave fans témérité, &  prudent 
fans foibleiïe. Iffu d’une baffe naiifan» 
ce dont il ne rougifioit point, il s’a
vança par degrés jufqu’aux premières
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^places, &  auroït pu afpirer au trône 
s’il avoit eu ou plus d’ambition, ou 

, moins de probité. Dans un tems où les 
brigues & les cabales, animées par le 
motif le plus capable de remuer le 
cœur humain, je veux dire l’envie de 
régner , ne connoifloient ni fincérité 
ni bonne fo i, ne refpeâoient ni les 
liaifons du fang ni les droits de l’a- 
initié , & fouloient aux piés les loix les 

. plus facrées ; Euméne conferva tou
jours pour la famille roiale un atta
chement & une fidélité inviolables, 
que nulle efpérance, nulle crainte, 
nui renverfement de fortune , nulle 
élévation ne purent jamais ébranler, 

i; , Et c’eft ce caraétére-là même de pro- 
>■ bité qui bleiloit fes collègues. Car 3 il 
k arrive fouvent que la vertu s’attire des 
ç inimitiés &  des haines, parce qu’elle 
| femble faire des reproches à ceux qui 
§ - penfent autrement, &  leur montrer 
■) leurs défauts de trop près.

l i  poiFédoit toutes les qualités guer- 
!  trières dans un fouverain degré : la 
|  -idence militaire, le courage, lapré- 
|  voiance, la fermeté d’ame, une fé-
IW:

§ a Iruiiifhîa: innocen- I turtus infenfos habet, ut 
iîæquequâ fi malis artibus I nimis ex propinqup tiw 
ünienfî. ..<* Euamgloria^c ryerfa arguens. T a t iu

Tome V U , H
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condité merveilleufe de rufes , âç 
iftratagémes, de reiTources dans les pé. 
jils les plus inopinés & dans les conjon- 
flures les plus defefpérantes, Mais je 
mets audeflus de tout cela un caradére 
de probité & les fentimens d’honneur 
qui dominoient en lu i, & qui n’accom, 
pagnent pas toujours ces autres qualités 
brillantes dont j’ai parlé.

Un mérite fi éclatant, fiuniverfel 
&  en même tems fi modefte, qui de
voir exciter l’eftime &  ^admiration 
des autres Commandans, ne fervit 
qu’à les irriter, & à aigrir leur envie, 
Défaut trop ordinaire aux perfonnes 
•d’une grande qualité ! Ces Satrapes, 
pleins d’eux-mëmes, voioient avec un 
'eeil jaloux, &  avec une forte d’indi
gnation, qu!un Officier fans naiffance, 
mais plus brave, plus habile, plus ex
périmenté qu’eu x, étoit arrivé par de
grés jufqu’aux places les plus éminen
tes , qu’ils croioient n’être dues qu’à 
ceux qui portaient un grand nom,

■ &  qui étaient iffus d’une ancienne & 
NoWKtas illuiîre famille. Comme fi la vraie no-

Mica'vîrtus! bleiTe ne confiftoit pas dans le mérite & 
Jwttai. dans la vertu.

Antigone & toute l’année célébré- 
tent les funérailles d’Euméne avec ma«
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gnificence , &  lu i rendirent les p jy? 
grands honneurs, fa m ort aiant éteint 
l'envie, &  toute crainte. Jls envoie
n t  Tes os &  fes cendres dans une ur
ne d ’argent à fa femme &  à fes en fan? 
en Cappadoce  ; foible dédom m age
m e n t  pou r une veuve &  pou r des o r -  

j phelins déiolés !

g, VL Séleucus y P  toi cm ce , L y fim a q u e*
&  C a fk n d re , fo rm e n t une ligue  contre  
A n tig o n e , C e lu i-c i  en leve  k  P to lem ée  
lu  S yr ie  &  lu  P h é n ic ie , &  f e  rend  m a î
tre de T y r  apres un  long J îége . SDémé* 
tr iu s , X  A n t ig o n e , commence k  f e  
fa ire  connaître dans P A  f ie  A i in e m e , /Î 

prem ière  b a ta ille  j  en g a g n e  
une féconde . Séleucus f i  rend  m a ître  dç  
B abylone. T r a i té  de p a i x  en tre les  
Princes q u i ejl rom pu f u r  le cham p0 
C afkndre  f a i t  m ourir le jeu n e  R o i  
A le x a n d r e  a vec  R o x u n e fa  m ere. H e r 
cule au tre f i l s  d  A le x a n d r e  le G ra n d  , 
cfi tu é  au jfi p a r  P olyjperchon a v e c  fa  
mere Surfine,, A n t ig o n e  f a i t  m o u rir  
Cléopâtre f ie u r  d u  m êm e A le x a n d r e 0 
R évolté  d  Q phellas d a n s  la  L ib y e .

A  n t  i g  o  N E fe regardant déform ais An.m 0̂ * j

¡Hcomtne le maître de l’empire d JA f ie ,
pour fe le m ieux  affiirer fit une ré for- h  
V j j -  &  G 2 7 - W *
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tas dans les provinces d’Orlent. Ij 
cafta tous les Gouverneurs dont il 
défioit s & mit à leur place des fujets 
fur qui il croioit pouvoir compter. U 
êta même la vie a plufieurs que leur 
trop grand crédit lui rendoît formida
bles. P ithon  Gouverneur de Médie, 
& A n t igè n e  Général des Argyrafpi. 
des, furent du nombre de ces derniers.
Ï 1 avoit aulïï mis Séleucus Gouverneur 
,de Babylone fur la lifte des profcrits, 
mais il fe fauva, & s’alla mettre fous 
U protection de Ptolémée en Egypte. 
Pour les Argyrafpideç qui avoient tra
hi Euméne , U les envoia dans l’Ara- 
xhofie , la province de l’Empire la 

lus éloignée , &  donna ordre à Üy- 
urtius qui en étoit Gouverneur, de 

faire en forte qu’ils y  périment tous, 
&  que pas un ne retournât en Grèce,! 
L a  jufte horreur qu’il eut de la manié-1 
re lâche dont ils avoient trahi leur I 
Général, fteut pas peu de part à cet. |  
te réfolution , quoiqu’il jouît iansli 
Îcrupule 8c fans remords du fruit de| 
leur trahifôn. Une raiion encore phsi 
forte le détermina à prendre ce parti! 
Ces foldats étoient mutins, intraitaJ

,bles , licentieux, fans obéiiTance, kÂ
- * . -1?

difcipline, capables par leur exempt
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de corrompre les autres troupes, & de 
le trahir lui-même. Ainiî il n’héiita 
point à les faite périr.

Séîeucus fut-fi bien repréfenter à 
Ptolémée la puifïàtice formidable 
d'Antigone , qu’il l ’engagea dans une **8-7°* 
ligue avec Lyfimaque &  Caifandre, 
qu’il avoit aulîî convaincus, par les 
exprès qu’il leur avoir envoies, du 
danger qu’ils avoient à craindre de la 
part de ce Prince. Antigone s’étoit bien 
douté que Séîeucus ne manqueroit pas 
de les folliciter à prendre des mefu- 
res contraires à les intérêts ; & il 
avoit envoie à chacun des trois, des 
Ambaflfadeurs pour renouveîler la 
bonne intelligence avec eux par des 
aflurances de fon amitié. Quel fond 
pouvoit-on faire fur des aifurances 
d’amitié d’un perfide, qui venoit de 
dépouiller ou de faire mourir tant de 
Gouverneurs par la feule ambition de 
régner feul aux dépens de tous fes Col
lègues ? Auffi les réponfes qu’il reçut, 
lui firent allez comprendre qu’il faloit 
fe préparer à lâ guerre; &  là deffus 
il quitta l’Orient, & fe rendit dans la 
Cilicie, portant avec lui des tréfors 
confidérables qu’il avoit tirés de Baby- 
lone & de Suie, Là il fit de nouvelles

H iij
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levées , mit ordre à diverfes affaires 
dans les provinces de l’Afie Mineure, 
& marcha enfuite vers la Syrie &  vers la 
Phénicie.

/>«?. Son deflein étoit de les-enlever à
' Ptolémée, & de s’emparer des forces 

de mer de ces deux provinces, qui lui 
étoient abfolument néeefîaires dans 
la guerre qu’il alloit avoir avec les 
Confédérés. C a r , fans être maître de 
la m er, & avoir du moins les ports & 
les vaiffèaux des Phéniciens à fa dit. 
pofition, il ne pouvoir efpérer aucun 
fuccès contr’eux. Il arriva trop tard 
pour furprendre les vaifleaux. Ptolé- 
Inée avoit déjà emmené en Egypte 
tous ceux qui s’étoient trouvés dans 
la Phénicie ; &  ce ne fut pas même 
fans peine qu’Antigone fe rendit maî
tre des ports: carT yr, Joppé, &Ga* 
¿a firent de la réfiftance. Il vint bientôt 
à bout des deux dernières de ces villes: 
mais pour réduire T y r ,  il lui falut un 
teffis confidéràble.

Cependant, comme il étoit maître 
de tous les autres ports de Syrie & de 
Phénicie, il y  fit auflïtôt travailler à 
Conftruire des vaiffèaux. On fit abbat- 
tre pour cela une infinité d’arbres fur 
le mont J.iban, «qui étoit rempli de
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cadres & de cyprès d’yne beauté Sc 
d’une hauteur extraordinaires, & on 
îes tranfporta dans les diil'ércns ports 
où l’on devoit travailler , ce qui oc
cupa plufieurs milliers d’hommes. En
fin,. avec les vaiiïèaux qui lui vinrent 
de Cypre, de Rhodes, & de quelques 
autres villes avec lefquelles il avait 
fait alliance , il fe trouva une flore 
confidérable, qui le rendit maître de 
la mer.

Ce qui contribua à redoubler ion 
ardeur pour cet ouvrage, fut un af
front que lui avoir fait Séleucus. Pen
dant qu’il étoit occupé au iïége de 
Xyr, Séleucus, avec une Acte de cent 
voiles que Ptolémée lui avoir prêtée, 
y vint paifer à la vue de fon armée 
peur le braver. Et en effet cette inful- 
te avoit beaucoup découragé fes trou
pes, &  donné aux aHiés d’Antigone 
une idée de fa foibleife qui lui faifoit 
beaucoup de tort. Pour prévenir l’e f
fet de ces impreflîons defavantageu- 
fes, il fit venir les principaux de fes 
alliés, & les aifura que cet été-là mê
me il auroit en mer .une flore fupérieure 
à toutes celles de fes ennemis. Il leur 
tint parole avant la fin de l’année.

Mais, s’apercevant que pendant
H üij
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S  et oit aînfi occupé en Phénicie,.
indre gagnoit du terrain fur lui 

dans l’Afîe Mineure, il s’y  rendit avec 
une partie de fes troupes , & laifia 
avec îe refte Démétrius fon fils qui 
n’avoit alors que vingt-deux ans, pour 
défendre la Syrie & la Phénicie contre 
Ptolémée. Ce Démétrius fera fort cé
lébré dans la fuite, & je marquerai 
bientôt quel croit fon caraéiére.

703. T yr étoit alors a u x  abois, La flote 
d’Antigone lui coupoit les vivres & 
lui enlevoit toutes les provifions ; & 
la ville fut bientôt obligée de capitu
ler. La garnifon que Ptolémée y avoit, 
obtint permiffion d’en fortir avec tous 
fes effets ; & l’on promit aux habitans 
qu’ils jouiroient des leurs, fans qu’on 
y touchât. Andronic, qui commandoit; 
au liège, fut ravi d’entrer, à quelque 
prix que ce fût „ dans une place fi im
portante; fur tqut après un fiége qui 
avoit fi fort fatigué fes troupes, &  qui 
avoit duré quinze mois.

II n’y  avoit que dix-neuf ans qti’À- 
lexandre avoit détruit cette ville d’une 
manière à faire croire qu’il faudroit 
des fîécles entiers pour la rétablir. Et 
cependant, en fi peu de tems, elle fut 
en état de foutenir ce nouveau fiége,
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qui dura plus d’une fois autant que celui ! 
d’Alexandre. On voit par là quelles 
reflources donne le commerce : car ce 
fut uniquement par ce moien qu’el
le fe releva de fes ruines, & reprit prei- 
que tout fon ancien éclat. T yr étoit 
alors le centre du commerce de l’Orient 
& de l’Occident.

Démétrius qui va commencer à fe P/w.;» Dé
faire connoitre , 5c qui fera dans la 88s* 
fuite furnommé Poliorcète , * c’eft-à- 
dire Preneur de villes, étoit fils d’Anti
gone. Il avoit une taille avantageuie,
& une beauté finguliére. On ■* voioit 
fur fon viiage de la douceur mélée de 
gravité ; quelque chofe de ferein, &  
en même tems qui infp'iroit de la ter
reur ; une vivacité de jeunefle, tem
pérée par un air héroïque &  par une 
majeilé véritablement roiale. On trou- 
voit le même mélange dans fes mœurs,’ 
qui étoient également propres à éton
ner & à charmer. Pendant qu’il n’a- 
voit rien à faire, il étoit d’un com
merce délicieux : rien n’égaloit la foni- 
ptuofité de fes feitins, de fon luxe, &

*  C e  m o t  v i e n t  d e  nQ h itpx i i i , | a To vàp «ur* 
urbem obfidere i d o n t  l a  1 poç, £ rça/Sa* #, «p«r «OC* j ÿ 
t a c i n e  e ( Ì  ttM ï  , Urb S » Ó 1 1 ffurîïtï ypa.ro .̂apSI £ 
îpXGt , fci.ltÜm } Valium } 1 j'vJjwi/AJ1T5Ç VipWÎXH Tl*
propugnaculum* ) ji/«, £

Il V
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de toute fa manière de vivre : c’étoîf 
le plus magnifique, le plus voluptueux, 
&  le plus délicat dé tous les Princes* 
D ' un autre côté, malgré ces voluptés- 
&  ces délices, quand il étoit queftion 
de quelque entreprife, c’étoit le plus- 
aéKf& le plus vigilant de tous les hou- 
mes. Rien n'égaloit fa vivacité &  fon 
courage, que fa patience & fon affidui- 
té au travail. Voila quel fera le cara- 
élére du jeune Prince qui commence à 
fé mettre fur les rangs.

Plutarque fait obferver en lui, 
comme un trait qui le diftinguoit dès- 
autres Princes de fon tems, le profond 
xeipeâ qu’il avoit pour fon pere & 
pour là mere, refpeéi qui n’étoit point 
Emulé ni de fimple cérémonie, mais 
qui partoit du coeur, &  étoit fàncére 
&  réel. Antigone, de fon côté, avoit 
pour fou fils une affeétion &  une ten- 
dreilê vraiment paternelle , qui alioit 
même jufqu’à la familiarité., mais 
fans rien diminuer de l’autorité de 
pere &  de roi, &  qui formoit entr’eux 
une union & ane confiance exemte de 
toute crainte & de tout foupçon. Plu
tarque en raporte un exemple. Un jour 
qu’Àntigone étoit occupé à donner 
audience à des Ambailadeurs, Dénré-
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trîus revenant de la chaiTe entra dans 
la ialle, falua Ton pere d’un baifer, &  
s’affit auprès de lui tenant encore fes 
dards dans fes mains, Antigone venoic 
de rendre réponfe à ces Ambafladeurs,'. 

j & il les renvoioir. Mais il les rappella,
& leur dit à haute voix : Fous d irez, de 
d u s  à vo s M a î t r e s  la m anière  d o n t noue  
vivons w o n  f i l s  &  m o i , leur faifant ob- 
ferver qu’il ne craignoit point de le 
JaiiTer approcher de fa perfonne avec 
fes armes *, & que cette bonne intel
ligence qui régnoit entre fon fils &  lui, 
faifoit la plus grande force de fes 
Etats, & en même tems fa joie la plus 
vive & la plus fenfible, Il faut revenir 
à notre fujet.

Antigone étant pafle dans l’Aiîe 
Mineure , eut bientôt arrête les pro- P*s- 7 

s grès de Caflandre. Il le preila même 
i li vivement, qu’il l’obligea à s’accom

moder avec lui à des conditions fore 
honteufes. Audi, à peine le Traité fut- 
il conclu , qu’il s’en repentit, & le 

ü rompit, en envoiant demander du fe- 
I  cours à Ptolémée &  à Séleucus, & ent 

recommençant la guerre. Les viole-

"* L es G recs t n&n plus î q u 'il  croit qutftion  de Fers  
que Us R om ains ? ne por- \ f i r v i r  à  la  g u e rre  y £
Hi&tt des arm es que l o r f - \ l a  ehajfe.

H  ri
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jnens de la bonne foi Se des Traités 
étoient comptés pour rien par la plu
part des Princes dont j’écris mainte
nant l ’hiftoire. Ces indignes moiens, 
qui deshonoreroient juifement des 
particuliers, leur paroifloient un fujct 
de gloire. Ils s’applaudiifoient de leurs 
perfidies, comme d’une marque d’ha
bileté dans le gouvernement ; Se ils 
ne s’apercevoient pas qu’en ufer de 
la forte , c’étoit apprendre à leurs 
troupes à leur manquer de fidélité, & 
s’ôter à eux mêmes tout prétexte de’ 
fe plaindre des révoltés de leurs fu- 
jets, qui ne faifoient que les imiter» 
C ’eft par ces fortes d’exemples conta
gieux que tout un fiéclefe corrompt», 
Se renonce fans honte aux fentimeos 
d ’honneur 8e de probité ; parce que 
ce qui eil devenu commun, ne paroît 
plus honteux. C e  renouvellement de 
guerre retint Antigone plus lontems 
qu’il n’auroit voulu, Se donna occa
sion à Ptolémée de remporter fur lui 
des avantages çonfidérables de l’autre 
cote.

D ’abord, il paila avec fâ ffote dans 
Î’île de Cypre, & la domta prefque 
entièrement. Nicoclès, roi de Paphos 
l’une des villes de cette île , fe founüç
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alors comme les autres : mais une an
née ou deux après il fit alliance fe- 
crettement avec Antigone. Ptolémce 
en aiant eu avis, pour empêcher que 
d’autres Princes ne fuiviffent fort 
exemple , chargea quelques Officiers 
qu’il avoir en Cypte de le faire mou
rir. Ceux- ci ne pouvant fe réfoudre à 
exécuter cet ordre par eux-mcmes , 
prefiérent vivement Nicoclès de le 
prévenir par une mort volontaire. 
C ’eft le parti qu’il prit , ôt fe voiant 
fans reflburce , il fe tua lui - même. 
Quoique Ptolémée eût ordonné à ces 
Officiers de refpeâer la Reine Axithéa 
& les autres PrinceiTes qu’ils rencon
treraient dans le palais de Nicoclès , 
ils ne purent empêcher qu’elles 
ne fuiviffent l'exemple de ce Roi 
malheureux. La Reine-, après avoir 
tué fes filles de fa propre main, &  
avoir exhorté les autres PrinceiTes fes 
belles (cours à ne pas furvivre au mal
heur qui venoit d arriver .au Roi leur 
frere , fe tua auffi elle-même, La mort 
de ces Princeiîès fut fuivie de celle 
de leurs Epoux, qui, avant que de 
fe tuer , mirent le feu aux quatre coins 
du palais. Telle fut l’horrible & fan- 
glante tragédie, qui fe paffa ea Cypre*
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Ptolémée, après s’êtrfe rendu mar

tre de cette île, alla faire une deicen- 
te dans la Syrie, &  de là dans la Cili- 
cie, ou il fit un grand butin, &  beau
coup de prifonniers qu’il emmena en. 
Egypte. Séleucus à fon retour lui 
communiqua un pro jet, pour rega
gner la Phénicie &  la Syrie, & l’exé
cution en fut réfolue. Il y  alla en per- 
fonne avec une belle armée , après 
avoir appaifé hetïreufement une ré
volté qui s’étoit excitée parmi les C y- 
rénéens , &  il trouva Démétrius à Gaza, 
qui lui en difputa l ’entrée. On en vint 
à un combat opiniâtre r où Ptolémée 
remporta enfin la victoire. Démétrius 
y  eut cinq mille hommes tués, &  huit 
mille faits prifonniers. Il perdit auffi 
fes tentes , fon argent, &  tout fon 
équipage. Il fut obligé de fe retirer 
lui-même à Azot, &  de là à Tripoli, 
ville de Phénicie fur la frontière de la 
Haute-Syrie, &  d’abandonner à Pto
lémée toute la Phénicie, la Paleftine, 
&  la Célé- Syrie.

Avant que de partir d’Âzot, il 
avoit fait demander la permiffiort 
d’enterrer les morts. Ptolémée ne fe 
contenta pas *de la lui accorder 1 rl lui 
renvoi» ■ encore tout fon équipage^

ïi
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fes tentes, fes meubles, fes amis, &  
fes dbmeftiques fans rançon î 8c il lus 
fit dire, q u ’ils  ne dévo ien t pas fa i r e  lai 
g ite n e  e n tr e u x  p o u r  les r ich e jfes , m a is  
pour la  g lo ire . Un payera ne pouvoir 
pas mieux penfer: encore ne peut-ora 
pas dire qu’il penfât ainfx réellement, 
Démétrius * touché d’une générofité ir 
obligeante , pria fur l’heure les dieux 
de ne le pas laiifer lontems redevable 
d’un fi grand bienfait à Ptolémée, &  
de lui fournir une promte occafion de 
lui rendre la pareille,

Ptolémée envoia le refte des pri~ 
fonniers en Egypte, pour s’en fervir 
fur la ffote : enfuite il pouffa fes con- 

; quêtes. Toute la côte de Phénicie fe 
; rendit à lui, excepté la ville de T yr, 

H fit parler1 fecrettement à Àndronic 
[ qui en étoit Gouverneur, & l’un des 
! plus braves Officiers d'Antigone , &  

"des plus attachés au fervice de fora 
1 Maître, pour l’engager à lui remet- 
'{ tre la place de bonne grâce, &  à ne 
I pas i’obiiger d’en faire le fiége dans 
I les formes. Andronic, qui comptoir 
! fur rattachement des Tyriens pour 
I Antigone , répondit avec fierte , &  
|  même avec inibite &  mépris pour 

Ptolémée, Il fut trompé dans fesef*
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pérances. La garnifon &  les habitatîÿ 
le forcèrent de fe rendre. Alors il fe 
crut perdu fans reiïburce, & que rien 
ne feroit capable de faire oublier à un 
vainqueur l’infolence avec laquelle iï 
avoir parlé de lui. Il fut encore ici 
trompé. Le Roi d’Egypte , bien loin 
d’ufer de repréfailles avec le Capitaine 
qui l’avoit fi indignement infulté, fe fit 
un devoir de fe l’attacher par les amitiés 
qu’il lui témoigna quand il vint pour le 
faluer.

La perte de la bataille n’abbattit 
point le courage de Démétrius, com
me il auroit pu arriver aifément à un 
jeune Prince à qui fa première aâion 
avoit ii mal réuifi. Avec la fermeté 
d’un Général confommé dans l’art 
militaire, & accoutumé .aux incon- 
ftances 8c aux viciffitudes des armes, 
il fe mit à lever de nouvelles troupes, & 
à faire de nouveaux préparatifs. Ils’af- 
fura des villes, &  exerça continuelle
ment fes fol dats.

Quand Antigone reçut la nouvelle 
de la perte de cette bataille, il n’en 
fut pas fort ému, & dit froidement: 
J*tournée a v a i  eu de jeu n es  gens ; 
b ie n tô t il com ba ttra  con tre  d -s  hom- 
mes, Ne voulant point rabbattre ni



DES fcUCCESS. D'ÀLEXANO, 1 % - f  

arrêter le courage &  l’audace de fon fils * 
il ne s’oppofa point à la demande qu'il 
lui fit d’éprouver encore fes forces con- • 
tre Ptolémée, &  il lui en donna la per- 
milïîon.

Peu de tems après, Cilles,. Lieu- ax.m.s îji ; 
tenant de Ptokmee , arriva avec jylod. 
une armée très nombreufe , ,fe te- fas- 7*s* 
nant bien alluré de chaifer de la Sy
rie Démétrius , qu’il ne regardoit 
qu’avec mépris depuis fa défaite.
Mais Démétrius , qui avoir fu met- ' "
tre fon malheur à profit, &  qui en 
étoit devenu plus circonfpect & plus 
attentif, tomba fur lui lorfqu’il s’y  
attendoit le moins, le mit en fui
te, s’empara de fon camp &  de tous 
fes bagages, fit fur lui . fept mille 
prifonniers , le prit &  i’arréta lui- 
même , &  emporta un très riche bu
tin. Il fut moins touché de la gîpi— 
re & des richeifes que lui apportoiï 
fa victoire, que du plaifir de fe voir 
en état de s’acquiter d’une dette à 
l’égard de fon ennemi , & de lui ren
dre le bienfait qu’il en avoit reçu. 
Cependant il ne voulut pas le faire 
de fon autorité : il en écrivit à fon pe- 
re, qui lui permit d’en ufer comme il 
le\jugerait à propos. 11 renvoia donc.
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à Ptolémée Cilles & tous fes amis ; 
comblés de magnifiques préfens, & 
avec eux tout le bagage qu’il avoit pris»
Il eft beau de diíputer ainfî degenero!].» 
té avec un ennemi ; & c’eft une autre dif* 
pofition encore pluseftimable, princi
palement dans un Prince jeune & victo
rieux , de faire gloire de dépendre en 
tout defonpere, &  de ne rien faire fans 
le coniulter.

Did. j>«g. Séleucus, après la viâoire rempor- 
t /e fur pjémétrius près de Gaza, avoit 
obtenu de Ptolémée tttiile hommes 
d’infanterie, &  trois cens chevaux, 
Avec cette petite efcorte, il s’en alla 
dans l’Orient, pour tâcher de rentre? 
dans Babylone. En arrivant à Carres 
en Méfopotamie, il engagea, partie 
de forcé partie volontairement , la 
garnifon Macédonienne à fe joindre à 
lui. Dès qu’on fut qu’il approchoit de 
Babylone, iès anciens fujets vinrent 
en grand nombre fe ranger fous fes 
étendarts. Il étoit chéri dans cette ! 
province à caufb de la douceur avec ] 
laquelle il l ’avoit gouvernée, & la (é~ j 

vérité d’Antigone y  étoit haïe. 0 « 
étoit charmé de Ion retour, &  de l’ef- 
pérance de le voir rétabli. En arri
vant à Babylone il trouva les portes
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ouvertes, & y Fut reçu du peuple avec 
des acclamations générales. Ceux du 
parti d’Antigone fe retirèrent dans le 
château. Séleucus, maître de la ville 
& de l’affeéHon des habitans, s’en faifit 
bientôt. Il y trouva fes enfans, fés amis, 
& fes domeftiques, qu’Antigone y avoit 
retenu prifonniers depuis fa retraite ers 
Egypte.

Il ne fut plus queftion que de fon- 
ger à lever une bonne armée , pour 
garder ce qu’il venoit de recouvrer. 
A peine étoit - il rentré en poffeiîiors 
de Babylone, que Nicanor, Gouver
neur de Médie fous Antigone, fe mit 
en marche pour l’en charter. Séleucus 
en aiant eu avis, palla le Tigre pour 
aller au devant de lui. Il le furprit 
dans un porte delavantageux, attaqua, 
fon camp de nuit, &  mit toute fou 
armée en déroute. Nicanor fut obli
gé de s’enfuir avec un petit nombre 
de fes amis, &  de fe rendre, en tra- 
verfant Ies deferts, auprès d’Antigo
ne. Toutes fes troupes qui échapé- 
rent à la défaite, foit par dégoût pour 
le fervice d’Antigone, ou par la crain
te du vainqueur, fe jettérent dans le  
parti de Séleucus. Il fè trouva alors à  
la tête d’une belle armée dont il fe



An.M*
AV‘J »c» j 11,

jîppîatt, dt
ird L  S yr*  f d g  

1*4*

188 H i s t o i r e  
fervit pouf s’emparer de la Médie, de 
la Sufianne, & des autres provinces ic 
places du voifinage s & par là il fe ren
dit fort puiflànt. La douceur de foti 
gouvernement, fa juftice, fon équité, 
&  fon humanité pour tous fes fujets, 
contribuèrent fur tout à affermir fa 
puiflânce. Il fentit quel avantage c’eft 
pour un Prince que de les bien traiter, 
8c de s’en faire aimer, II étoit arrivé 
avec une poignée d’hommes. L ’amour 
des peuples lui tint .lieu d’armée , & 
en'amaila bientôt une autour de lui, 
non feulement très" nombreufe , mais 
invincible par l’affeéHon quelle lui por« 
toit.

C ’eft à cette entrée dans Babylone 
que commence l’Ere fameufe des Sé- 
leucides, dont tout l’Orient s’eft fer- 
vi : car payens , Ju ifs , Chrétiens, 
Mahométans , tous l’ont emploiée. 
Les Juifs l’appellent L’Ere d e s  contrats; 
parce que , lorfqu’ils tombèrent fous 
le gouvernement des Rois Syro-Ma
cédoniens , ils furent obligés de s’en 
fervir dans toutes les dattes des con
trats &  des autres pièces civiles. Les 
Arabes la nomment L’ E r e  d u  bicorne , 
défignant par là , félon quelques Au
teurs , Séleucus , que les fculpteurs
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fepréfentoient ordinairement avec 
deux cornes de bœuf à la tête, parce 
que ce Prince étoit ii fort, qu’en pre
nant un taureau par les cornes il l’ar- 
rétoit tout court. Les deux Livres des 
Maccabées l’appellent L’Ere du Roi au
tre des Grecs, &  tous deux l’emploient 
dans leurs dattes, avec cette différen
ce pourtant, que le premier de ces Li
vres la fait commencer au printems, 8C 
l’autre à l’autonne de la même année.
Les 3 i années du régne qu’on donne à 
Séleucus, commencent ici.

Antigone étoit à Célénés en Phry- mi 
gie, lorfqu’il reçut la nouvelle de la 712- 
viétoire que Démétrius fon fils avoit 
remportée fur les troupes de Ptolé- 
mée. Il partit auffitot pour la Syrie, 
afin de tirer de cette viétoire tous les 
avantages qu’elle lui préfentoit. Il 
paifa le mont Taurus, & joignit fon 
fils, qu'il ernbraiTa étroitement à la 
première entrevue , verfant des lar
mes de joie &  de tendrefle. Ptolémée 
ne fe trouvant pas affez fort pour 
faire tête aux troupes du pere &  du 
fils jointes enfemble, prit le parti de 
faire démolir les fortifications d’Ace,'
■ de Joppé, de Samarie, & de G aza, 

de fe retirer en Egypte, eropor-
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tant avec lui prefque toutes les richeC. 
<è$ du pays , &  emmenant auifi un 
grand nombre des habitans, Ainfi tou* 
te la Phénicie, la Judée , &  la Célé-Sy* 
rie retombèrent fous la domination 
d’Antigone.

lofefi.jfn- Les habitans de ces provinces 
qu'emmena Ptolémée, le fuivirent 

Jlfpu». m>. plus par choix que par force. Sa dou* 
t,& i. ceur naturelle, &  la clémence &  l’hu* 

inanité avec laquelle il avoit toujours 
■ traité ceux qui s’étoient trouvés fous 
fon gouvernement, leur avoit fi fort 
gagné le cœur, qu’ils aimèrent mieux 
vivre fous fa domination dans un pays 
étranger, que de demeurer dans le 
leur propre fous celle d’Antigone, 
■ dont ils n’attendoient pas un traite
ment fi doux. Ils étoient encore for
tifiés dans cette réfoluùon par les 
-avantages du parti que leur propo- 
foit Ptolémée. C a r , aiant alors le 
deifein de faire d’Alexandrie la capi* 
itale de l ’Egypte, il étoit bien aife d’y 
-attirer des habitans, &  il offroit pour 
■ cela de beaux privilèges &  de gran
des immunités. Auffi fut-ce là qu’il 
«établie prefque tous ceux qui le fui- 
«virent dans cette occafîon, parmi lef- 
quels il y  avoit beaucoup de Juifs.
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Alexandre en avoit déjà établi plu- 
fieurs: Prolémée, au retour d’une pre
mière expédition, y en avoit amené 
encore un beaucoup plus grand nom
bre qu'Alexandre. Us y  trouvoient un 
bon pays, &une proteôion puiflante.
Le bruit de tous ces avantages qui se - 
toit répandu dans la Judée, avoit don
né envie à beaucoup d’autres d’aller 
s’établir à Alexandrie, & ils exécutè
rent ce deifein dans cette occafion»1 
Comme Alexandre avoit accordé aux 
.premiers Juifs qui s’y établirent fous 
lui les memes privilèges qu’aux Ma
cédoniens , Ptolémée avoit fait la 
même chofe pour eux. Enfin il s’y en 

j jetta un fi grand nombre , que le quar- 
I tier des Juifs a Alexandrie formoit 
j prefque une ville. Plufieurs Samari- 
! tains s’y établirent auffi fur le meme pie 
que les Ju ifs , &  y  multiplièrent beau
coup,

[ Antigone , après avoir repris la m i  
[ Syrie, la Phénicie, & la Judée fur7}0‘7J}* 
j Ptolémée, envoia Athénée un de fes 
Généraux contre les Arabes Naba- 

I théens. Ç ’étoit un canton de voleurs 
I qni avoient fait plufieurs courfes 
¡ •dans le pays dont il venoit de faire 
|de nouveau la conquête, & qui en
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avoient emporté depuis peu un-fort 
gros butin. Leur principale ville étoit 
Pétra, ainfi nommée par les Grecs, 
parce qu’elle étoit fur un roc élevé 
au milieu d’un pays défert. Athénée 
s’en étoit faifi, & de tout le butin qui 
y  étoit ; mais, comme il fe retiroic, 
les Arabes l’atcaquérent par furprife,

- défirent une bonne partie de fes trou, 
pes, le tuèrent lui-même , reprirent 
tout le butin, 8c rentrèrent dans Pé.

• tra , d’où ils écrivirent à Antigone en 
Syriaque une lettre de plaintes % 
l’injufte entreprife d’Athénée cor,  

îr’eux, Antigone d’abord la défavoua; 
.mais quand il eut ralfemblé fes trou
pes , il les donna à ion fils Démétrius, 
pour aller châtier ces voleurs, Celui- 
ci ne pouvant les forcer dans leur 
retraite , ni reprendre P é tra , fe con- j 
tenta de faire le meilleur Traité qu’il 
put avec eux, & retourna fur fes

..... ■ ■ pas.
ân.m.36'9 3. Sur l’avis que Nicanor donna à 

Antigone des fuccès de Séleucus en 
7î ;• 7î s- Orient , il y envoia fon fils Dénié- 
am ,p- Sßi.-inus a la rete dune armee, pour le 

xhaflêr de Babylons, & reprendre fur 
Jui cette province: & pour lui, il allai 
.vers les côte? de l’AfieMineure, pourf

s’oppofet !
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s’oppofer aux efforts des Princes con
fédérés , dont le pouvoir s’y forti- 
fioit. Il ordonna à fon fils de l’y re
venir trouver , dès qu’il auroit exécu
té fa commiflion en Orient. Deme
trius , fuivant les ordres de fon pere, 
prit l’armée à Damas, & la mena du 
côté de Babylone : & , Séleucus étant 
alors en Médie , il entra fans oppo
sition dans la ville. Patrocle , à qui 
Séleucus avait laiffé le commande
ment , ne fe trouvant pas allez fort 
pour réfifter à Démétrius, s’étoit re
tiré avec fe s troupes dans les marais, 
où, à caufe des rivières , des canaux , 
Si des marécages qui le couvroient, 
ü .n’y. avoir pas moien d’approcher 
deîui. En partant de Babylone, il eut 
foin auffi d’en faire fortir les habitans. 
Ils fe fauvérent tous, les uns de l’autre 
côté du Tigre , d’autres dans les de
feats, & quelques-uns dans des places 
de iîireté. • . - ■ -

Démétrius fit attaquer les châteaux. 
Il y en avoit deux grands à Babylone 
avec de bonnes garnifons, fur les deux- 
bords oppofés de l'Euphrate. Il en em
porta un , & y mit une garnifon de 

jl xept mille hommes. L’autre foutint le 
[i fiége iufqu’au tems. qu’Antigone avoit 
1  T m e Ÿ l l .  I

fiy
■¿U
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ordonné à Démétrius de revenir le 
joindre. Il laiffa donc à Àrchélaiis, un 
des principaux Officiers de l’armée , 
mille chevaux 8c cinq mille fantaffins 
pour continuer ce fiége , 8c emmena 
Je relie de fon armée dans l’Afie Mi
neure pour renforcer Antigone.

Mais , en quittant le pays de Baby. 
Ione , il le pilla , ce qui fit grand tort 
aux affaires de fon pere , 8c attacha ‘ 
plus que jamais les habitans à Séleu- 
cus. Ceux même qui jufques-là avoient 
été du parti d’Antigone , conclurent 
que fes troupes ne leur auroient ja
mais tant fait de mal fi elles enflent 
compté d’y revenir ; 8c regardant ce 
pillage comme un acte de défection, 
8c une déclaration formelle qu’il tes 
abandonnoit, ils fongérent à s’accom
moder avec Séleucus, 8c embrafférent 
tout dè bon fon parti. Ainfî , quand 
celui-ci devint, immédiatement après 
le départ de Démétrius , il eut bientôt 
chaffé le peu de troupes que ce jeune 
Prince y .avoit laiflees , 8c repris le 
château dont elles étoient en poffef- 
fion. Après cela il établit fi folidement 
fon autorité que rien ne fut plus 
capable de l’ébranler. Audi eft-ce là 
l’époque où les -Babyloniens firent,
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DES SUCCES S, D’A l EXAND. ï<)f 
commencer la fondation de fon roiau- 
jîie . quoique toutes les autres nations 
de T&fie" la miflent fix mois plutôt 
& dans l’année qui précédé celle-ci.

D étncm usen arrivant dans l’Afïe ï>u,i. 
Mineure ."fit lever le fiége d’Halicar- \ PUt- 
naiîé que Ptolémée avoit formé : ôc * 
cet événement fut fuivi d’un Traité 
de paix entre les Princes confédérés 
&?■ Antigone. Par ce Traité., Caflandre 
devoir avoir le maniement des affaires
de la '-Macédoine jüfqu’à la majorité- 
d’Alexandre fils de Roxane : Lyfima- 
que j la Thrace : Ptolémée , l’Egypte 
& les frontières de la Libye & de 
y Arabie ; Antigone, toute l’Afie, T  ou-

Vl tes les villes Grecques1 dévoient jouir 
de la* liberté, Mais.cet accord ne dura

| guéres; ïl eft étonnant que ces Princes,;
le connoiiïànt fi bien, & fachant que 

|; de paît & d’autre la fainteté des ler- 
! iiiëns- n’étoit • emplpiée que. pour fe. 
f: tronipei-' •mutuellement., efpéraflent 
f  quelque i fuccès d’un ¡indien fi ufé &  
| |  a décrié, I A> peine 'ce dernier Traité 
| |  étoit-ii conclu , què chaque parti pré- 
H tendit qu’il s’y etoit fait des infrac- 
§| fions ; & les hoftilités recommencé- 
ijg veut. La véritable raifonétoit la gran
di de. püiifauce; d’Antigone-, [qui? sùc-* ,

lit De*



T Ç t  H i s t o i r e
croifTant tous les jours devenoit trop 
formidable aux trois autres , pour 
leur permettre de demeurer en re
pos qu’ils ne l'enflent abbattue.

Il étoit vifible qu’ils ne travail, 
loient tous qu’à leur intérêt, particu
lier , fans longer à la famille d’A
lexandre. Mais les Macédoniens com
mencèrent à le lalTer , 8c. à dire 
qu’il étoit tems .de faire paroitre le 
jeune Alexandre qui étoit parvenu 
à l’âge de quatorze ans , 8c de le-ti
rer de prifon pour lui donner con- 
noiflançe des affaires. Caflandre, qui 
auroit vû par là toutes fes efpéran- 
ces ruinées „ fit mourir feçrettèment
le jeune Roi avec fa mere .Roxane | 
dans le château d ’Amphipolis, ou jj j 
les tenoit renfermés depuis quelques 
années.

ah.m. 3̂ 94. Poly fperchon f qui gouverooit dans
m l u k l o . t e  Péloponnéfe , prit cette occafiou 
p. 7<îo- y 6 1, de fe déchaîner par tout contre-Caf-- 
&y66. y 6?. ânqrQ 5 8c d e  faire fenfir la noir-

ceur de cette action pour Iç rendre 
odieux aux Macédoniens 8c s’en at
tirer l’affeéUon, Comme il fqngeoit 
à rentrer dans la Macédoine dont il 
ayoit été çhafle par CaiTandreil afl’e- 
iâoit de paroitre fort zélé pour k ,
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i niaîfon d’Alexandk ; & pour en don*
 ̂ ner dès preuves, il fit venir de Per- 
j game Hercule, autre fils qu’Alexan-
i dre avoir eu de Barfine veuve de 
J Memnon , qui pouvoir alors avoir 
I. dix-fepc ans ; & s’étant avancé avec 
\ une armée contre Cailàndre, il pro- 
I pofa aux Macédoniens dé le mettre 
I liir le trône. Cafïàndre en fut effraié,
1 & dans une entrevue qu’il eut avec
i lui , il lui repréfenta qu’il ail oit lui- 
î même fe donner un maure ; qu’il fe»
| roit bien mieux de fe défaire d’Her- 
| cule, & de s’emparer de la Grèce ;
| & il lui oftrott pour cela fon fecours.
\ 11 n’eut pas de peine à le faire con-
I fentir à lui faerifier ce jeune Prince

Idans la mort duquel il lui faifoit en~ 
vifager de grands avantages. Ainiï 
l’année fuivante Hercule & fa mere an. 
eurent le même fort entre fes mains, av.j .c.$»> 
; qu’avoient eu Roxane & fon fils en- 
j-r tre celles de Cailàndre : & ce s deux 

K fcélérats aiTafiïnérent chacun à leur 
[;;; tour un héritier de la Couronne, afin
ff '?'■£ *; |  de la partager entr’eux.
| |  En effet ÿ comme il ne reiïoit plus 
SK de Prince de la maiibn d’Alexandre, 
fp. chacun d’eux retint fon Gouverne» 
jS  filent en? foüVeraiiieüé A & fe fot bo»
B ,  l 'H
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gré de fe l'être affuré pour toujours 
•par le meurtre dés Princes .qui ¡feuls 
-paroiflfoient y avoir \m droit légitime, 
& d’avoir étoufé' dans leur cœur un 
refte de refpeéfc pour la mémoire 
d’Alexandre leur maître & leur bien
faiteur, qui juiques-là les avoir re
tenus; Qui peut foutenir (ans faifiiîè- 
,ment & fans horreur la vue d’une 
telle perfidie, fi honteufe & fi lâche 
des deux côtés ? Mais F aveuglement 
eft tel de part & d’autre , qu’on fe 
félicite également du fuccès d’une con- 
fédération fcélérate , qui fe termine 
à répandre le fang demies maîtres, Les 
crimes les plus noirs ne coûtent ri on 
à des ambitieux s pourvu qu’ils les 
conduifent à leur but,

760. Ptolémée aiant recommencé h  
guerre, enleva plufieurs villes à Am 
tigone dans la Cilicie & ailleurs. Dé- 
métrius reprit bientôt tout ce qu’on 
avoit enlevé à fon pere dans la Cili
cie; & les autres Généraux d’Antigone 
eurent le même fuccès ailleurs contre 
ceux de Ptolémée, qui n’e’toit pas ve
nu en perfonneà cette expédition. Il 
n ’y eut que l’île de Cypre, où Ptolé
mée conferva fes conquêtes ; parce 
qu’en faifant mourir Nicoclès roi dé
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DES SUCCESS. D’A l e x à ND. f .99 
Paphos, il avoit abfolument terraifé 
le parti d’Antigone dans cette île.

Pour fe dédommager de ce qu’il moip.jge; 
venoit de perdre dans la Cilicie , il 
fit une invafion dans la Pamphylie. 
la Lycie , & quelques autres Provin
ces de la côte de l’Afie Mineure, où 
il enleva à Antigone plufieurs places.

De là entrant dans la mer Egée, an.m.k s î  
il prit l’ÎIe d’Andros ; & pail'ant au Av.j. c.?o8. 
continent, il ie rendit maître de Si- DtcJ,P‘774< 
cyone, de Corinthe, & de quelques 
autres villes.

Pendant le iejour qu’il fit dans ces im , 77ç„ 
quartiers-là , il lia correfpondance 
avec Cléopâtre , iceur d’Alexandre,
C etoit celle qui avoit époufé Alexan
dre roi d’Epire. Depuis la mort de 
fon mari, tué dans les guerres d’Italie, 
elle étoit toujours demeurée veuve „
& depuis plufieurs années elle fai- 
foit fa réfîdence à Sardes en Lydie.
Comme Antigone , maître de cette: 
ville , ne ménageoit guéres cette 
Princefiè , Ptoîémée fe fervit avec 
habileté de fon mécontentement pour 
l'attirer dans fon parti. Il l’invita à 
le venir trouver, efpérant de tirer de 
fa préfenee plufieurs avantages con
tre Antigone. Elle s’étoit déjà mif&

lüij
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en chemin : mais le Gouvernent de 
Sardes Taxant arrêtée la ramena , & 
peu de tems après , par ordre d'Anti
gone , il la fit mourir fecrettement. 
Antigone , auflîtôr après, vint à Sardes, 
&  fit le procès à toutes les femmes 
qui avoient été les infiniment de ce 
meurtre , & qui y avoient prête leur 
miniftére.

On voit ici avec furprifê & avec 
admiration , combien le bras de Dieu 
s’étoit appefanti fur toute la race 
d ’Alexandre , & avec quelle rigueur 
il en pourfuivoit les moindres refies,. 
& tout ce qui avoît eu le malheur 
d ’appartenir à ce fameux Conquérant, 
dont tout l’univers ambitionnoit la 
faveur quelques années auparavant» 
Une malédiction funefte dévoroit 
toute cette famille , & vengeoit fur 
elle toutes les violences commifes, 
par ce Prince. Dieu fe fervoit de tes 
courtifans mêmes , de fes officiers, 
de fes domeffiques , pour exercer la 
févérité de fes jugemens à la vûe de 
toute la terre , qui recevoit ainfi une 
forte de réparation de tous les maux 
qu’Alexandre lui avoit faits,

Antigone , miniftre & exécutent 
de ces ordres pleins de juftice d»
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côté de Dieu n’en étoit pas moins 
criminel , parce' qu’il ne s’y portoic 
que par des vues d’ambition & de 
cruauté * dont il fentoit lui- - même 
route l’horreur, & dont il auroit bien 
fouhaité pouvoir' dérober k  connoif- 
fance aux. hommes» Il célébra les fu
nérailles de Cléopâtre avec une ma
gnificence- extraordinaire , efpérant 
par tous ces beaux dehors, éblouir le 
public , & éviter la haine que cette 
noire aétion méritoit. Mais une pro
fonde hypocrifie , comme celle - ci , 
découvre pour l’ordinaire le crime 
qu’elle veut cacher & ne fait qu’au
gmenter la jufte horreur qu’on a pour 
ceux qui en font les auteurs.

Cette lâche & barbare aélion n’efir 
pas la feule que commit Antigone, 
Séleucus & Ptôlémée élevoient l’édifi
ce de leur puiiTance fur la clémence & 
fur la jüftiee avec lefquelles ils gou- 
vernoieat leurs peuples : & ils établi
rent par cette voie des Empires du
rables , qui demeurèrent pendant pla
ceurs générations dans' leurs familles. 
Le caraétére d-Antigone étoit biens 
différent-. Sa maxime étoit ? il quel
qu’un faifoir obftacle. à fes deifeins 
des’ân défaire feps avoir aucun égard
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à la juftice ni à l’humanité. Auflî cette 
force brutale & tyrannique, par ia- 
«quelle feule il s’étoit fou tenu , venant 
à lui manquer , il perdit l ’Empire & 
la vie.

Quelque iàge & modéré que fut ?e 
gouvernement de Ptolémée , il ne fut 
pas à l’abri des révoltés. L ’infidélité 
d ’Ophellas Gouverneur de la Lvbie 
& de la Cyrénaïque , qui fe fouleva 
à peu près dans ce tems-ci,■ lui donna 
une jufte inquiétude , mais heures 
feraient elle n’eut pas de fuite. Cet 
Officier avoit d’abord fervi fous Ale
xandre. Après fa mort il s’étoit atta
ché à. Ptolémée , & l’avoit fuivi en 
Egypte. Ptolémée lui avoit donné le 
commandement de l’armée qu’il èn- 
voia pour réduire la Libye & la Cy
rénaïque provinces qui lui avoient 
été accordées, auili bien que l’Egypte 
“& l’Arabie , par le partage qui fe fit 
de l’Empire. Quand ces deux provin
ces furent foumifes , Ptolémée lui en 
laiiTa le Gouvernement. Ophellas le 
volant trop occupé contre Antigone 
& Démétrius pour avoir quelque 
chofe à craindre de fa part , s'étoit 
rendu indépendant „ & étoit demeuré 
poifeffeur tranquille de fon iifurpi- 
tion jui'qu’à cette, année«
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Agathocle, roi de Sicile, étant ve- a*.m.î î97. 
nu en Afrique faire la guerre aux A -̂i-c-5 j 7» 
Carthaginois, eflaia d’engager Ophel- "̂777, 
las dans fon parti, &  lui promit de 
lui aider à fe rendre maître de toute 
lAfrique. Ophellas , féduit par une 
promelïe fi flateuië , mena à Agatho- 
de une armée de vingt mille hommes 
fur les terres des Carthaginois. Mais 
à peine y  fut-il arrivé , que le fcélé- 
rat qui l’y avoit attiré fe défit de lui,
& garda fon armce. On peut voir dans 
rhiftoire des Carthaginois quel fut 
h  fuccès de cette noire trahifon. Pio- 
lémée , par la mort d’Ophellas ,, re- meir.ç. $$&, 
eouvra la Libye & la Cyrénaïque.
Ce dernier avoit pour femme une: 
Athénienne d ’une rare beauté , nom
mée Eurydice , qui étoit defcendue 
de Mîltiade, Après la mort de. fon 
mari , elle retourna à Athènes , où 
Démétrius la  v it l’année d’après-, &  
i'époufa.
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§, V I L  D é m è tr m s f i ls d 'A n t ig o n e a f j îé l  
g e  & p r e n d  A th è n e s  > & y  établit 
g o u vern em en t D ém ocratique* D éniée 
trius de l y h al ère q u i y  co m m a n d a it, 

f e  retire a  Thébes* H efi condannè a  
m ort , &  fies f iâ m e s  renverfèes. }\ 
pa jfi en E g yp te*  H onneurs excejjifi 
que les H th ê n ie n s  rendent d  A m i -  
gone &  d  fo n  f i ls  D ém é tr iu s . Celui-ci 
rem porte a ve c  f i t  f io te  u n e  grand* 
v ic to ire J ù rP to ïé m é e  x p ren d  S a la m i* 
ne -y &  J e  rend m artre de i i l e  entière 
de C ypre. A p r e s  cette v iS ic ire  A n 
tigone &  D ém étriiîs  p ren n en t le titre 
de R o i y &  les au tres P rinces a leur 
exem p le . A n tig o n e  fo rm e  une entre* 
p r ife  contre iE g y p te  , q u i lu i reajjït 
m a L

A n  t  i  g  G  n  e  &  Démétrhis aroieut 
formé le defîein ¿ ’affranchir la Grec® 
entière,, que Cailandre, Ptolémée, & 
poîy fperchon teaoient dans une efpéce 
de fervitude. Ces Princes confédérés * 
pour s afliijettirles Grecs, avoient jugé: 
néceflaire d'établir, dans toutes les vil
les dont ils s’etoierrt rendus maîtreŝ  
FAriftocratie 5 c’eit-à.-dire le gouver
nement des riches & des puilîans 3 qui 
approchoit le plus de celui, des Rois*
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Antigone , pour s’attirer ces memes 
peuples, prit une voie contraire, en y 
fubftituant la  Démocratie qui flatoit 
davantage l’inclination des Grecs-, Sc 
en mettant le pouvoir entre les mains 
du pe/iple. .C ’était un renouvellement 
de la politique fi fouvent emploiée 
contee Lacédémone par les Athéniens- 
&  par les Perles,, qui avoit toujours* 
j-éulîi, & qui ne pouvoit manquer de 
jéulfir encore dans cette occafion , 
pourvu quelle fût appuiée d’une bon
ne armée. Antigone ne pouvoit mieux 
faire que de donner le lignai général 
de la liberté Démocratique en com
mençant par Athènes , qui en étoit la 
plus jaloufe, & qui étoit à la tête des- 
autres Républiques^.

Quand le fiége d’Athènes eut été 
ïéfolu » un des amis d’Antigone lui', 
dit, que , s’il prenoit cette ville, il 
devoir la garder pour lu i, comme la 
dé de toute la Grèce; Mais Antigone 
rejetta hautement cette propofition., 
& lui dit » que la clé la meilleure & 
» la plus forte qu’il connût c’étoit 
» l’amitié des peuples; &  qu’Athènes 
» étant comme le fanal; de toute la 
» terre, elle feroit éclater par tout 
s9.kgLoire.de fes actions,.« C ’eft une
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ehofe étonnante de voir comment des, 
Princes très injuftes & très intéreifés 5 
empruntent quelquefois le langage de 
la juftice & de la généralité , & cher
chent à fe faire honneur du dehors 
de vertus dont ils font tout-à-fait 
éloignés dans le fond.

Démétrius partit pour Athènes avec 
i§!|ùnuemil- cinq mille talens, & une flote de deux 
'i!li cens cinquante voiles. Démétrius de 

Phalére commandoit dans cette ville 
' depuis dix ans au nom & fous l’auto

rité de Caiïandre; Jamais , comme je 
l ’ai déjà remarqué, cette République 
»e s’étoit vue fous un plus jufte gou
vernement, & elle n’avoit jamais joui 
de plus de repos & de bonheur. Par 
xeconnoiflance on lui avoit élevé dans 

■ cette ville autant de ftatues qu’il y a 
.de jours en l'année, c’eft-à-dire trois 
cens foixante : car 3 pour lo rs, feloa 
Pline , l’année n’avoit que ce nombre 
de jours. Pareil honneur n’ayoit ja
mais été rendu à aucun, citoien.

Quandla flote de Démétrius appro
cha, tout le monde fe préparait à la re
cevoir , penfant que ce fuflent les vaif- 
feauec de PtoJemée. Mais enfin les Capi
taines 6c les principaux Officiers étant

a,Nondum anno bunc.i deate, H*
dienuip exce*-1
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détrompés » coururent aux armes pour 
fe défendre.Tout.étoit plein de tumulte 
& de confuiîon » les Athéniens fe trou
vant tout à coup, réduits à repouiTer 
un ennemi qui abordoit fans avoir été 
découvert , & qui faifoit déjà fa des
cente. Car Démétrius étoit entré dans 
le port qu’il avoit trouvé tout ouvert 
& on le diftinguoit déjà clairement fur 
le tillae de fa galère , d’où il faifoit 
ligne de la main qu’on fe tînt en re
pos , & qu’on lui donnât audience. Le 
trouble, s’étant donc calmé , il leurj fit 
crier par un héraut qu’il mit à fes cô
tés : 55 Que fon pere Antigone l’avoit' 

envolé fous d’heureux aufpices pour 
j) mettre les Athéniens, en liberté 
J5 pour chafler la garnifon de leur ci- 
■m tadelle , & pour leur rendre leurs. 
»? loix & leur ancien gouvernement.

A cette proclamation, les Athéniens, 
jettant leurs boucliers à leurs pies, 8c. 
-battant des mains avec de grands cris, 
de joiepreiToient Démétrius de def- 
cendre, & l’appelloient leur fauveur 
& leur bienfaiteur. Ceux qui étaient 
avec Démétrius de Phalére , furent 
tous d’avis que ,,puifqu’il étoit déjà le 
maître, il faloit le recevoir quand mê- 

feroit aiTuré qu’il ne feroit rieà;
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de tout ce qu’il promettent ; &, iâr.& 
attendre davantage ,-iIs lui envoiérent 
des AmbaiTadeurs pour faire leurs fou. 
millions»

Démérrius les reçut gracieufement 
leur donna une audience très favora
ble : & pour les affûter de fa bonté, 
en les renvoiant il leur donna comme 
en otage Ariftodéme de M ilet, un des. 
plus intimes amis de fon pere. En même 
tems il eut foin de* pourvoir à la fureté 
de Démétrius de Phalére , lequel, à 
caufe de ce changement arrivé dans l’E
tat, craignoit plus fes citoiens que les 
ennemis. Pleinde refpeétpour la ré pu* 
tation & pour la vertu de ce grand per- 
fonnage , il le renvoia avec une bonne 
& fure. efeotte à Thébes comme il l’a- 
voit demandé.Pour lui, ildit aux Athé
niens qu’il ne verroit pas leur ville , & 
qu’il n’y mettroit pas le pié quelque 
empreilement qu’ileut d’y entrer, quil 
ne l’eût entièrement affranchie en chai- 
fant la garnxfon qui génoit leur liberté» 
Et fur l'heure meme il ouvre un grand 
fbiïe, & éleve de bons retranchemens 
devant la-forterefle de M'unychia, pour 
en rompre toute communication avec 
îa ville, & s’embarque auffitôt pour 
Mégare*, où Cafiàndre avoit mis. une, 
Jbrte garnifon,.
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i A fon arrivée, il apprit que la femme 
j d’Alexandre fils dePolyfperchon.nom- 
! mée Cratéfipofis, & très célébré par fa 
; beauté, étoit à Patres, & qu’eîîe defi- 
! roit paflîonnément de le voir s & d’être 
! à lui. Il laide donc fon armée dans les 
[ terres de Mégare , & aiant choifï un 
i petit nombre de gens les plus diipos 
l pour l’accompagner, il prit le chemin 
; de Patres. Quand il en fut aiTez près 
ï il fe déroba de fes gens, & fit tendre

m.

tm pavillon à l’écart, afin que Cratéfi- 
polis ne fût point aperçue quand elle 
viendroit le voir. Quelques-uns des 
ennemis, avertis de cette imprudence. 
marchèrent contre lui lorfqu’il s’y ar
ien doit le moins. Il n’eut le tems que1 
de prendre un méchant manteau , Sc 
de fe fauver par la fuite ; & peu s’en 
falut qu’il' ne fût pris de- la manière 
du monde la plus honteufe à catife de 
fon incontinence. Les ennemis em
portèrent fa tente , & toutes les ri- 
cheflès qui y étoient.

La ville de Mégare étant prife les 
foldats en demandoient 3e pillage : 
mais les Athéniens- intercédèrent pour 
elle avec de fortes inftances , & la 
fauvérent. Démétrius chaiîa la garni- 
fon de CaiTandre& remit M'égare eaû
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liberté. Stilpon, a célébré PhilofopKe, 
demeuroit dans cette ville. Il le fit 
venir , & lui demanda fi l'on ne lui 
avoir rien enlevé, & s’il n ’avoir riea 
perdu. R ie n  du to u t, lui répondit Stil
pon ; car j e  perte a v e c  moi tous mes biens, 
Ilentendoitparces mots la jufiiee, fi 
probité v la tempérance, la prudence, 
& l’avantage de ne point compter au 
nombre des biens ce qui pouvoir Ifi 
être enlevé. Que peuvent tous les Rois 
de la terre enfemble contre un tel 
homme, qui ne déliré St ne craint 
rien , & à qui la philofophie a appris 
à ne pas regarder la mort même com
me un m alî

Quoique la ville eût été épargnée, 
tous les efcîaves généralement avoient 
été pris & enlevés par les vainqueurs. 
Le jour que Démetrius devoir partir, 
après avoir fait beaucoup de carefles 
à Stilpon, il lui dit qu’il lui laLflbit fi

a Megara Demetrius 
Ceperat , cui cognomen 
Poiiorcetes fuit. Ab hoc 
Stilpon philo Tophus in- 
terLOgatus,num quid per- 
didiifet ; Nihil y inquic : 
<smnia namque mea me- 
cum Tunt.,. Habebat enim 
fecum vera bona * in quae 
non eft manus injecHo.... 
t e c  fuat j juftitia. y vh>

tus j  temperamia , pm,, 
deutia > &  hoc ipiimj; 
nihil bonum putare quod 
eripi poftir..,Cogii:a nuncj 
aa huic quifquam facere 
injudam poflit , cui bel
lum , 6c hoftis Hie egte- 
giain attetn quail a ruh, 
rum urhium prordlus t 
eripere nihil potuitb’emv 
Ä4swß*
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: •ville entièrement libre. Vous dites vrai,, 

Seigneur , lui répartit le Philofophe : 
car •vous ne nous avez pas Laijfe un fettL 
efilave.

Démétrius étant retourné à Athè
nes , prit fes portes devant le port de 
Munychia , prefla le liège , chaffa la 
garnifon » & rafa le Fort. Après quoi 

; les Athéniens le priant très inftam- 
ment de venir fe rafraîchir dans la 
ville, il y entra, aiîembla le peuple,. 

: leur rendit leur ancien gouvernement*
; leur promit de plus que fon pere An- 
ï rigone leur envoieroit cent cinquante 

mille- mefures de blé , & tout le bois 
i néceiîaire pour la conftruéHon de cent 
; galères à trois rangs de rames. C ’eft 
} ainfi que les Athéniens recouvrèrent 
! leur Démocratie treize ou quatorze 
f ans après l’avoir perdue»
I Ils pouffèrent leur reconnoiflance 
t pour leurs Bienfaiteurs juiqu’à l’irré- 
i îigion & l’impiété par les honneurs 
% exceffifs qu’ils leur décernèrent. Pre- 
| miérement ils donnèrent le nom de 
ï  Rois à Antigone & à Démétrius , 
1  nom que ces Princes, non plus que 
{§ les autres, n’avoient ofé prendre juf- 
I  ques-là , quoiqu’ils s’en fuflent donne 
1  toute, la réalité Sc l’eiFe.t, lis les hono-
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férent du titre de dieux fawùettrs-. An 
lieu de l'Archonte qui donnoit le nom 
à l’année , ils créoient tous les ans uu 
Prêtre des dieux fauveurs, fous le nom 
/duquel fe faifoient tous les Décrets & 
tous les aâes publics. Ils ordonnèrent 
de plus que leur portrait ièroit tracé 
avec celui des autres dieux fur le. 
Voile que l’on portoit en procellton 
aux grandes Fêtes de Minerve, nom. 
jnées Panathénées. Et  ̂ par Un excès 
de flaterie qu’on- a  peine à comprend 
dre , ils eonfacrérent l’endroit où Déc 
métrius étoit defcendu de foin char, 
& y élevérent un autel, qu’ils appef 
lérent C A u te l de Ucmétmus defcendant 
du char : St aux di-x anciennes Tribus, 
ils en ajoutèrent deux nouvelles fous 

Tes noms de Tribu Démétriade & de 
Tribu Antigonide. On changea aufii 
Tes noms de deux mois en leur faveur. 
Enfin il fut établi que ceux qu’on em- 
Toieroit par un-Décret du peuple vers 
Antigone ou Démétrius , au lieu du 
fimple titre d’Ambaflàdeurs, feroieat 
appelles Théores, titre réfervé à ceux 
qui étoient choifis pour aller offrir 
des facrifices aux dieux à Delphes ou 
à Olympie au nom des villes. M-ais,. 
se qui; fut encore plus étrange & plut



DES SUCCESS. d ’ÀLEXÀND,
«titré que tous les honneurs dont je 
viens de parler , ce fut le Décret 
d'un certain Démoclide , qui propo- 
{oit » que pour la confécration des 
p boucliers qu’an dédioit dans le tem- 
y pie d’Apollon à Delphes , on fe 

tranfporteroit vers Démétrius le 
j) dieu fa u v e u r , & qu’après lui avoir 
» fait des facrifices 5 on demanderoit 
jj à ce d ieu  fa u v e u r  , comment on 
u devoit ie conduire pour faire le 
y plus religieufement , le plus ma- 

| jj gnifiquement, & le plus promte- 
l jj ment la confécration &c la dédicace 
:: jj de ces offrandes ; & que le peuple 

jj exécuteroit tout çe que l’Oracle 
ï jj auroit répondu.

L’excès d’ingratitude , de la part 
des Athéniens , à l’égard de Démé
trius de Phalére, ne fut pas moins ou
tré ni moins criminel que l’excès 
de reconnoiflance qu’ils venoient de 
témoigner à leur nouveau Maître. Ils 
avoieot toujours regardé le premier 
ĉ mme trop déclaré pour le gouver
nement oligarchique , & lui avoient 
fû mauvais gré d’avoir fouffert la 

; garaifon des Macédoniens dans leur 
} Citadelle pendant dix ans , fans faire 
le joindre mouvement auprès de
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Caifandre pour la faire retirer. Bit 
quoi il n ’avait fait, que fuivre l’exem
ple de Phocion, regardant fans doute 
<e frein comme néceffaire pour arrê
ter l’humeur inquiète & remuante des.

Lr.trf. ^dicniens. Peutctre auffî, en fe décla
rant contre lui, s’imaginèrent-ils faire 
leur cour au Vainqueur. Quoiqu’il 
en foit, après l’avoir condanné à mort 
par contumace, ne pouvant févir con
tre fa perfonne, parce qu’il s’étoit reti
ré » ils renverférent ce grand nombre 
de ftatues qu’ils avoient élevées à la 
gloire de Démétrius de Phalére.Quand 
il 1 'eut appris, A u  m oins, dit-il, il n? 
fera  pas en leur pouvoir de détruire U 
vertu q u i me les a  méritées,

Quel cas devoit-on faire de ces 
honneurs, prodigués dans un tems, 
révoqués fubitement dans un autre; 
refufés à la vertu , & proftitués à des 
Princes vicieux, avec la difpofition 
permanente de les leur ôter dans le 
premier mécontentement , & de les 
dégrader de la divinité avec la'même 
impétuoiïté , avec laquelle on la leur 
avoit décernée ? Quelle foibleflè & 
quelle ftupidité, d ’être touché de ces 
honneurs en les recevant, ou de les 
regretter en les perdant 1 ;
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Les Athéniens ne s’en tinrent pas 

j j j  : on accufa Démétrius de Phalére 
| ¿’avoir fait beaucoup de chofes contre 

'es loix pendant fou gouvernement,
; & on s’étudia à le rendre odieux. Il 
; faloit bien qu’ils en viniTent jufqu’à 
; cette injuftice & A cette calomnie 
\ quelque criantes qu’elles fuflent ,
; pour fe décharger du jufte reproche 
; d’avoir condanné une vertu connue 

& un mérite éprouve. Pendant que 
| les ftatues fubiiftoient , elles étoient 
î des témoins publics qui dépofoient 
; continuellement en faveur de l’in—
- nocence de Démétrius contre l’in- 
; juftice des Athéniens : c’étoit leur 
i propre témoignage qui fe tournoit 
; contre eux , & qu’ils ne pouvoient 
l reculer. Mais le renverfement des fta- 
v tues n’avoit pas détruit fa réputation. 
Î II étoit donc abfolument néceflaire 
î qu’il parût coupable , pour que les 
i Athéniens puifent fe dire innocens Sc 
ï.juftes; & ils crurent qu’une condan- 
i nation iolennelle & authentique iup- 
|  pléroit à ce qui manquoit du côté 
|  des preuves & de la régularité de 
§ la forme. Ils n’épargnérent pas même 
|  fes amis. Ceux qui avoient eu une

furentplus étroite liaifon avec lui
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] inquiétés ; & peu s’en falat que Mé

nandre , ce Poète fi célébré, dont Té. 
rence n'a fait presque que copier les 
comédies , ne fut appelle en juge, 
•ment, par la feule raifon qu’il avoit 
¡été de fes amis,

II y a de l’apparence que Démétrius, 
«près avoir pâlie quelque tems à Thè
mes , fe réfugia chez Cafiandre , qui 
connoifioit tout fon mérite, & en fai- 
foit un cas particulier ; &c qu’il de- 
xneura fous fa protection tant que ce 
Prince vécut. Après fa m ort, appré
hendant tout de la brutalité de fon 
fils Antipater, qui avoit fait mourir 
fa propre mere , il pafla en Egypte , & 
fe retira vers Ptolémée Soter , Prince 
¿recommandable par fa libéralité à 
d’égard des gens de lettres, & dont la 
Cour étoit le refuge & l’afyle de 

v tous les malheureux. 
jtiinn. UK U en fut reçu parfaitement bien ; 

17. & } félon Elien, le Roi lui donna la
fonction de veiller à l’obfervation des 

■piut.it exil..loix de l’Etat. Il tint le premier rang 
f»S.6ou parmi les amis de ce Prince : il y vé

cut dans l’abondance de toutes cho
ies & le trouva en état d’envoier des 

p- L*ert. préfens à fes amis d ’Athènes. C’e- 
toient, fans doute, de ces véritables

ami?)
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amis, dont Démétrius lui-même di- 
foit, Qu’ils ne venoient dans la pros
périté , qu’après avoir été mandés ; 
mais que dans l’adverfité ils fe préfen- 
toient toujours, fans attendre qu’on 
les en priât.

Il s’occupa, pendant fon exil, à com- 
pofer pluiîeurs ouvrages,fur le gouver
nement , fur les devoirs de la vie civile, 
& fur d’autres matières pareilles ; &c * 
cette occupation étoit pour fon efprit 
une efpéce de nourriture, qui entrete- 
noit en lui les ièntimens de l’humanité 
dont il étoit plein.Douce &  confolante 
reifource , dans la folitude ou l'e x il, 
pour un homme de bien, qui chercha 
à mettre fon loifir à profit Si pour lui- 
même, &  pour le public !

Le Leâeur, fans doute, en voiant 
la multitude énorme de ftatues éri
gées en l’honneur d’unfeul homme, 
a remarqué l’étrange différence qui 
fe trouve entre les beaux fiécles d'A- 
thénes, &  celui dont nous parlons: 
c’eft la réflexion d’un Auteur bien 
fenfé. Autrefois , dit-il, les Athé-

a Multa ptæclara in il- 
: lo calami tofo exilio ícri- 
■ pût t non ad uíum ali- 
j quera fuum , quo erac 
í prbatus, feci animi cul-

ì Tome V IL

tus ilíe, erat ei quaíi quí
dam humanitads cibus» 
C/V. de V in ìb t bou, &  m al, 
lib , f. n , 54.

K
$
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niens accordèrent pour toute rèco®. 
penfe à Miltiade qui avoit fauve J’£„ 
tat, le privilège d’etre repréfeoté dao« 
ün tableau le premier & à la tête de$ 
neuf autres Generaux , exhortant ]es 
troupes au combat. Mais ce mênie 
peuple , énervé St corrompu par ]a 
ftaterie de fes Orateurs, décerne trois 
cens ftatues & plus à Dénaétrius de 
Phalére. Des honneurs ainiî prodi
gués, ne font point la preuve d’un vrai 
mérite, mais l’effet d’une baffe flare- 
rie ; &  ce fut une faute canfidéra- 
ble à 'Démétrius de Phalére , de «g 
s ’y  être pas fortement oppofé , fun. 
pofé que la chofe dépendit de lui, 
Caton agit.bien plus fagement. U re- 
fufa plulieurs marques de diftindioit 
qu’on vouloit lui accorder. Et com
me un jour on lui demandoit, pour-

âuoi on ne lui avoit point érigé de 
atues dans un tems où Rome en étoit 

pleine; J ’aime m ieux, dit-il, qu’on de
mande pourquoi je  n'en ai point} qws 
pourquoi j ’en ai,

Le véritable honneur, la véritable 
diftindion , dit Plutarque dans l'en
droit que je viens de citer, confiftent 
dans l’eflime &  Taffedion fincéra 
des peuples > fondées fur un méri:;
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effectif &  fur ¿es fervices réels : fen- 
timens, qui bien loin de; s’éteindre 
par la mort, fe fortifient &  fe per
pétuent de fiécle en fiécle; an lien que 
les honneurs prodigués pas la flawrie 
ou. par- U crainte aux mauvais Princes 
ou aux Tyrans, ne leur furvivent point, 
& fouvent même périment avant eux. 
Ce même Démet rius Poliorcète , que 
nous voions maintenant- confiait© 8c 
adoré par les Athéniens comme un 
oracle ic comme un dieu , aura bien
tôt la douleur 8c la honte de voir 
quAthènes lui fermera fes portes , 
ôc ne voudra point le recevoir, parce 
que fa fortune fera changée.

Pendant que Démétrius demeuroit 
à Athènes, il y éppufa Eurydice veu
ve d Qpliellas. Il avoit déja plufieurs 
femmes, entr’autres Phila fille d’Am 
tipater , que fon perç l’avoit forcé 
d’époufer contre ion gré en lui citant 
un vers d’Euripide qu’il parodia par 

; le changement, d’un feijl mot : L à * eu 
: üy a dnbien, là il convient de fentariera 
i même contre fon inclination. Cette ma* 
: xime, quelque ancienne qu’elle Îoit „ 
ne vieillit point ; , quelque çou-

a Ôntf to , Titfpi j dunslïHrÿide, fïtevny*
r çiffi? II y dWfJ

.................. K ij
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traire qu’elle foit aux fentimens de la 
nature , elle fe renouvelle de jour en 
jour. Démétrius fe décria fort à Athè
nes par d’înfames débauchés.

Dài Ub.jLo. Peu dé tems après, fon pere lui fit
là-Grèce, &  l’en vota avec une 

Dtmetr. P*?, grofle flote & une forte armée, pour 
fur Ptolémée la conquête de 

rîlede Cypre. Avant que de l’entre
prendre , il ërivoia dès ÀmbaiTadeurs 
iaux Rbôdiens pour lés inviter à fe li. 
r»uér- avec lui- ¿ontre Ptolémée. Cette 
'teiitative fut inutile. Ils perfévérérerit 
conftamment à demander qu’il leur 
fût permis de ne point fé départir de la 
neutralité qu’ils avoient ‘ ■ erhbrafïee,

: Démétrius, convaincu que les ihtel7 
ligencés de Ptolémée dans Rhodes 
avoient traverfé fon deflein, s’avan
ça vers Cypre. > I f  y fit fa defcente, 
&  marcha vers Salamine , capitale de 
l ’île. Ménélas , frere de Ptolémée, 
qui y étoit renfermé avec prefque 
toutes fés troupes, en fortit, & livra 
bataille. Il fut vaincu , &  obligé de 
rentrer dans la place, après avoir per- 
dju mille de fés gens qui reftcrent fur 
le champ de bataille, &  trois mille 
qui furent faits prifonniers.

Ménélas* ne doutant point quels
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prince , enflé de cet heureux fuccès,. 
né dût entreprendre le fiége de Sala-v 
inine , fit de fon côté tous les prépa
ratifs néceflàires pour une vigoureuie 
réfiftance. Pendant qu’il y  donnoic 
tous fes foins, il envoiâ des courriers: 
en diligence à.PtoIémée , pour Im
porter la nouvelle de fa. défaite , &  
celle du fiége dont il étoit menacé. Il 
le pria de hâter le fecours qu’il lui. 
demandoit , & de l ’amener lui-même 
s’il le pouvoit.

Démétrius de fon côté, après s c- 
tre fait faire un raport fidèle de la fi- 
tuation de la place, de fes forces, & 
de celles de la garnifon , perfuadé 
tju’il n’avoit pas affez de béliers ni 
d’autres machines pour la réduire, fit 
Tenir de Syrie un grand nombre d’ha
biles ouvriers , avec une quantité in
finie de fer & de bois, afin de prépa
rer tout ce qui étoit nécellàire pour 
l’attaque d’une ville de cette importan
ce. Ce fut pour lors qu’il fit conftruire 
pour la première fois la fameufe ma
chine nommée Hélépole. J ’en don
nerai bientôt une exaéte defcriprion.

Quand tout fut prêt, Démétrius 
s’approcha de la ville , &  commença 
à en battre les murailles avec toutes.

K iij
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les machines. Comme iï éroit bien 
ferv i, elles eurent tout l’effet qu’on 
en : attendait. Après plufieurs atta
ques , les afïîégeans vinrent à bouc 
d ’abbattre de grands pans de murail
le , de forte que les aflîégés ne pou- 
voient pas tenir un jour , à moins de 
prévenir par quelque hardie entre- 
prife l’aflàut que Démétrius y  devoir 
donner le lendemain. Pendant la nuit, 
qui avoit fuipendu les attaques, ceux 
de Salamine amaflerent fur leurs murs 
quantité de bois extrêmement fec, 
&  d’autres matières propres à pren
dre feu aifément ; &  fur le minuit 
ils jettérent du haut des murs tout ce 
bois au pié de PHélépole , des béliers, 
&  des autres machines, &  y mirent 
le feu . avec de longues perches allu
mées. I l  y  prit avec tant de violence, 
qu’en très peu de tenus toutes les ma
chines parurent en feu. Les ennemis 
accoururent de toutes parts pour l'é
teindre : ce qu’ils ne purent faire qu’a- 
près beaucoup de peine &  de tenu, 
&  preique toutes les machines en fu
rent confidérablement endommagées. 
Ce contretems ne découragea point le 
Prince.

Ptolémée. fur la nouvelle du mau* *
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vais fuccès de Ton frere dans le com
bat livré contre Démétrius , avoit 
fait équiper en diligence une puiflan- 
te flore, &  il vint promtement à fon 
feeours. La bataille, à laquelle on fe 
préparait de part &  d’autre après de 
vains pourparlers, tenoit non feule
ment ces Généraux, mais tous les aup 
très Princes & Généraux abfens, 
dans une grande attente de l’événe
ment , qui paroiiToit très incertain , 
& qui alloit donner fur eux une entiè
re fupériorité au vainqueur. Ptolémée, 

j qui etoit arrivé avec une flote de cent 
j cinquante vaiflèaux , avoit donné or- 
| dre à Ménélas, qui étoit à Salamine ,
! qu’après que le combat feroit engagé, 
j & la mélée la plus échaufée , il vînt 
I avec les loixante vailfeaux qu’il avoit,
! charger laniére-garde de Démétrius , 
1 & la mettre en defordre. Mais Démé

trius avoit eu la précaution de laiflèr 
dix de fes vaiflèaux pour s’oppofer à 
ces foixante de Ménélas : car ce petit 
nombre étoit fuffifant pour garder 
l’encrée du port qui étoit fort étroite, 
& pour empêcher Ménélas d’en for- 
tir. Et lui cependant, après avoir 

? étendu fon armée de terre , &  l’a- 
voir répandue fur les pointes qui 

ï K iiii
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avançolent dans la mer pour être en 
état, en cas qu’il arrivât quelque mal
heur, de fecourir ceux! qui feroient 
obligés de fe fauver à la nage, il prit 
le large avec cent quatre-vingts ga
lères , &  alla charger avec tant d’im- 
pétuofité &  un fi grand effort la flote 
de-Ptolémée, qu’il la rompit, & que 
Ptolémée lui-même , fe voiant défait, 
prit très promtement la fuite avec 
huit galères, les feules qui fe fauvé- 
rent : car de toutes celles qui relié, 
rent, les unes furent brifées ou cou
lées à fond dans le combat, & les au
tres, au nombre de foixante & dix, 
furent prifes avec tous les équipages, 
De tout le refte de fon train & de fon 
bagage , comme de fes domeffiques, 
de fes am is, de fes femmes , de fes 
provifions, de fes armes, de fon ar
gent , &  des machines de guerre, qui 
étoient à l ’ancre fur des vaiffeaux de 
charge , rien abfolument n’échapa à 
Démétrius ; il fe rendit maître de tout, 
&  le fît conduire dans fon camp.

Après cette bataille navale, Méné- 
las ne réfîfta plus : il fe rendit à dif- 
crétion à Démétrius , avec la ville, 
tous fes vaiffeaux , & toute fon ar
mée de terre, qui confiftoit en douze
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Çôns chevaux, & ,en douze mille hom
mes de pié;

Démécrius rehaufia l’éclat de Cette 
viétoire déjà fi gloiieufe en foi-mê
me, par la bonté ,'p ar l’humanité, 
Sc par la générofité dont il ufa en cet
te occafion. 11 fit enterrer magnifique
ment les morts. 11 rendit genéreufe- 
ment la liberté à Ménélas & à Lentif- 
que, le premier frere , &  l’autre fils 
de Ptôlémée , qui fe trouvoient dti 
nombre des prifonniers , & il les lui 
renvoia fans rançon , avec leurs amis 
& leurs domefiiques, & tout leur ba
gage : pour répondre encore une fois 
a ¡ honnêteté que lui avoit fait Pto- 
lcmée en pareil cas apres la bataille 
de Gaza. Tant 3 alors, dit un Hifta-? 
rien , entre ennemis & les armes à la 
main, on en ufoit avec plus de no- 
blelie, de defintéreiTement, de poli- 
tefle, qu’on n’agit maintenant entre 
amis & dans le commerce ordinaire 
de la vie. Il choifit auffi parmi les 
dépouilles douze cens armures com- 
plettes, qu’il donna aux Athéniens. 
Pour tout le refte des prifonniers, qui 
montoient. à dix-fept mille hommes,

aTanto honeitiùs tune | nunc amicitiæ
geiebantur j I J ;

K  r
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fans compter les matelots pris fur la 
flote, il les incorpora dans fes trou
pes , & par là renforça extrêmement 
l'on armée.

Antigone, qui étoit demeuré en 
Syrie , attendoit dans une violente 
inquiétude &  avec une grande impa
tience les nouvelles d’un combat, 
dont l’iiïue devoit décider de fon fort 
&  de celui de fon fils. Quand le cour
rier lui eut appris que Démétrius avoit 
remporté une viéfcoire complette, fa 
joie le fut aiifli. Tout le peuple, dans 
le même moment, proclama Antigo
ne & Démétrius Rois. Antigone, 
fans perdre de tems, envoia à fon fils 
le diadème dont on lui avoit ceint la 
tête, lui donnant le titre de Roi dans 
la lettre qu’il lui écrivit. Dès que cet
te nouvelle fut portée en Egypte, les 
Egyptiens proclamèrent auffi Ptolé- 
mée R o i , pour ne pas paroitre avoir 
le courage abbatu par leur défaite, 
ni en eftimer ou en aimer moins Ptolé- 
mée. Lyfimaque &  Séletjcus, le pre
mier dans la Thrace, l’autre à Ba- 
bylone $c dans les provinces Orien
tales , fuivirent leur exemple, & pri
rent enfin chacun dans leurs Etats le 
titre de R o i, après en avoir ufurpt
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depuis fi lontem s toute l ’autorité, fans 
avoir encore ofé' en prendre le nom.
I l  s’étoit écoulé environ d ix -hu it ans 
depuis la m ort d ’A lexandre. Caflan- 
dre fe u l, quo ique  les autres l ’appel- 
laiTent R o i  en lu i parlant &  en lu i 
écrivant, continua d ’écrire fes lettres 
à fon ordinaire  , en mettant fon nom  
tout fimplement.

Plutarque obferve que ce nouveau 
titre n ’aboutit pas feulement à faire 
augmenter à ces Princes leur train &  
leur équ ipage , mais qu’il leur fit pren
dre des airs de faite &  de hauteur , 8c  

leur in fp ira  des fentimens de fierté , 
qui n’avoient point paru  jufques-là : 
comme f i , par ce t it re , ils étoient 
devenus tout d ’un  coup  d 'une autre 
efpéce que le reite des homm es.

Pendant tous les m ouvem ens dont a n .m . ¡ ¿ m . 

nous venons de p a r le r , la puifiance a v .j .c .jos,, c/, ,/ r. , • r j Apputn. ta
de beleucus se to it  bien accrue dans Syr. p*& m .  
J’Orient. C a r ,  après avoir tué dans 1 lth 

une bataille N ic a n o r  , q u i avoit été ¡ ¡ . c a p . ^ .  

envoie contre lu i par A n t igo n e  , non  
feulement il s’étoit affermi dans la 
poiTelïion d e là  M é d ie  > de l ’A lTyrie,
& de B ab y lo ne  ; mais portant íes ar- 

I mes plus lo in , il avoit réduit la Per- 
l  i c , la B a é tr ia n e , l ’H y rc a n ie , &  tou-

K  vj
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tes les autres provinces en deçà de 
l ’Inde , dont Alexandre avoit fait la 
Conquête.

TAMib, 10. Antigone, de Ton côté, pour pro-
|>*£8o4.8oi.£ter ¿e ]a viétoire que fon fils avoir 
vnttr.!, s$s. remportée en L yp re , aiiembla en by* 

rie une armée de près de cent mille 
hommes , qu’il deftinoit à faire une 
invaiion en Egypte. Il fe flatoit d’une 
victoire facile, & de dépouiller Ptolé- 
jriée de ce roiaume aufii aifément 
qu’il lui avoit enlevé 111e de Cypre. 
Pendant qu’il conduifoit cette greffe 
armée par terre , Démétrius le fuivoit 
avec fa flore en cotoiant les bords 
de la m er, jufqu’à ce qu’ils arrivè
rent à Gaza.- Là ils concertèrent ce
que chacun devoit exécuter. Les pi
lotes confeilloient de laiifer paifer le 
coucher des Pieïades, parce que c e- 
toit un tems où la mer était fort ora- 
geitfe, &  de différer le départ de huit 
jours feulement. Le defîr qu’a voit 
Antigone de furprendre Proiémec, & 
de prévenir fes préparatifs , lui fit né
gliger un confeil fi falot aire. Dé
métrius eut ordre d’aller faire une 
defcente à une des embouchures du 
h iil , pendant qu’Antigone eflaieroit 
de s’ouyrir un paifage par terre pour
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entrer dans l’intérieur du pays. Ils ne 
réuiîirent ni l’un ni l’autre. Des ora
ges violens firent beaucoup de dé (or
dres dans la flot® de Démétrius, Sc 
Ptolémée avoit ii bien pourvû à la 
garde des bouches du N il, qu’il ne 
put y aborder. Antigone de fon côté » 
après bien des peines qu’il falut ef- 
fuier*.ipour traverfer les dâierts qui 
fiant entre la Paleftine & l’Egypte, 
trouva de bien plus grandes difficul
tés encore à furmonter, St il ne lui 
fut pas poffible de pafler le premier 
bras du Nil qu’il rencontra : tant Pto
lémée avoit donné de bons ordres, Ôc 
bien pofté fes troupes fur tous les paf- 
fages & à toutes les avenues. E t, ce qui 
l'affligeoit encore plus que tout lere- 
ile, lesfoldatsdéfertoient tousîesjours 
en grand nombre.

Ptolémée avoit envoie des ba
teaux en divers endroits de la riviè
re où les ennemis venoient pren
dre leur eau ; & il avoit fait procla
mer dans ces bateaux de fa part, Qu’il 
donnerait à un iïmple foldat qui dé- 
ferteroit deux mines ; ( fix-ving.ts li
vres; ) &  à un Officier un talent, 
(trois mille livres.) Une récompen
se fi confidérable lui en attira quan-;
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tité de toutes les fortes, mais fur tout 
des troupes foudoiées. Ce netoit pas 
feulement l’argent qui les attiroit : ils 
aimoient beaucoup mieux fervir Pto- 
lémée, qu’Antigone, vieillard difficile 
à  contenter, fier, chagrin, ôciëvére, 
au fieu que Ptolémée fe faifoit aimer 
par fa douceur & par fes manières en. 
gageantes &  pleines de bonté pour 
tout le monde.

Antigone, après avoir rodé inutile
ment fur la frontière d’Egypte , juf- 
qu ’à ce que fes munitions de bouche 
commencèrent à lui manquer , voiant 
qu’il ne pouvoit pas entamer l’Egypte, 
que fon armée dépérifToit de jour en 
jour par les maladies & par la défec
tion , en un mot qu’il lui étoit impof- 
jfible de faire fubilfter plus Ionteras 
dans le pays les troupes qui lui re- 
ftoient, il fe trouva obligé de retour
ner en Svrie d’une manière tout-à-fait IV J
honteufe. Il perdit, dans cette ma!- ! 
heureufe expédition, beaucoup de foi. « 
dats fur terre, & beaucoup de vaiffeaux I 
fur mer. I

Ptolémée, après avoir offert aux J 
dieux un facrifice en aétion de grâces i 
de la proteéfion’qu’ils venoîent de lui | 
accorder, fit part aufïîtôtàLyfima-[.

■
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que, à Caflàndre, & àSéleucus, de 
I’heureufe iflue de cette campagne, & 
renouvella fa ligue avec eux contre 
l’ennemi commun. Ce fut la dernière 
attaque qu’il eut à affiner pour la cou
ronne d’Egypte ; & elle contribua ex
trêmement à l’y bien affermir, par la 
manière prudente dont il s’y conduifit, 
C’eft pourquoi Ptolémée l’Aftronome 
fixe ici le commencement de fon règne, 
& en marque enfuite les années dans 
fon Canon chronologique. Il commen
ce cette Epoque au 7e de Novembre, 
dix-neuf ans après la mort d’Ale
xandre.

§, V I I I .  D ém é tr iu s  fo rm e  le fiège 
de R h o d e s , c jtiil  lève  un  an après  
p a r  u n  tr a i té  honorable à  la  v i l le , 
fdélépole , •fa m e u fe  m ach ine . Colojfe 
de R hodes. Prctogéne célébré p e in 
tr e , épargné p en d a n t le fié g e .

A N T i g  -ONE n’avoit alors guéres 
moins de quatre-vingts ans. Et com
me il étoit devenu fort pefant &  peu 
portatif pour aller à la guerre, il fe 

; iervoit de fon ‘fils, qui, par fon ap- 
; plication., par l’expérience qu’il avoit 
déjà acquife, & par le bonheur qui 
l ’accompagnoit, conduifoit très habi-

An.7*4.3 700- 
Av.JfC. 304.

'Dio'd. pag, 
S05-8 1 y, ».
5 17-8 M • 
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iement les affaires les plus important 
tes : & JP°ur cette raifon le pere n é- 
tait bleüe ni de fon luxe, ni de fa dé- 
penfe, ni de fes débauches & de fes 
ivrogneries. Car , pendant la paix, 
Démétrius s’abandonnoit aux derniers 
excès en tout genre, iàns garder au
cune mefure ni aucune retenue. Pen
dant la guerre, c’étoit tout un autre 
homme , aétif, vigilant, laborieux, 
&  invincible à la fatigue. Soit qui) 
donnât dans le plaifir , foit qu'il paf- 
fàt à une occupation férieufe, ilieli. 
vroit tout entier à l’un ou à l’autre, 
&  ne favoit ce que c’étoit que fe mo
dérer. Il avoir l’efprit inventif, cu
rieux , &  tourné du côté des arts : 
mais il n’emploioit pas cette indu- 
ilr ie , qui lui étoit naturelle, à des 
chofes frivoles & de nul ufage, com
me plusieurs Rois, dit Plutarque, 
dont les uns fe piquent d’exceller à I 
jouer des inftrumens , les autres à ! 
peindre, &  quelques-uns à tourner, j 
&  qui ont cent qualités de particu- ! 
lier, & pas une de Prince. Son appli- Í 
cation aux arts méchaniques avoit 
quelque chofe de grand , de noble, j 

¿i de vraiment roial. Ses galères à | 
quinze rangs de ram es, faifoient lad*, j
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| pîrfarion de fes ennemis, qui les 
i voioient voguer le long de leurs cô- 
| tes; Si les machines, appellées Hé- 
| levâtes > étoient un fpeétacle pour ceux 

même qu’il affiégeoit. Il en fit grand 
ufage dans la guerre contre Rhodes, 
dont fon pere le chargea dans le tems 
dont nous parlons.

Parmi les îles Sporades, celle de 
Rhodes tenoit le premier rang, foit 
par la fertilité de fon terroir, foit par 
la fureté de fes ports & de fes rades ; 
qui y attiroient de tons cotés grand 
nombre de vaifïèaux marchands. El
le formoit alors un petit Etat très, 
puiifant, dont tous les Princes recher- 

! choient l’amitié, & qui de fon côté tâ- 
I choit de les ménager tous, en gardant 
j une exaéte neutralité, & évitant avec 
[ foin dans les guerres qui furvenoient,
[ de fe déclarer pour l’un contre l’autre.
| Renfermés dans une petite île, toute 
? leur puiiïance venoit de leurs richeiles,
I & leurs richeffes du commerce, qu’il 
S étoit de leur intérêt capital de fe con- 
1 ferver libre avec les Etats de la mé- 
| diterranée , qui contribuoient tous 
I à le faire fleurir. Les Rhodiens, par 
I une conduite fi fage, avoient rendu 
1 leur yi'lle très floriifante ; & comme
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ils jouifloient d’une paix continuelle 
ils s’étoient fort enrichis. Malgré 
cette neutralité apparente C ïéùr in
clination , auÆ bien que leur intérêt, 
les tènoit particuliérement attachés à 
Ptolémée, parce que c’étoit avec l’E- 
gypte qu’ils faifoient le principal & 
le plus avantageux commerce. Aulïîi 
quand Antigone, dans la guerre de 
Cypre qu’il avoit enfreprife contre 
Ce Prince , leur envoia demander des 
yaiflèaux 8c du fecours , ils le prié- I 
Cent de vouloir bien ne pas exiger 
d ’eux qu’ils fe déclaraient contre Pto- 
lémée quî étdît'Tèur ami 5c leur allié. 
Cette réponfe, quelque fage 8c quel- J 
quemefürée qu’elle fût, mit Antigone | 
en fureur. Il leur fit pour lors de terri- |  
blés menaces, & à fon retour d'Egypte 
il envoia contr’eux Démétrius ion fils | 
avec une flote& une armée"!, pour châ- ! 
tier leur téméraire audâcé, car il î’ap- | 
pelloit ainfî, & pouf les ranger à ion j 
obéiliance. [

Les Rhodiens, qui prévirent bien |  
l’orage prêt de fondre fur euT, a voient | 
envoie à tous les Princes leurs alliés,
& fur tout à Ptolémée, pour impie- i 
Ter leur fecours. Ils“firent repréfenter 
au dernier que -leur attachement à J
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fes intérêts étoit ce qui leur avoir 
attiré le danger où ils fe trouvoient 
expofés.

Les préparatifs de part & d’autre 
croient immenfes. Démétrius arriva 
devant Rhodes avec une flote très 
nombreuiè. Il avoir deux cens vaii- 
feaux de guerre de différente gran
deur : plus de cent foixante & dix de 
tranfport, qui portoient environ qua
rante mille hommes, fans compter la 
cavalerie & les fecours des pirates* 
près de mille barques chargées de vi
vres , & de tout ce qui eft néceflaire 
à une armée. La vûe du butin qu’on 
efpéroit de faire dans la prife d’une 
ville auili riche que celle de Rhodes, 
avoir attiré beaucoup de foldats à la 
fuite de Démétrius. Ce Prince, le 
génie le plus fécond & le plus inven
tif qui fut jamais pour l’attaque des 
places, & pour laconflruérion des ma
chines de guerre, en avoitamené avec 
lui un nombre infini. Il n’ignoroit pas 
qu’il avoir affaire à de très braves 
gens, à des Commandans très habiles 
& très expérimentés dans la.marine, 
& que les affiégés avoient plus de huit 
cens machines de guerre prefque auffi 
redoutables que les hennes.
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Dès que Démétrius fe fut approché 

de l’île, il defcendit par terre pour re- 
connoître par quel endroit il pourroit 
attaquer la place. Il envoia aufli des 
partis faire le dégât de tous les côte's, H 
fit en même tetris couper les arbres & 
abbattre les maifons qui fe trouvèrent 
aux environs de Rhodes, dont il fe fer. 
vit pour fortifier fon camp d’uae triple 
palilfade.

Les Rhodiens de leur côté fe pré
paraient à une vigoureufe défenfe. 
Tout ce qu’il y  avoit d e  gens de mé. 
rite & de fervice dans les p a y s  alliés 
des Rhodiens s’étoit jetté dans la ville5 
autant pour l’honneur qu’il y  a de fer- 
vir une République très reconnoiiTan- 
te & très célébré par le courage de fes 
citoiens, que pour faire montre de 
leur courage & de leur habileté dans 
la défenfe de cetre place contre un 
des plus grands Capitaines &  des plus 
favans dans l’art des lièges que l’anti
quité ait jamais produits.

Us commencèrent par faire fortir 
de la ville la plupart des bouches inu
tiles. Dans le dénombrement qu’on 
fit de ceux qui relièrent capables de I 
porter les armes, il fe trouva lîx mille j 
citoiens, &  mille étrangers, O n p ro *
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jnit la liberté & le droit de bourgeois 
fie à ceux des efclaves qui auraient 
fait le devoir de brades foldats , la 
public le chargeant de paier aux maî
tres le prix de chacun de ces efclaves. 
On déclara de plus que la ville ferait 
enterrer honorablement ceux qui fe- 
roient morts en combattant; qu’elle 
pourvoiroit à la fubfiftance & à l’en
tretien de leurs peres, meres, fem
mes, en fans; qu’elle fournirait aux
filles une dot pour les marier ; &  que 
quand les garçons feraient en âge de 
fervir dans l’armée, elle leur donnerait 
en public fur le théâtre dans la grande 
folennité des Bacchanales une armure 
complette.

Ce Décret alluma une ardeur in- 
croiable dans tous les Ordres de la 

) ville. Les riches apportoient en foule 
' de l’argent pour le paiement des trou- 
! pes, & pour les autres dépenfes. Les 
I: ouvriers redoubloient d’induftrie dans 
R là fabrique des armes , tant pour la 

promtitirde de 1 ’exéciition, que pour 
la beauté des ouvrages, Les uns tra
vaillaient auFxçàtâpukes &  aux ba- 
liites, les autres à d'autres machines 
non moins néeeflaires. Quelques uns 
réparaient lés 'brèches des murs : plu-.
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fieurs portoient des pierres fur les rau.- 
railles, fis y en amalïoient de grands 
monceaux. Tout éroit en mouvement ; 
tous àl’envi cherchoient à fe diftinguer 
fis jamais on ne vit un zélé fi général, 
ni fi emprefle.

Tes ailïégés firent d’abord fortir du 
port trois fions voiliers contre une 
petite flote de vivandiers fis de mar
chands qui apportoient des vivres aux 
ennemis. Ils coulèrent à fond un grand 
nombre de leurs barques, en brûlèrent 
plufieurs, fis emmenèrent dans la ville 
ceux des prifonniers qui étoient en état 
de paier leur rançon. Cette courfe pr<> 
duifit une Comme confidérable aux 
Rhodiens. Car on étoit convenu de 
part fis d’autre que le prixdu rachat de? 
prifonniers feroit par tête de cinq cens 
livres pour une perfonne libre, & de 
la moitié pour un efclave.

On prétend que le fiége de Rho
des eftle chef-d’œuvre de Démétrtus, 
fis la plus grande marque de fon ef- 
prit fécond en reflources &  en invear 
fions. Il commença l’attaque du coté 
de la mer , pour fe rendre maître du 
port, 8s des tours qui en défendoiett 
l ’entrée.

Dans ce deifein il fit cpnftruire deux
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| ;fortues, ^chacune fur deux bâtimens 
| .plats joints enfemble, pour approcher 
j de plus près des endroits qu'il vou- 
; doit battre: l’une plus forte &  plus 
i maffive » fe couvrir des mailès 
i énormes que les affiégçs lançqient du 
1 haut des tours &  des murailles par le 
; ..moien des catapultes plantées deflus ; 
i il’autre, bâtie plus légèrement, pour 
) le mettre à l’abri des flèches &  des 
? traits. En même rems on éleva deux 
l tours à quatre étages, lefquelles fur- 

paûbient en hauteur celles qui défen- 
: doient l’entrée du port : elles étoÎent 

deftinées à battre cçlles-ci à coups de 
: pierres &  de traits. Chacune de cqî 
i tours étoit pofée iur deux vaiifeaux 
| joints & liésenfemble.
1 II fit faire outre cela devant ces-tor- 
\ pues & ces tours une efpéce de bar- 
\ riére ;fiotante, fur une longue .pièce 
| de bois haute de quatre pies , avec des 
|pieux.garnis de groifes pointes de fer. 
fCes pieux étoient placés horifonrale-

; ne pulfent les brifer avec

choifit dans fà flote les
G ’ étaient des battes de bois propres à co u v rir  les foldats*

¿avant, afin d’empécher que les vaif-
ment en préfentant leurs pointes en
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plus greffes barques qui s'y trouvé» 
rent, liai- le côté defqueîles il fit dref, 
fer comme un rempart de planches 
avec de petites fenêtres que l’on pou. 
voit ouvrir. Il y plaça les plus habi
les archers & les plus adroits arbalé
triers de fille de Crète qu'il avoit 
dans fon armée, avec une infinité 
d ’arcs, de petites baliftes ou arbalè
tes , de catapultes, & d’autres infini, 
mens à traits, pour troubler le tra
vail des ouvriers delà ville qui étoienc 
occupés à réparer ou à renaufièr les 
murs du port.

Les Rhodiens voiant que les affié- 
geans tournoient tous leurs elforts du 
côté du port, mirent aufiî tous leurs 
foins pour le défendre. Ils élevérent 
fur une hauteur qui en étoit allez pro
che deux machines, & en firent dref- 
fer trois fur des carraques * à {’em
bouchure du petit port. L'on plaça 
dans ces deux endroits des frondeurs 
& des archers, avec une quantitépro* 
digieufe de pierres , de dards, &de 
traits de toutes fortes. L’on donna les 
memes ordres pour les carraques (piil 
étoient dans le grand port.

borique Déjnétrius s’avançoit avec r
(t *L*s ç&rraquesftm degrgt vtijfewx deihar£tt |
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(es vaiiTeâux & tout fon armement 
pour commencer l’attaque des ports, 

; il s’éleva une tempête fi furieufe* 
I qu’il lui fut impolTible de rien faire 
pendant tout le jour. Sur le foir, la 
mer étant devenue allez calme , il 
profita de l’obfcurité de la nuit, s’a
vança près dugrand port fans que les 
ennemis s’en aperçuflent, s’empara 
d’une hauteur qui en étoit voifine, & 

i qui n’étoît éloignée de la muraille que 
| d’environ cinq cens piés, & y porta 
| quatre cens foldats. Dès qu’ils s’y fu- 
| rent logés, ils s’y fortifièrent de bon- 
i nés paliflades.
; Le jour arrivé, Démétrius fit avan
cer fes batteries au bruit des trom
pettes & des cris de toute l’armée. 
Elles eurent d’abord tout l’effet qu’il 
s’en étoit promis. Outre le grand nom
bre de gens qui furent bleiTés dans cet
te attaque parmi les affiégés, on fit 
plufieurs brèches dans le môle qui 
çouvroit le port. Ces brèches cepen
dant ne furent pas d’une grande uti
lité pour les affiégeans, qui y furent 
toujours repouifés par les Rhodiens, 
'Après une perte à peu près égale.de 
part & d’autre dans cette attaque, 
jqui dura pendant .tout le jour, la nuit 
) T o m e  F I L  L
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s'approchant Démètrius fut obligé de 
Le retirer avec fes vaiifeaux & fes ma- 
.chines hors de la portée des traits des 
¿ennemis.

Les aiïiégés, qui avoient appris à ■ 
leurs dépens ce qu’on.pouvoit entre- 
-prendre pendant l’obfcurité de la nuit, 
dirent fortir de leur port, à la faveur 
des ténèbres, quantité de brûlots, 
■dans le defleio d’aller mettre le feu 
aux tortues & aux tours de bois des 

-ennemis. Maiheureufement pour,eux, j 
..n’aiant pu forcer la barrière Notante I 
qui les couvroit, ils furent contraints [ 
de  revirer au port. Les Rhodiens, I 
dans cette expédition , perdirent quel, f 
ques brûlots que le feu confirma, tan-1 
dis que Iqs .matelots fe ia.uyérentàh I 
nage. |

Le lendemain, le Prince fit donna; 
gu bruit des trompettes & des cris de 
-toute d'armée un aflàut général, tant 
a u  port qu’aux murailles de la place, 
penfant par là jetter la fraieur parai \ 
les aiïiégés. C eux-ci, bien loin .de 
s’en eflfraier, le foutinxent avec une!
vigueur jncroiable, & montrèrent ief 
même .courage pendant huit jours qtej 
cette attaque fut continuée,. Il fe £:[ 
des ¿&iQQS de bravoure jncroiabtef

»
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¿c part Sc d autre pendant ce long in»

l.tervalie.
! Démétrius, profitant de la hauteur
.¿ont Tes troupes s’étoient d’abord em-
| parées, y  fit élever une batterie de 
pluiîeurs machines , avec lefquelles 
•1 fit tirer contre les tours & contre 

¡les murailles des pierres du poids 
| ¿’environ cent cinquante livres. Les 
| tours étant ébranlées & les murailles 
| ouvertes en très peu de tems, les affié- 
j çeans coururent avec furie pour s’em
parer du mole qui défendoit l’entrée 
du port. Comme ce pofte étoit delà 
dernière importance aux Rhodienss 
ils n’épargnerent rien pour en repouf
fer les aiîiégeans qui s’y étaient déjà 
avancés. On le fit par une grêle de 
pierres & de traits qu’on tira fur eux 
avec tant de force & de continuité, 
■qu’après avoir perdu beaucoup de 
monde , ils furent obligés de iç retirer 
'avec confuiîon.
\ Cet échec ne diminua rien dei’ar-̂  
|deur des affiégeans. Plus animés en
core qu’auparavant contre les Rha- 
|diens , ils montent à l’efcalade en 
¡même tems par terre & par mer, de 
¡donnent tant d’occupation aux allié- 
fgés, qu’ils ne fayent à quel endroit

M
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courir. Par tout on attaque avec furie; 
p i par tout l’on réfifte avec intrépidi
té.' Plufieurs renverfés de deifus leurs 
échelles tombent par terre , & fe 
brifent : plufieurs, même des premiers 
Officiers, arrivés jufques fur le mur, 
font couverts de bleiïûres, & fait? 
prifonniers par les ennemis. Il falut 
enfin que Démétrius, malgré fa va
leur , penfat à la retraite pour aller 
raccommoder fes machines, quêtant 
d’aflauts avoient prefque entièrement 
ruinées, auffi bien qpe les vaiffeaux 
qui les porc oient.

Dès que le Prince fut retiré de 
devant Rhodes , l’on prit foin d’y 
faire inhumer promtement les corps 
morts. L’on porta auffi au temple les 
éperons des navires -& les dépouilles 
qu’on avoit enlevées fur ies ennemis; 
é i l’on travailla avec toute la diligence 
imaginable à réparer -les brèches des
murailles.

Démétrius, après avoir donné lej 
jours à radouber fes vaiifeaux &i| 
réparer fes machines, remit à la voile | 
avec une flote non moins formidable!
que la précédente. Il fit cingler droit! 
au p a r t , qui étoit l’endroit qui Irii 
tenait le plus au cceur, & par leçiej;
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féuî il croioit pouvoir réduire la place. 
Dès qnrl en fut à portée , il fit jettet 
une quantité extraordinaire de flam* 
beaux de paille & de traits allumés, 
pour brûler les vaifTeaitx qui y étoient , 
tandis qu’on battoit le môle à coups 
de pierres lancées par lesbaliftes fans 
difcontinuation. Les affiégcs, quis’é- 
toient attendus à toutes ces fortes d’at
taques , travaillèrent avec tant d’aéti- 
vité & d’ardeur qu’ils éteignirent pron> 
cernent le feu quis’étoit allumé da'ns les 
vaifleaux du port.

Ils firent fortir 3 en même tems, trois 
de leurs plus grands vaiifeaux fous 
le commandement d’Exacefte, l’un 

: de leurs plus braves Officiers, avec 
! ordre d’aller attaquer les ennemis, & 
[de faire les derniers efforts pour joim 
idrè les bâtimens qui portoient les 
¡tortues & les tours de bois, & de les 
¡heurter fi rudement de la pointe des 
peurs, qu’ils les fiiTent couler à fond, 
¡ou les miffent hors de combat. Cet 
¡ordre fut exécuté avec une promtitude 
Èfc une adrefie merveilleufes. Les trois 
¡galères, après avoir brifé & franchi 
fa barrière dotante dont U a été parlé* 
Sonnèrent de leurs éperons avec tant 
l e  violence dans le Banc des batipaens
5? ’ • 4 * a
I L  11}
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ennemis qui portoient les machines, 
qu’on y vit auflîtôt l’eau entrer de 
tous côtés. lien étoit déjà coulé deux 
à fond , torique le troiiîéme, remor- 
que par des galères, fut conduit & 
ïéuni au gros de la flote., Quelque 
danger qu’il y eût à l’attaquer dans, 
cet état, lesRhodiens, emportés pat 
une aveugle ardeur, oférent le ten
ter. Mais, comme la partie étoit troc 
inégale pour en fortir avec honneur, 
Exacefte „ l’Officier qui commandoit 
ibus lui, & quelques, autresapres 
avoir combattu avec toute la bravoure 
imaginable,-furent pris avec la galère 
fur laquelle ils étoient montés. Les 
deux autres regagnèrent le port après 
avoir couru bien des dangers. La plu. 
part des- gens d’équipage y arméroil 
auffi à la nage. j

Quelque malheureux, iuccès qu’eu.. 
eu, pour Démétrius. cette dernière at 
caque, il voulut encore en tentera 
Jour y réuffir, il ordonna une 
chine d’une invention nouvelle, 
avoir trois fois pfüs de hauteur 
iargeur que celles qui! venoit depei; j 
drei Dès quelle fut achevée, illafj 
dreiïèr du côté du port qu’il avoir é ; 
folu de forcera Sur le point de là Et j
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teéeti aétion, une tempête furieufe s’é
leva-fur la mer s qui la fit périr fousfies 
yeux avec- les vaiiTeaux fur lefquels elle' 
¿toit montée.

Les affiégés, attentifs à profiter de 
toutes les occafions, fe femrent du 
tems que dura la tempête pour rega
gner la hauteur voifine du port que 
les affiégeans avoient emportée dans 
le premier aflaut, & où depuis ils 
s’étoient fortifiés. Ils l'attaquèrent 
3c ' furent repouffés plufieurs fois, 

j Mais enfin les gens de Démétrius qui 
h la défendoient voianf qu’ils avoient 
fi à faire à des troupes toujours fraî- 
(■ ches, 8c qu’ils ne pouvoient efpérer au- 
;i cun lecours, le rendirent au nombre1 
à  de quatre cens;
§ Après cet enchaînement de fuccès 
f§ fi heureux, il arriva à Rhodes cent 
1  cinquante hommes de Civoffe ville 

de Crète, &  cinq cens d’Egypte en
volés par Ptolémée, dont la plupart 
toient Rhodiens qu’il avoir pris à fa 
bide dans fes troupes.

Démétrius, fort chagrin de voir 
¡ne toutes fes batteries du côté du 
ort n’avoient eu aucun fuccès, ré

élut de les tourner du côté dé terre, 
fin d’emporter la place par afiaut,

L iiij
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cri de la réduire à capituler. Aianï 
préparé quantité de matériaux de tou
te efpéce, il fit faire une machine 
qu’on appelle H élép o le , qui furpaf- 
ïoit en grandeur toutes celles qui 
avoient paru avant lui. La bafe en 
étoit quarrée. Chaque face avoit foi- 
Xante & quinze pies. Sa coniltuction 
ctoitun aflemblage de groflès poutres 
équarries, liées avec du fer. Toute 
cette malle portoit fur huit roues pro
portionnées au poids de la machine. 
Les jantes de ces roues étoient de trois 
piés d’épaiiTeur , & armées de fortes 
bandes de fer.

Pour faciliter & varier le mouve
ment de l’Hélépole on y avoit mis par 
deflous des * antiftreptes, par le moien 
defquels la machine pouvoit être tour
née & mûe en tout fens.

Aux quatre encogntares il y avoit 
quatre poteaux d'environ cent cin
quante piés de hauteur, inclinés les 
uns vers les autres. La machine étoit 
à neuf étages, qui alloient en dimi-

*  J* a i é té  obligé de m e  
f i r v i r  du  term e grec  r n*en 
co n n o lfa n t point dans notre 
langue q u i  y  réponde* î l  
paroit q u e  cette m achine  
était en grand la tnème 1

chofe cfteû ee± roulettes qy( 
Von m et fous les piés d'ao 
l i t , &  q u i font attachées ¡t 
un p iv o t  tournant &  aæ* 
b i l  0 en tout f  nu
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: nuant. Le premier étoit foutenu par 
quarante trois poutres , & le dernier 
par neuf feulements 

T  rois des côtés de la machine étoient 
revêtus de lames de fer, afin que les 
feux lancés de la ville ne puflènt l ’en
dommager.

Chaque étage avoit des fenêtres fur 
le devant d'une grandeur & d’une 
figure proportionnées à la grofièur 
des traits de la machine. Au defîus 
de chaque fenêtre étoit élevé un au
vent, ou manier® de rideau fait de 

: eulr garni & rembourré de laine , le
quel s’abaiffoit par une machine, 8c 
contre lequel- les coups lancés par 
ceux de la place perdoient toute leur 

; force,■SI
| Chacun des étages avoit deux larges 
| échelles, l’une pour y monter, & l'au- 
î tre pour en descendre.
| Trois mille quatre cens hommes 
f  faifoient avancer cette machine. C’é- 
!  toit l’élite de toute l’armée pour la 
| force & pour la vigueur : mais l’art

¡
avec lequel cette machine avoit écé 
faite, facilitoit beaucoup le mouve
ment.

Démétrïus fit conftruire auffi beau
coup d’autres machines de différente

L  v
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grandeur , &  pour différens ufages.

pour applanir , où l ’on
dévoie conduire les machines : ce che-

£ktunj!/tdes, rnin avoit quatre cens toifes de lon
gueur.. L e  nombre des artifans, & de 
ceux qui étoignt emploies à tous ces 
ouvrages, montoit à près de trente 
mille. Auifi furent- ils achevés avec.une. 
rapidité inconcevable.,

Les Rhodiens, à la vue dé ces for. 
midables préparatifs , ne s’étoient pas 
endormis. Ils travaillèrent à élever un 
contrenaur. à. l’endroit où Démétriuj 
devoir faire, battre les murailles de 
la ville , avec l’Mélépole; &  pour cet 
effet ils firent abbattre la muraille qui 
environnent le théâtre, plufïeurs mai- 
fbns voifines, & même quelques tem
ples, . aiant promis aux dieux de leur en 
eonftruire de plus magnifiques après k.

Sachant que lès ennemis avoiënt I 
quitté la mer, ils envoiérent en courfc I 
neuf de leurs meilleurs vaiiTeaux de J  
guerre,, divifés en trois-efeadres dont | 
ils donnèrent le commandement à trois* ’ 
des plttS:,braves Officiers de marine qui 
fufEèàt parmi eux, .Ils revinrent chargés* i 
drmricheJbutin emmenant avec.eiii [

I I  emploia le s/ 1 aiifeaux

levée du. fiége..

■i
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quelques galères & plufieurs barques 
qu’ils avoientprifes, & un grand nom
bre de prifonniers. Entr’autres ils 
avoient arreté,une galère richement 
chargée, dans laquelle Phila avoit fait 
mettre beaucoup de meubles, deta- 
pifTeries, .& de robes d’un grand prix 
pour Démétrius fon mari, avec des let
tres qu’elle lui écrivoit.

Les Rhodiens envoiérent le tout, &  
même les lettres, au Roi Ptolémée, 
dont Démétrius fut vivement piqué,- 
En cela, dit Plutarque, iis n’imitérent 
pas la politeflè des Athéniens, qui , 
aïant pris un jour les couriers de Phi
lippe qui leur faifoit la guerre, ouvri
rent tous les autres paquets, mais ne 
touchèrent point à ceux d’Olympias, 
Si les envoiérent à Philippe tout ca
chetés comme ils étoient. Il y  a des 
régies de bienféance & d’honneur, qui 
doivent être gardées inriolablement 
même à l’égard des ennemis, -

Pendant que les vaiilèaux de la Ré
publique fanoient en ¡mer les prifes 
dont nous venons de parler, il s’éleva 
à Rhodes une grande émotion aufujet 
des ftatues que l’on avoit drefifées a 
l’honneur d’ Antigone & de Démétrius, 
Sc pour leiquslles on avoit eu jafqu’a-
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îors une vénération fïnguliére. Lç^ 
principaux de la ville propoférent dans 
une aiîèmblée d’abbattre les ftatues de 
ces Princes, qui leur faifbient une fi 
cruelle guerre. L e  peuple, plus fenfé 
en  cette occafîon &  plus modéré que 
iès Chefs, voulut qu’on laiflât fubfi- 
fter les ftatues. Une conduite fi iàge 
&  fî équitable, indépendamment de 
tout événement , faifoit beaucoup 
d ’honneur aux Rhodiens : mais, en 
casque la ville fût prifè, elle poir/oit 
leur fervir beaucoup auprès du vain
queur.

Démétrîus , aiant tenté fans fuccès 
pîufieurs mines, qui furent toutes dé
couvertes &  rendues inutiles par l’at
tention &  l-’aéHvîté des afîïégés, donna 
îes ordres & fit tout préparer pour un 
afïàut général. On conduifit pour cela 
FHélépoIe à Iendroît d'oùPon pouvoir 
battre: la; ville avec le plus de fuccès, 
Chaque étage de cette formidable ma- 
chine étoit garni de catapultes & de 
Baliftes plus ou moins grandes félon 
îa capacité du lieu. Elle étoidoutenue 
&: fortifiée dans chacun de fes deux 
cotés par quatre autres petites macEi- 
&ê;î appeîîees des tortues, dbot cha- 
;copes gtvoit une petite galerie couverte,
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.afin que ceux qui entroient dans l’Hé- 
.lépole ou qui en fortoient pour exéi- 
cuter différens ordres, puflent le faire 
en füreté. On y  joignit auffi des deux 
côtés deux béliers d’une grandeur ex
traordinaire,'faits chacun d’une pièce 
de bois de trente toifes de longueur, 
armés d’une pointe deferauih forteque 
celle des gaîeres, montés (ur des roues-, 
& qui étoient pouiTés dans l’attaque 
contre les tours ou contre les murs avec 
une force & une raideur incroiable par 

jS près de mille perfonnes.
I Quand tout fiit prêt, Démétrius 
| aiant fait ibnner la. charge par toutes 
jr les trompettes, on donna un aifaus 
|  général' de tous les côtés par terre & 
|  par mer. Dans le feu de l’attaque,, 
I  lorfque les murs étoient déjà ébranlés

S®  par les coups de béliers, arrive une 
ambaiïàde de la part des Cnidiens, 

Il qui prefle extrêmement Démétrius 
S  defufpendrel’attaque, fe datant d’en- 
Mr gager les: aiîîégés à accepter une ca- 

î pitulation honnête. La fufpeniion;
d’armes fut accordée, mais n’euft 

jiBoint de fuite,, les Rhodiens refufant 
|de capituler fur le pie des conditions) 
! qu'on leur propofoit. L ’attaque, re— 
ptammeDga donc de; nouveau „ & avec
KG
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tant de fureur, toutes les machines 
étant mifes enfembl e en mouvement 
q u ’on abbattit une grofle tour de pier. 
res quarrées avec la muraille qu’elle 
fîanquoit. Les affiégés fe battirent à la 
brèche comme des lions,. &  repouiTé- 
rent les ennemis.

Dans ce même tems les bâti mens 
quePtolemée envoioitaux Rhodiens, 
chargés dé trois cens mille mefiires de 
blé avec différens légumes, arrivèrent 
heureufement dans le port malgré tous 
les efforts des navires ennemis qui croi- 
foient aux environs pour les furpren- 
dre. Quelques jours après on y vit en
core entrer deux petites ilotes, l’une de 
la part de Caffandre ,, chargée de dix 
mille muids d’o r g e l ’autre de celle de 
Lyfim aque, chargée de quarante mil
le muids de froment, &  autant d’orge, 
XJn fecours fi abondant , &-arrivé fi 
à  propos lorfqu’on commençoit à; 
manquer de vivrez, remplit d’un nou
veau courage les aifiégés, qui réfolu- i 
ïent de ne fe rendre qua la dernière 
extrémité.

Ainfi animés, ils entreprennent de 
mettre lé feu aux machines des en
nemis. Vers le milieu delà nuit fui- 
vante ils «font fortir de la place force !



3ES-SUCCESS. D’A l EXAND. Zjfr 
fioldats armés de torches & de toutes , 
fortes- de bois allumés, qui marchent 
droit aux batteries, &. y  mettent le 
feu. En même, tems on tiroit deflus 
les murailles une infinité de traits pour; 
foutenir ce détachement contre ceux- 
qui viendroient pour éteindre les flam
mes ; &  il y eut beaucoup de ceux-ci 
de bielles, parce qu’ils ne. pou voient 
dansl’obfcurité de la nuit, ni voir ni. 
éviter les traits qu’on leur lançoit», 
Quelques plaques de fer étant tom
bées dans l’Helépole pendant l’incen
die , les Rhodiens coururent avec im
pétuosité, pour y  mettre le feu. Ma’fêj , 
comme ceux du dedans leteignoient. 
avec de l’eau à mefure qu’il s’allumoit „, 
ils n’en vinrent pas à bout. Cependant 
Démétrius, appréhendant qu’à la fin
ie feu ne prît à toutes les machines,. les 
fit retirer le plus vite qu’il put.. .

Démétrius aiant voulu, par curio— 
iité ■, fa voir ou pouvoient monter s. 
du côté- de,? affiégés -, les. machines 
propres, à jetter des traits, fit amaifer 
tous ceux- que l'on avoit lancés de 
dedans-la place dans l ’attaque de cette 
nuit. Les traits comptés , & la fup- 
putation. faite, il fe trouva qu’ils dé
voient ;ayoir plus de huit cens machin -
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»es de diverfe grandeur propres § 
lancer des feux, &  environ quinze 
cens propres à jetter des traits. 
nombre effraia le Prince , q u i  ne 
eroioic pas avoir à faire à une v ille  
©ù il y eût des préparatifs fi redouta
bles. Il fit inhumer fes morts, panier 
les blefïes , & réparer avec toute la 
diligence poifible les machines qui 
avoient été démontées & miles hors de 
iervice.

Les aiïïégés, pour profiter du relâ
che que leur laifïbic l’éloignement des 
machines, travaillèrent à fe prémunir ! 
contre le nouvel afiaut que les ennemis ' 
fè préparaient à leur donner. Pour cela i 
ils commencent à creufer un large & 
profond folle derrière la brèche, pour 
empêcher qu’on ne pût pafièr facile
ment par là dans la place. Puis ils 
conftruifent un gros mur en forme 
de croiflant, qui environnoit le folié,
&  qui demandoit une nouvelle atta
que.

Attentifs à tout en même tems, ils 
détachèrent une efcadre des meilleurs 
voiliers qu’ils euflent dans leur port, 
laquelle prit un grand nombre de bâ- 
timens chargés de vivres &  de mu
nitions pour Démétrius, &. les amena
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¿Sans le port. Ils furent bientôt fui vis 
d’un grand nombre de barques char
gées de blé & d’autres munitions que 
leur envoioit Ptolémée avec quinze 
cens hommes commandés par Antigo
ne de Macédoine.

Démétrius, aiant rétabli fes ma
chines j les fit toutes approcher de la 
ville. Une fécondé ambaffade , err- 
voiée par les Athéniens & d’autres 
peuples de la Grèce, arriva dans le 
camp pour le même fujet que la pre
mière, & n’eut pas un meilleur fuc- 
eès. Le R oi , fécond en moiens &  en 
expédiens pour réuflîr dans fes pro- 

; jets, fit un détachement de quinze 
cens hommes de fes meilleures trou- 

i pes fous la conduite d’Alcime & de 
i Mande , avec ordre d’entrer par la 
I brèche fur le minuit en forçant les 
| vetranchemens qui étoierit derrière , 
I & de gagner les environs du Théâtre, 
ï où ils feraient en état de fe maintenir 
|  fi une ibis ils pouvoient s’en rendre 
I  les maîtres. Pour faciliter l’exécution 
id ’un ordre fi important mais fi dan- 
Igereux, &  pour amufer les ennemis 
gjpar de fauiïès attaques, il fit en même 
Stems former la charge par toutes les. 
I[trompettes, &  monter à l’aflaut pas
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tous les endroits- de- la place tantpafo 
mer que parterre, afin que les affiégéj, 
fe  trouvant obligés de courir par tout 
les quinze' cens hommes puffent for. 
cer les retranchemens qui couvraient 
îa brèche, &  s’emparer enfuite dés ; 
portes avantageux aux environs du 
théâtre. Cette feinté eut tout lefuc-, 
cès que le Prince en avoir efpéré. i 
Toutes les troupes aiant jette en mê
me rems de tous côtés de grands cri; 
comme pour un aiïaut général, le dé
tachement commandé par Aldine paiTs 
par là b r è c h e &  attaqua fi vigourei;. 
ièment ceux qui défendoient le foffé: 
avec le croirtànt qullè couvroit, qifo. 
près en avoir tue un grand'nombre, 
&  mis les autres en defordre, ils s’em. ! 
parèrent des envkons du théâtre, ou I 
ils fe logèrent. S

L ’allarme fut grande dans là ville, 1 
Les Chefs qui y  commandôient en-J 
voiérent fur le champ défendre à tous | 
les Officiers & aux foldats d’abandon- 
ner leurs portés pour faire le moindre 
mouvement. Après cela, prenant avec 
eux l’élite de leurs1 troupes, & celles 
qui étoient: arrivées tout récemment 
dlEgypte , ils vinrent fondre fur le 
détachement qui s’étoit avancé juf-

i

f
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qu'au théâtre, L ’obfcurité de îa nuit 
ne leur aiant pas permis de les en 
chaffèr , le jour paroiiToit à peine, 
qu’on entendit un cri. général dans 
tous les quartiers des afliégeans, par 
lequel ils s’efforçoient d'encourager 
ceux qui étoient entrés dans la place 
à fe maintenir dans leur pofte, ou 
ils- ne tarderoient pas d’être fecourus, 
A ce cri terrible la populace, les 
femmes, & les enfans qui étoient 
reliés dans la ville , & qui le croioienr 
perdus fans reiïburce, ne répondirent 
que par des pleurs 8e des rugilTemens 
lamentables. Cependant on fe battoit 
vivement près du théâtre, & les Ma
cédoniens s’y raaintenoient dans leur 
pofte avec une valeur intrépide, qui 
étonnoit leurs ennemis. Enfin le grand: 
nombre l’aiant emporté du. côté des 
Hhodiens qui revenoienr toujours à 
îa charge-avec des troupes nouvelles 
&  fraîches, il falut, après la mort 
d’Alcime &  de Mancie qui comman
daient le détachement >. céder à la for-

! ce, & abandonner un pofte où il netoit 
| plus pofîîble de tenir. Beaucoup de» 
|  ïrieurérent fur la place-, les autres fur. 
I r,ent faits prifonniers.
| Cet échecloin de rallentix l’ardeur
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¿te Démétrius, ne fit que l’augmente-^
B  travailloit à fe mettre en état de dont 
ner un nouvel affaUt, quand on vint 
lui apporter des lettres d’Antigone Ton 
pere, par lefquelies il lui mandoit dà 
faire tout ce qu’il pourroit pour con
clure la paix avec les Rhodiens. Il lui 
fàloit un prétexte' plaufible pour re
noncer aufiége, Le  hazard le lui four
nit. Dans le moment même arrivèrent 
au camp des Députés d’Etolie, pou? 
lui renouveller les inftances qu’on kù 
avoit déjà faites de donner la paix aux 
Bhodiens. Ils ne l’en trouvèrent pas 
éloigné,

¥$**■  iere $  ce que Végéce raporfe de l’Hé- p 
mt n. cap. 4. j/p0 ê ( Yitruve fembîe le

confirmer en changeant néanmoins fîO _ p/Y
quelques circonitances, ce fut encore I# 
un mbtif qui put contribuer beaucoup • : 
à faire entrer Démétrius dans des *

: difpofitiônr. de paix. Ce Prince fe pré. || 
parant à faire avancer ion Hélépoleif 
contre la ville, un Ingénieur Rlvodien 
imagina un moien de la rendre tout-à< ,’i 
fait mutile. Il ouvrit une gallerie fou- 3 
terraine qui pafioit par deflous les | 
murs de fa ville , qa’ii pouffa fous le 
chemin par ou la Tour devoit paffer § 
le lendemain pour approcher des t» |
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' .railles. Les aifiégeans ne foupçonnant 

rien du piège qu’on venoit de leur 
tendre, conduifirent la Tour jufqu’à 
l’endroit fous lequel on avoit miné. 
Ce terrain ,ainfi creufé & miné ne
pouvant, fupporter le poids d’une mafle 
il énorme, fondit tout-à-coup fousia 
machine, qui s’enfonça fï avant en 
terre , qu’il ne fut plus poffible de 
l’qp retirer. Voila un des inconvéniens 
auxquels ces machines terribles croient 
expofées : il y  en avoit bien d’autres. 
Les deux Auteurs que j’ai.cités difent 

5} que cet accident détermina Démétrius 
i  à lever le liege. Il eft au moins fort 
; vraifemblable qu’il eut beaucoup de 
impart à lui faire .prendre .enfin ce 
«•parti.

Les Rhodiens de leur côté ne des- 
iraient pas avec moins d’ardeur que 

:Jui un accommodement, pourvû qu’il 
tût raifonnable. Ptolcmée, en leur 

promettant un nouveau fecours plus 
pconfidérable encore que les premiers, 
"Âles avoit fortement exhortés à rien 

jas manquer l’occaiion ÎLelle fe pré- 
Jèntoit. Ils fentoient l’extrême befoin 

fim ’ils avoient de faire finir un liège., 
>îi ils auroient enfin fuccombé. Âinfi 

.¿coûtèrent avec plaifr les propo-



'lirions qui leur furent faites; .&Bien
tôt après le Traité fut conclu & arrê
té fous ces conditions : Que la Repu, 
blique de Rhodes ferait confervée 
avec tous fes citoiens dans fes droits, 
privilèges, &  liberté, fans être fou. 
mife à aucune P uiiïance. Quel’allian. 
ce qu’elle avoit toujours eue avec 
Antigone feroit confirmée & reqou- 
vellée , avec obligation d’armer pour 
lui dans toutes les guerres qu’il au
rait , pourvu qu’elles ne fuflènt point 
contre Ptolémée. Que pour fûreté des 
articles ainfi accordés, il feroit don- 
né cent otages de la ville au choir 
de Démétrius. Les otages délivrés, 
l ’armée décampa de devant Rhodes, 
après l’avoir tenu affiégée pendant un 
an.

Tlin.lib. 34. Démétrius , qui s’étoit reconcilié 
7. * avec les Rhodiens , avant que de 

partir voulut leur en donner une! 
marque. Il leur fit préfent de toute 
les machines de guerre qu’il avoit J 
emploiées à ce fiége. Ils les vend;-. 
rent dans la fuite pour trois cent 
talens, (trois cens mille érus) qu’il 
emploiérent avec quelque autre ar-J 
gent qu’on y  ajouta a faire ce Coloifi| 
fameux , qui paifoit pour une ds[

H i s t o i r e
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fept merveilles du monde. C ’étoitunç 
flatue du iolçil d’une fi énorme gran-; 
deur, que les navires pafloient à plei
nes voiles entre fes jambes. Elle avoir 
Soixante Ôc dix coudées, c’eft-à-dire, 
î o 5 pies de hauteur. Il y avoit peu de 
gens qui pirOfent embrailèr fon pouce. 
Ce futl’ôttvrage de Charès deLindus. 
qui y emploia douze ans. Soixante-fix 
ans après il fut abbattu par un trem
blement de terre , comme nous le 
dirons dans la fuite.

Les Rh o die ns, pour témoigner à 
Ptolémée leur reconnoiffance du fe- 
cours qu’il leur av.oit donné dans un 

: danger fi prefîànt, après avoir pre- 
d miérement .confulté l ’Qracle de Jtt- 
I  piter Ammoc ¡pour ¡rendre la choie 
¡¿plus éclatante, confacrérent à Pto- 
•||lémée un .Bocage ; & , pour lui faire 
||plus d’honneur, ils y  firent un ou- 
tfjrrage magnifique. Autour du quarté 
J§qui le renfermoit, dont le tour étoit 
||de quatre cens to.ifes, fis firent bâtir 
'J|un Portique fonaptueux, auquel on 
Ijâonna le nom de Ptoîéméon : Sc , par 

¡ne fiateiie auffi impie qu’ordinaire 
 ̂lans ces tems-ià, on lui rendoit dans 
|etendroit des honneurs divins. Enfin, 

¡our perpétuer encore d’une autre pu-



»1ère la mémoire de leur délivrance 
dans cette guerre , ils lui donnèrent 
le titre de Soter, qui lignifie Sauveur 
dont les Hiftoriens fe fervent ordinai
rement poür le diftihguer des autres 
Ptolémées qui régnèrent après lui en 
Egypte. < _

Pour ne point interrompre la fuite 
&  la liaifon des divers événemens de ce 
iïége, j ’ai différé jufqu’ici à en importer 
un , qui a fait beaucoup d’honneur à 
Démétrius, Il regarde fon goût pour les 
arts,, & i’eftimequ’il faifoit de ceux qui 
s’y diftinguoient par un mérite itngu- 
lier, ce qui n’en eft pas un petit pour 
les Princes,*

Il y  ayck pour lors à Rhodes un 
çélébre Peintre, nommé Protogéne, 
natif de Caune ville de Carie qui 
çtoit dansla dépendance des Rhodiens, 
Son attelier étoit dansde ^ x -  bourg 
de Rhodes, &  h o rsd ^ â^ ile , tori
que Démétrius en forma le liège. La 
préfence des ennemis au milieu dei- 
quels il fe trouvoit, &  le bruit des 
armes qui retentiffoit f?.qs ceffe aies 
oreilles , ne liai firent point quitter!* 
demeure, ni interrompre fon travail) 
L e  Roi en fut furpris, & comme il 
lui en derpandoit un jour la raiiopi

H i s t o i r e
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C eft que je  f a i  ,  répondit-il, que vous 
ave-t d tcU ré  lit guerre aux Rhediens , ©• 
non aux -Arts. Il n e lé trompoit point, 
Démétrius en effet s’en montra le pro- 
teéfeur, 11 difpofa une garde autour 
de fcn attelier , afin qu’au milieu du 
■camp même il fut en repos , «u du 
moins en fureté. U alloît fouvent l’y 
voir travailler, & ne le laffoit point 
d’admirer fon application à l'ouvra- 
ge , & fon extrême habileté.

Le chef-d’œuvre de ce Peintre étoit
V la tyfis . O n  appelloit ainfi un tableau 
où il avoir peint quelque hiftoire de 
cet Ialyfus , * héros connu feuie- 

: ment dans -la.; fable, & que les Rho- 
diens reipectoient comme leur fonda
teur. . Protogéne avoit emploié fept 
ans à l'achever; La première fois 
qffApelle Te vit , il fui ffdurpris & :fî 
tranfporté d’adm irationque la voix 
lui manqua tout-à-<oup. Enfin , re
venu à luLmême;;, il s'écria i . G ten â  

itrava il ! Oeuvre admirable ! Il r ia  potir- 
tan t pas ces grâces que je  donne a  -mes 

fu vrages  , &  qui le sT lfven t jufqu-m x  
d e u x . S’il en faut croire Pline, peu-

* I l était f i s  J W  fin  mfn À fa V ille  0*
ti/teit né d u  folëil 'û 3 de j 4 -tilt,

¿odes* laquelle a vo it  d e # . - 1  :

Terne V / / ,  M
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■ dant tout le tems queProtogérte trj» 
:;vailla à ce tabl.eaù , il fe -condann» 

*Y,lüi-même à -meuér 'ùne vie-fort *' f0. 
-fereâi mêmè foit' dure, pour empê
cher qùe la bonne chère nemoulfêt 
la finefïe de fon goût & dé fon fenti. 
ornent. C e  tableau aveit été porté i 
'ïlom e, &  contacte dans le temple de 
•ia Paix , où il étoit encore du tems de 
; Pline, -Il ÿ  périt enfin dans un incen- 
die. ■ ■'

' Lemême Pline prétend que ce ta- 
•bleau fauva Rhodes, parce quêtant 
«dans un endroit par lequel feul Dé- 
metrius pouvoir prendre la ville, il1 é; 
aima mieux renoncer à la victoire , que I 
de' s’expofer à faire périr par le feu f> 
..un fi précieux monument de .fart, ; 
•C’auroit été'poüiTer-biendoin le goût r| 
&  le refpeét pour 4a peinture. Noa$[:f 
avons vu les véritables .raifons qui g  
obligèrent Démétrius de lever le ficge.iB 
• Ii:b y  àvoit dans ce tableau un.chiea.pl 
qui faifoît fur tout -l’udmiration dsl f 
conhoiflèurs, &  qui avoit coûté beat.;;* 
’tpoup au Peintre', ;iaps que jamais ïtfi

* Il ne yi'Wdit q$c (le ï'y- 
pins lo u ill is t  qu i app&ifoient 
m mem£ unis, .&  i&fahn&
U  f i i f *

a Paicençem piSuræ

f a g i t  occaiîo vidons ^  
ï> £Îl in éa canis 

facïus , ut cjuem pztitïÇp 
ça fus 8c ats pinxermf| 
toü^tidicabftc & off.ÿ;
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■ eût pu être content de lui* même s, 
quoiqu’il le fût affez de tout le reflet 
|1 s’agifiôit de repréfênter ce chiea 
tout haletant après une longue cour- 
fe , & la gueule encore pleine decu- 
me. Il s’appliqua à cette partie de fon 
tableau avec tout le foin dont il étoic 
■ capable , fans pouvoir fe contenter. 

: Il lui fembloit que l'art fe montroit 
: ttop. La vraifemblance n’étoit point 

allez pour lu i, il lui faloit prefque la 
; vérité meme. Il vouloit que Técume 

parût, non être peinte , mais fortir 
, réellement de la gueule du chien. 
; H y remit fouvent la main , y .retou- 
û cha à pluiieurs reprifes s & fe donna la 
: : torture pour arriver à ce (impie , à ce 
ri. naturel, dont il avoit l’idée dans l’ef-
% p r i tm a is  toujours inutilement. De 
Ê  dépit il jetta fur l’ouvrage l’éponge 
É  dont il s’étoit iervi pour effacer & je
w
lin ie re  in eo fpumam an- £ m ile, veller; Àbièeriçrae 
IgkhdaiHis polie , cum in | fepius mutavtaatcjue pe- 
Jptcbq.iïa omni parte ( qupd 3 ‘ 11 ”  ' ' ”

difficillimum cr$t ) libi

S ipf’e latisteCiiTet* Difpli- 
r, >cebat autem ars ipía ¿ nec 

'^¿rniiiui poterat <tr' ” : J "&  vide-

nicülum s nullo modo &■  
bi approbans. *Porremo

Î iratus arti quòd incelli- 
geretar » fpongiam eain 
impegit invilo loco ta-

j^batur nimia, ac lo ivg in s l bylæ, &:illa repofuit abU- 
ventare difeedere , Í*pU-Ltos colores ^qualitev cuta 

i:*~iaque illa pingi non exi optaban fecitquc in piclir 
;re nafci » anxio animi ! ra fortuna naturam. Fiin*  
:ruciacu , com in pi&ura j Ufa, j 5, cap. io*

|érum <eíle ? non veiifí- i

¿ U :
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liazard fit ce que l ’art n’avoit pu faire, 
On reprochoit à ce peintre d’être 

trop difficile ,8c  de trop retoucher fe$ 
tableaux. Àpelle a .en &4:etquoiqu ’il 
le re§ardlât prefque comme Ion mau 
tre , en lui attribuant beaucoup d'au» 
très excellentes qualités , lui trou, 
voit ce défaut, de ne pouvoir quitter 
le pinceau, 8c finir fes ouvrages, dé 
faut qui , en ■ matière d’éloquence, 
comme dans la peinture , eft tort nui- 
fible. I lb.faut en tout, dit Cicéron,
iavoir jufqu’où. l ’on doit aller; 6c c’eft 
avec raifon qu’Apelle reprochoit à 
certains peintres de ne pas fentir où 
Il faloit .s’arrêter.

a Et aîiam gloriarci ufur- * 
■ pavit Apelles , eum Pro- 
cògcnià opusrinimeiifi ja- 
jboris ac cur# ilipra: mo- 
jàmti auxiæ miirâretur/ 
Dixie eniut omniai iîbi 
.p m  il'o  paria eiTe > aut 
"¿Ili meliora , fed vino fe 
prillare , quôd manun* 
£ k  dé tabula A&fcirét tb.I-

lere; memorabili p&ce. 
pto 3 nocere faepe mmum 
dilìge itti am. P/m. ibiit 

b In oinnibus rebus vb 
denduna eft quatenus.,» 
In quo Apelles pidorei 
quoque eos peccare d ice , 
bat , qui non femirem 
quid eifot Ìaùs, Out, a, 
7i?
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iJ X ,E x p é d i t io n  deSéleucus dans l ’Inde« 
D é m e t r i ms f a i t  le v e r  h  Cajfandre le 

e d ’A th èn es«  H onneurs excejftfs  
qu’i l  reçoit d a n s  cette v i l le . L ig u e  en
tre P to lim ée  5 Séleucus _v C ajfanâre, er 
Lyfirnaque contre A n tig o n e  &  D cm é-  
trius. B a ta i l le  d ’ip fu s  v il le  de P h ry -  
aie , oh A n tig o n e  e fi tu é  , &  D é m é -  
tr ia s m is  en f u i t e .

P lu s  nous avançons dans rhiftoir© 
i des fucceffeurs d’Alexandre, plus il efÊ 

facile de reconnokre l’efprit qui les a 
toujours animés jufques ic i, & qui les 

: fait encore, agir. D'abord ils fe font ca- 
■; chés, en nommant des Rois imbécilles 
; ou des enfans, pour couvrir leurs pré- 
[;• tentions ambitieufes. Maintenant que 
|  toute la famille d’Alexandre eft exter- ’ 
I minée, ils lèvent le mafque, & fe mon- 
È: trent tels qu’ils font, & qu’ils ont tou- 
li: purs été. Ils travaillent tous avec une 
A ardeur égale à fe maintenir chacun 
?■;’ dans leur gouvernement; à s’y rendre 
5 . indépendans réellement ; à fe donner 
4] une iouveraineté abfblue ; & à étendre; 
|| les limites de leurs gouvernemens 5c 
f  de leurs roiaumes aux dépens desau- 
fttres Gouverneurs , plus fbibles , ou 
Ifmûinsheureux. Ils emploient pour cet 
1  M tij
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«net îa force -des armes, & fe liguent 
enfemble par des Traités- » toujours 
prêts à les rompre quand ils trouvent 
plus d’avantage avec d’autres . §- a 
les renouer avec la même facilité, 
E n un m o t , ils regardent les vafles 1 
conquêtes d’Alexandre comme un hé. 
ïîtage abandonné & fans maître, dont j 
la prudence demande qu’on enleve k ) 
plus qu’il eft poffible , fans craindre I 
le reproche d’ufùrpateur dans l'acqu i- I 
iition de pays qui étoient le fru it  des f  
vidoires des Macédoniens „ m a is  qui I 
n ’appartenoient à perfonne en parti- i 
cuüer. Voila le grand mobile de toute; | 
les entreprifes que nous voions.

Séleucus é to it, comme on l’a vu,
' maître de tous les pays qui font en- : 
tre l’Euphrate & l’Indus. Il voulut; 
Fêtre auiïï dé ceux qui font au delà de.i 
ce fleuve v & pour cela profiter de: 
f  heureufë conjoncture du tems, où il 
étoit lié; d’intérêt avec Ptoléméel 
Caffandre, & Lyumaque 5 où les for.; 
ces d’Antigone étoienc partagées; os, 
Démétrius étoit occupe au liège è 
Rhodes, & à. contenir les Répt:bii|; 
ques de la. Grèce; & ou Antigone b; 
même ne fongeoit qu’à s’emparer<!| 
la Syrie &. de In. Phénicie x & àattaqasf
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Ttolémée jufques dans l’Egypte. Il, 
crut donc devoir' tnettre à profit cette i 
divèrfion- &  cet' aft'oiblifiement du 
:fêuî ennemi qu’iî avoit à craindre , 
pour porter-fes armes contre les peu
ples de FInde qui faifoient partie de 
for, lot dans le partage général , 8c 
dont il efpéroit s’emparer aifément, 
en forprenant par une irruption (ubite 
&  imprévue le RoiSandrocotte» C ’é- ya»-w_ ¡ti, 
toit un Indien, de fort baile exrraélion, r t yV. 4. 
qui, fous le fpécieux prétexte de deli- 
iter fon pays de la tyrannie des étran-. Stmb. m 
cerss-’étok fait une armée &  l’avoit? ' ̂  7i4‘ 
ii bien grolle  arec te tem s, que pen-f 
dant que les fucceifèurs d’Alexandre 
le faifoient la guerre il s’étoit trouvé 

, citez fort pour diaffet les Macèdo
ni en s de toutes les Provinces de l’Inde 

i qu’Alexandre avoit conquîtes, &  pour 
î s ’y établir Fui-même. G ’étoit pour re- 
|prendre ces provinces que Séleucus- 
fpafla FInde. Mais- quand il vit que 
jSrandrocorte étoit maître abfoîu de 
jjioute l’In d e, & qu’ii avoit en campa- 
Igne une armée de fix cens mille hom- 

ûn nombre prodigieux d’é- 
I ne jugea pas à propos d’at- 
Prince fi puiiTant. Il entra 
Traité avec l u i , & lui céda

M iiij

¡■ nés , avec 
'éphans, i' 
'aquer un

en "
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toutes fes prétentions fur linde , à 
condition qu'il lui donneroit cinq cens, 
éléphans, La paix fut conclue fur ce 
pié-là. Voila où fe termine la con
quête des Indes par Alexandre ! voi. 
la le fruit de tant de fang répandu 
pour fatisfaire la folle ambition d’un 
Prince f Séieucus, auditor après, me
na fes troupes en occident contre An
tigone comme je le marquerai bien
tôt. La néceflttéabfolue où il fe trou-
va d’entreprendre cette guerre , fut 
une des plus fortes' raifons qui le por
tèrent à conclure-: iî proratement la 
paix avec le Prince Indien. 

lyû itiK  t®. Dans lé même tems-, les Athéniens 
f a p p e l l é r e nc  à leur fecours Démétrius- 
snitr. contre CailancLre qut aniegeoit leur 

ville. Démétrius mît à la voile avec 
trois cens trente galères, & une gro£ 
fe infanterie. Il ne chaffa pas feule
ment Caffandre de i’Attique, mais il; 
le pourfuivit jufqu’aux Thermopyles. 
où l’aiant défait il s’empara d’Héra-
clée qui fe. rendit volontairement, & 
il reçut Cx. mille. Macédoniens: qui 
p afférent de ion côté..

A ion. retour le.s Athéniens-, quoi* 
qu’ils lui eufifent déjà prodigué tous les, 
lionneurs dont, ils ayoientpu slavifer,,
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trouvèrent encore de nouvelles fla- 
teries pour enchérir fur les premiè
res. Us lui alignèrent pour fon loge- 

j nient le derrière du temple de Miner- * 
j ve appelle Parthenent II y logea, & ne.
I rougit point de profaner ce lieu fi faine' 

dans 1 opinion des peuples, & la mai- 
ion d’une déelTe regardée comme vier-- 

! ge , par les débauches les plus infâmes 
& les plus criantes. Ses courtifanes y 
croient bien plus honorées que la déef- 
fe même : elles étoient les feules di
vinités qu’il adorât. Et en effet il leur Aihen. By. s 
fit drefier des autels par les Athéniens, f1«&•1 ï ; • ■ 
qu’il appella à cette occaiion des lâ
ches & des malheureux, véritablement 
nés pour l’efclavage : tant ce Prince 
fut choqué lui-même d’une adulation 
h baflè & fi indigne, comme 3 Tacite; 
lé dit auffi de Tibère !

Démodes, furnommé le beau, d’uïf 
âge encore fort tendre, pour fe déro
ber à la violence de Démétrius , fe' 
jetta dans une chaudière d’eau bouil
lante qu’on préparoit pourle bain, &

a Memoriae proditur , 
Tibedum , queries Curia 
egrederecur , Gra-cis vet- 
kis in hune modum elo- 
qui Îblitum : O homines ad 

pAnttÇS . Scili

' xct  etiam ilium , qui K- 
berracem publicam Hol
ier , tam projeftÆ icrvien- 
tium parienripe tædebat. 
T a c iu  A .nn& L  /i&. 3 ■

M v
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3  y fut étoufé, aimant mieux rettotv 
cer à la vit: qu’à la pudeur. Les Athév 
mens, pour appaifer la colère de Dé*, 
lïiétrius extrêmement irrité- d’un cer
tain Décret qu’ils avoieut fait à fon 
fujet , en firent un. nouveau , quj 
poftoit O u e  le  p eu p le  à ’A thènes jlu . 
tu o it  &- ordonnait q u e tout ce que coitu. 
m an dero it le  roi D èm étrius ,.firo it  tenu 
p o u r fa in t  en vers  les d ie u x , &  jufle 
v e r s  les hom m es, Croiroit on qu’on pûc Im
porter la-flàteriè & la fervitudejufçm’à, |  
«e point de bafieile , d’extravagance, l  
Sç. d’irréligion l[

Démétrius entra enfùitedàns ie Pc. 
îbponnéfe-, & enleva à Ptolémée, q® 
s’y/ étoit rendu puiflant , les villes de 
Sicyone, de Corinthe, & la plupart 
des autres où il avoir dès garnifons, 
Comme il fe trouva à Ar-gos dans la jr c 
grande- fête de- Junon , il voulut la I ; 
folennifér ea y propofant des pis 1 
en y-préiîdant lui-même au- milieu ch [ r 
Crées. Pour là mieux célébrer, il épotî. f j 
fe; ce jour-là même Déidamie, û!k |: 
d’E'acide. roi des. Mplofles fœurdc l 
Pyrrhus., |ÿ

- Les Etats de la Grèce s’étant aifo iqj 
î?lés> dans. lllfthrae:,, &. là, curiofité y 
aiant attiré de toutes parts,une-quas-1 "

■ Hk --.i,
K
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rite extraordinaire de monde, Démé- 
• crins fut proclamé Chef de tous les 
Grecs , comme l’avoit été avant lui 
Philippe St Alexandre , auxquels il fe 
eroîoit fort fupérieur , tant il étoit 
enivré de fes heureux fuccès, St des 
â'ateries outrées qu’on lui prodiguoit.

En partant du Péloponnéfe pour 
retourner à Athènes , il écrivit aux 
Athéniens qu’à fon arrivée il vouloit 
être initié en même tems aux petits 
& aux grands myftéres.. Cela n’étoit 
point permis, & ne s’étoit jamais fait. 
Car il faloit garder certains interfa
ces, les petits  ̂ Myftéres ne pouvant 
fe célébrer que dans le mois de Mars, 
& les grands que dans le mois d’O âo- 
bre. Pour obvier à cet inconvénient» 
& fatisiaire un fi religieux Prince , il 
fut ordonné qüe ie meme mois de Mai 
où l’on étoit , feroit réputé d’abord, 
pour le mois de Mars, & enfuite pour 
celui d’Qdobre : & par cette rare in
vention Démétrius fut dûement 8c 
légitimement initié , fans donner at
teinte aux coutumes & aux cérémonies 
prefcrites par la loi.

De tous les abus qui furent commis-
+ Les Jentimtns font par- Vlébroient cfs myftéref, 

jûjgw -fur Icf.pwis, qu~('§ cé- J.■
: * ‘ M  vj;
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alors à Athènes, celui.qui affligea 8&
mortifia le plus les. Athéniens 4 fut que 

. Bémétrius leur aiant ordonné de four
nir & de livrer inceflamment la fonv 

liim  cens me de deux cens cinquante taîens, & 
it,.'».-. le  recouvrement de cette .tomme atant

été fait fans aucun délai ni la moindre 
remife , le. Prince n’eut pas-plutôt vu 
tout cet argent ramaffé qu’il le fit 
donner à Lamià &: aux autres court!- 
fanes qui étoient avec: elle , pour leur 
jjomrftade &  leur fard.. L a  honte pi
qua, les Athéniens plus que la perte. 
&  Tufagc de cçtte.fomme plus que h. 
fortune - même.'.

Outre cette; affireufe dépenfe » La., 
îïtià voulant donner en fon particulier 
un feftin à Démétrius, rançonna de 
fpn autorité privée plufieurs Athé
niens, des plus-riches. Le feftin coûta 
dès fommes immenfes : ce qui don
na* lieu à, une plaifanterie allez, ingé-, 
nieufed’ün Poète comique de ce tems* ; 
là , qui dit que cette Lamia étoit une 
vraie Hélépole. On a vu que l’Hélé- 
pois: étoit une machine inventée par. | 
Dénutrius pour attaquer &. prendre, [ 
les villes., |

a».m.‘37oî. . Ga(fandre fe. volant vivemenr pref-f 
Ar.j.ç, toi- fg. par Oéntétnus :, ., &_ n’en : pouvant f
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sbrenir la paix qua condition de fe 
mettre absolument à la discrétion 
d’Antigone , Lyfimaque & lui con
vinrent d’envoier des Ambafladeurs à 
Séleucus & à Ptolémée , pour leur re
présenter l’état où ils fe trouvoient, 
Gette . conduite d’Antigone fit voir 
clairement qu’il ne vifôit à rien moins 
qu’à dépoiféder. tous les autres fuc- 
ceifeurs d’Alexandre, &.à ufurper tout: 
l'Empire : & qu’il étoit tems de s’unir 
étroitement tousenfemble pour ab- 
battre ce pouvoir exorbitant. D’ail
leurs ils étoient piqués , Lyfimaque 
fur tout , de la manière méprifante- 
dont Démétrius foulïroit qu’on trai- 

; tât les autres Rois à fa. tablé „, s’ap- 
|  propriant à lui & à fon pere le nom.' 
Il de Roi , au lieu que Ptolémée n’étoit, 

félon fies flateurs , qu’un Capitaine de 
;| vaiileau 3 Séleucus qu’un commandant 

d’éléphans , & Lyfimaque un garde:1 
' de trtfors. Il fe conclut donc une li* 

■É gue entre ces quatre Rois ; & Séleu- 
|  eus fe hâta de fe rendre en Aflyrie 

lÿpour fe préparer à, cette nouvelle-, 
»guerre..-.
:|| L’ouverture s-’en fit fur la côte de. 
Ilï-Hélleipont, Caflàndre &. LyCma*- 
llque; aboient.-jugé .à propos ,,. que,ku

ï>hiri; fe.
p- 3-5 o-S j 

P/wL in X)i- 
mttr* p4 8$$̂
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premier demeurât en Europe pour fa 
défendre contre Démétrius, & qUp. 
l ’autre, avec autant de troupes qu’ou 
en pourroit tirer de leurs-deux rotau.. 
mes fans les trop dégarnir , allât fat. 
re  une invafion dans les provinces 
d ’Antigone en Alîe. Lyfimaque, en 
eonféquence , paiïa l ’Hellefpont avec 
une bonne armée ; & de gré ou de 
■ force fournit la Phrygie , la Ly
die-, la Lycaonie', &  la-plupart des 
pays qui croient entre la Propontide 
8c la rivière du Méandre;

Antigone éroit alors à Antigonie, 
«qu’il venoit de faire bâtir dans u 
Haute-Syrie-, ocCu-pé à célébrer des 
Jeux folennels qu’il y avoit établis, 
Cette- nouvelle, &  celle de pîufieurs 
autres révoltés-, qui lui vinrent en 
même tems , lui firent incontinent 
quitter fes Jeux. Il congédia fur le 
champ l ’aiTemblée , & fe préparai 
marcher du côté de l’ennemi ; & dès 
que fes troupes furent:réunies, il leur ! 
fit palTer en diligence' le mont Tau- j 
rus, &  entra en Cilicie. A  CuindesJ 
ville- de cètte province , il prit dam i 
îè tréfor public l’argent dont il avoir | 
befoin, &  augmenta, les. troupes au.- î. 
tant, qu’il le trouva néceifaire, Eu-
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laite il les mena droit à l’ennemi, 8c 
reprit , en paflfant , plufieurs places 
qui s’étoient révoltées. Lyiimaque 
jugea à propos de fe tenir fur la dé- 
fenfive , en attendant le feçours qui' 
lui venoit de la part de Séleucus &r 
de Ptolémée, Ainil le refte de Tanné© 
fe- paffa fans aéiion , & chacun fe re
tira dans fes quartiers d ’hiver.

Au commencement de la fuivantev An.m.î7oîi 
Séleucus forma fon armée à Babyîo->Av'dx ' i°-i 
ne ,. 8c la mena en Cappadoce pour 
agir contre Antigone. Celui-ci man
da auilîtôt Démétrius, qui quitta 
promtement la Grèce , vint à Ephé- 
ie , 8c reprit cette ville & plufieurs 
autres qui s’étoient déclarées pour Ly~ 
fimaque à fon arrivée en- Afie..

Ptolémée profita en Syrie de Tab- 
ï fence d’Antigone. II. recouvra la Phé- 
f aide , la Judée , & la Célé-Syrie ».
|  excepté les villes de T yr & de Sidon 
il où Antigone avoit laifîé bonne gar- 
g aiibn. H forma le fiége de cette der—
If niére : m aispendant qu’il la battoir,.
H on lui vint donner avis qu’Antigone 
ÿ  avoit défait Séleucus 8c Lyiimaque r 

8c qu’il venoit au fecours de la pla— 
v-'. ce; Sur ce faux avis ¿.il. fit une trêve: 
f |  d a  cinq: moi* avec les. Sidoniens ,,
■ïfVf
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Va le fiége , &  retourna en Egypte-,.

Ici finit ce qui nous refte de l'hu 
ftoire de Diodore de Sicile, dans l’en
droit le plus intérefiànt, & dans 1s 
moment même où va fe donner une 
bataille, qui décidera du fort desfuc-, 
cefleurs d ’Alexandre;

L ’armée des Confédérés comman
dée par Séleucus &c Lyfimaque, & 
celle d’Antigone & de Démétrius, ar
rivèrent prefque en même tems dans 
là  Phrygie. Elles ne furent pas lon- 
tems en préfence fans- en venir aux 
mains, Antigone avoit plus de foixan- 
te mille hommes de pié, dix mille che
vaux , &- foixante & quinze éléphans. 
Les ennemis avoient foixante-quatre 
mille hommes d’infanterie , dix mile 
cinq cens chevaux , quatre cens élé
phans , & iîx-vingts chariots armés 
de faülx. Le combat fe donna près 
d ’une ville de Phrygie nommée Ip, 
fus.

Dès qu’on eut donné le lignai, Dé- 
métrius, à la tête de fa meilleure ca
valerie , fondit fur Antiochus fils de ! 
Séleucus, & combattit avec tant de- ; 
valeur , qu’il rompit les- çnnemis, & j 
les mit en fuite. M ais, par un délit j 
téméraire & aveugle de gloire , desr
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les Généraux ne peuvent trop Te dé
lier , & qui a été funefte à plufieurs 
Démétrius s’étant mis à paurfuivre 
les fuiards trop chaudement ôc fans, 
longer au refle de l’armée „ U fe laif- 
fa ravir la viétoire qu’il tenoit déjà 
dans fes mains s’il avok fu profiter de 
ion avantage. Car , lorfqu’il revint 
de cette pourfuite t il ne trouva plus 
de paflage pour rejoindre fon infan
terie les. éléphans des ennemis aiant 
rempli: tout l’êfpace qui étoit entre 
deux. Alors Séleucus-, voiant les gens 
de pié d’Antigone dégarnis de leur 

! cavalerie ,, ne les chargea point à la. 
; vérité , mais fit mine feulement de 
! vouloir les attaquer tantôt d’un cô-: 
[: té A tantôt de .Tautre , pour les ef- 
; fiaier, & pour leur donner le tems de: y; * ‘ J.
i V quitter le parti d’Antigone, & de pat- 
-- fer dans le lien. Et c’eft en effet le  
,.i; parti qu’ils prirent. La plus grande 

T? partie de cette infanterie s’étant dé- 
tachée-, fe vint rendre volontairement 
à lui » & îe refte fut mis-eafuite. Dans. 

| |  ce moment une grofîe troupe de l’ar- 
ÿ| imée de Séleucus fe. détacha par foa 

ordre , & alla tomber avec fureur con- 
i®*re  Antigone , qui ioutint quelque; 
îStenas. leur effort». Mais enfia,. acc
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b le  de traits , & percé de coups, i| 
tomba mort par terre, s’étant défen
d u  courage uîement jufqüau • dernier 
foupir. Déxnétritis votant fon pere 
mort - rafiembla ce qu’il put de trou
pes , & fe retira à Ephéfe ,, avec cin ̂  
mille hommes- d’infanterie, &  quatre 
mille de cavalerie. C e  furent les feiib 
îfeftes de plus de foixante - dix mille 
hommes que- fon pere .& luì avoient 
au commencement de l’adion. Le

Plut* In- grand Pyrrhus, tout jeune encorepour 
lors, accompagna par tout Démécruis, 
renverfa tout ce qui? fe préfenta de-* 
vant lui, &  fit voir dans cettespremié 
te action'qui lui ièrvit comme d’ap- 
prentiflage , ce- qu’on devoit un joiis 
attendre de fon courage &  de fa hr*.
tourer

A R T I C L E  SE CO ML. 1
i

C h' s e c o n d  Article renfermé 
l ’efpace de cinquante-cinq ans : favoir, 
les quinze dernières’années-de Ptole- 
mée fils de Lagus qui en avoir drâ 
ïégné vingt-trois, ce qui' fait en tôt! 
trente hu it, 5c quarante autres an
nées ,, qui font la durée du régne i 
Ptolémée Philadelphie*
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| } L L e s  quatr e Princes va inq u eu rs par* 
tagem  l’E m p ire  d 9 A le x a n d r e  le Grand, 
en qua treR o iaum es*. Séleucus b â ti t  plu* 
fleurs v ille s . A th è n e s  fe rm e  fe s  portes  
k  Dérn¿trius0 C clu i c ife  réconcilie a vec  
Séleucus ? pu is  avec  P i  d e m ie . A lo r t  
de Cajfanâre» Cornmencemens de Pyr~  
rions* P rife  d 9 A th è n e s  p a r  D ém é tr in s* 
U  p erd  prefque en m êm e tcm s to u t ce 
qu’i l  p o ffé io itv

A p k k s  îa bataille d’îpfus , les  
quatre Princes confédérés partagèrent; 
tes Etats d'Antigone , en les ajoutant 
à ceux qu’ils pofiédoient déjà. Et ce 
fut par ce partage que FEmpire d’A~ ™ ^  
îexandre fut divifé en quatre Roiau- 

: mes fixes. Ptolémée eut l’Egypte, îa $yr>m*
£ Libye > l ’Arabie » la Célé-Syrie * & U s 5,

Paleftme : Cafïandre eut la M acédow ^ri?1, 
|-ne & la Grèce rLyiimaque s la Thra*
L ce , la Rithynie , & quelques autres- 
| provinces par delà rHelleipont & le 
JlRoiphote : Séleucus, tout le reftq de- 
SlTAfie jufqu’àu delà de l ’Euphrate, &L 
Ipuiqu’au fleuve indus. Le roiaume de 
yçe dernier s'appelle ordinairement îa 

yqfoiaume de Syrie „parce que Séleir- 
qui y bâtir depuis Antioche , y  

^  fa principale demeure ; l< fes fuc-
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cefleurs , appelles Séleueides de fotï 
B o m , en firent autant. Mais il coin- 
prenoit, outre la Syrie , ces vaftes & 
riches provinces de la haute Afie, oui 
eompofoienr l’Empire des Perfes. C’eft 
ic i que commencent les vingt années 
de régne que je donne à Séleucus I\’i- 
eator, parce que ce ne fut que depuis 
la  bataille d’Ipfus qu’il fut reconnu 
pour Ron- En y  ajoutant les doute 
années où il avoir déjà exercé l’auto
rité roiale fans en porter le titre s cela 
fait les trente & une années de régne 
que lui donne UiTérius^

Ces * quatre Rois font les quatre 
Cornes du Roue de là prophétie de 
Daniel, qui vinrent à la place de la

^ J'é tû is  f o r t  a t t e n t i f  a  ce 
q u e  j e  vo io is î en même 
tcm s Un Sotrc v i n t  de l'O c *  
a id en t fu r  la, fa c e  de touto 
U  ferre  > fa n s  q u * il touchât 
néanm oins la  t é r t e \  &  ce 
H o u e a v o ir  u n e  corne fo r t

fran de entre Les d eu x  yeux.
I  v in t  j f t f i f t fà  ce B é lie r , é r  

b f t  rom pit-hs d e u x  corne s.. * 
JLe B o ttc e n jiiite  d e v in t  ex*  
trstordw œ irem ent g r a n d  ; 
&  étant c ru  > f a  g ra n d e  
corne fe  ro m p it , & ' i l  f è  
fo rm a  qu atre  cornes confia 
durables a u  dejfous , v e r s  
tes quatre v e n ts  du ciel. 
Pan* ch* 8. v. 5, 6* &  8»

Dieu' donne' enfuire à fon 
Prophète ¡’explication (fe
ce qu’ il venoit de kl 
montrer. L e  Bélier que 

" vou s a v e z , v u  m i  aveit dtt 
cornes, c fl le  R o i  des Ber*, 
fes &  des M è d e  s. L e  B m f 
e j f  le R o i  des Grecs : &  fe 
g ra n d e  corne q u 'i l  ¿voit en* 
tre* les d e u x  yeu x  > ejl le 
prem ier d é  leurs Rots, La 
quatre cornes- qui- f t  font 
élevées après que la f  remit- 

■ re a été  rompue } font !cf 
quatre R a is  qu i s'élèveront 
de fa  n a tion  , mais ma 

j aVes f a  fo rc e  &  fa  puijfis*
[ Cf* Ibid. Vo-2.0* îrl« t i r
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première Corne rompue* Cette pre
mière Corne étoit Alexandre roi de 
Grèce, qui détruifit l'Empire des Mo
des & des Perles dèügné par le Bélier 
à deux Cornes : & les quatre autres 
Cornes, font ces quatre Rois qui s’é
levèrent après lu i, &  partagèrent fort 
Empire entr’eux. Us n’étoient point 
de fa poftérité : &  non in ÿofleros ejus.

Ce font auffi les quatre * têtes du 
Léopard, qui font montrées ailleurs 
au même Prophète.

Par ce dernier partage de l’Empire 
d’Alexandre , furent accomplies exa
ctement les prophéties de Daniel. H 
s’étoit fait d’autres partages avant ce
lui-ci , mais c’étoit fimpîement en 
provinces , entre les Gouverneurs 9 
fous le frere &  le fils d’Alexandre. Il 
n’y a que ce dernier qui foit un parta*, 
ge entre R o is , &  en Roiaumes ; &: 
aÎnfi on ne peut entendre ces prophé
ties que de celui-ci : car il eft clair 
qu’elles parlent de ces quatre fuccef- 
feurs d'Alexandre comme de quatre 
Rois. Quatuor Regss confurgent. Aucun 
des iucceiîèiirs d’Alexandre ne fut Roi

■* u4pr-es cela je 'Vir une comme lei cales d’un oifeau* 
i**‘* JW* * „ 1  dette bête Avait quatre téteŝ

la putjfance luì fut ¿(/S-
p.... : r . ™

¿tutte bete qm  était comme 
L éopard  &  eHs a v o *

fu dêjfiiide foi quatre aile h née* Daa. 7. $.
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qu'en vivo n trois ans avant ce dernier 
partage de l'Empire. Encore netoité 
c e  qu’un titre précaire, que chacun 
fe  donnoit de fa pure autorité, & qui 
n ’étoit point reconnu par les autres. 
A u  lieu qu’après la bataille d’Ipfus" 
le Traire que firent les quatre ConfiC 
dérés après avoir terrafTé &  dépouil
lé leur ennemi, aiîîgna à chacun fes 
Etats à titre de Roiaume, &  les au- 
tarifa & les reconnut comme des Rois 
fouverains &  indépendans de toute j 
autre autorité fupérieure. Ces quatre ! 
Rois font, Ptoîémée, Séleucus, Caf° I 
fendre &  Lyfimaque, j

Qn ne peut ^noz admirer ici, & J 
dans les autres endroits où nous fi. j 
rons obferver l ’accompliflement des I 
prédiétions de Daniel, avec quelle iu- t 
miere le Prophète pénétré dans cette f 
profonde nuit de l ’avenir en un tems I 
ou U n’y  avoit pas la  moindre appa-1 
rence à tout ce ou’il annonce : avec I■ i »
quelle préciiion & quelle certitude,; 
dans la variété de ces révolutions, & î 
dans ce cahos d’événemens iînguliers,? 
il en détermine les circonitances, fixsf 
le nombre des fucceifeurs, en marqae| 
la nation qui doit être grecque, en #j 
ligne les contrées, en mefure la duâj

ii
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&  la puilfaneé inférieure à celle d’Ac 
fcxandre, en caradérife les Princes , 
jes alliances , les traités , les perfi
dies, les mariages & leur fuccès. Eft-ii 
poffible d ’attribuer au hazard ou à la 
prévenance humaine des prédirions 
iî détaillées, Si fi éloignées de toute 
apparence , & de n’y pas reconnoitre 
ls caraftére & comme le fceau de la 
Divinité , à laquelle tous les fiécles 
font préfens, & qui difpofe fouverai- 
uemetic du fort des Roiamnes &  des
Empires ?

J1  eft teins maintenant de reprendre 
.& de continuer le fil de l ’hiftoire.

Onias I, du nom , Grand-Prêtre des „¿v..
Ju ifs, mourut dans ce tems-ci. Il eutf'"- 

i;pour fuccefieurionfils,Simon, lequel,,
¡ pour la iainteté de iarvie, &  -ia juftice 
Ajqài éclata dans toutes les aâions, fut 
•furnommé le II vécut .neuf ans
'dans le Pontificat.
■ f Séleucus , après avoir vaincu An- 
|tîgone, s’empara de la Haute-Syrie , As i t u '°7.

y, bâtit la ville d’Antioche fur l ’Or fa£- *4? 
|pontè , Sc il l’appelle ainfi du nom de 7'7in  
|§pn per.e ou de fondais.: car l’un & s?»-.:^.;u 
|||autre fe nommoit Antiochus. Cette L1 s 
pÎHè v. où les Rois de Syrie firent dans 
Pififuüelfeuï.jéfidence , a été lontews

&
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la  capitale d’Qrient, & elle confervs 
encore depuis ce privilège fous les 
Empereurs Romains. Antigone, peu 
de tems auparavant, avoit bâti d a n s le 
voifinage une ville qu’il avoit nom-, 
xnée Àncigonie. Séleucusla.fit d ém o lir 
entièrement : il fe fervit des matériaux 
pourlafienne, &  il y fit paiTet tous les 
nabitans de la première.

1(Î Entre plufieurs autres villes qu'il ; 
’ fit bâtir dans ce pays-là,-i l  y  e n  eut j 
trois plus remarquables que les au- j 
très : l’une, qu’il appella de fon nom J 
Séleucie ; la fécondé, Apamse d e  celui j 
d’Apamée fa femme , fille d’Artabaze ! 
Perfe ; 8c la troifiéme, Laodicée, d» î 
nom de Laodice fa mere. Apamée& j 
Séleucie étoient fur la même rivière ] 
qu’Antioche, &  Laodicée furlamè- f 
me côte vers le midi. Dans to u te s  ces * 
nouvelles villes il donna aux Ju ifs  ies 
mêmes privilèges &  les mêmes im
munités qu’aux Grecs 8c aux Macé. | 
douions, fur tout à Antioche en Sj-| 
rie , où il s’en établit beaucoup; éf 
forte qu’ils y  occupoient une partie| 
au (fi confidérable de la ville quï|
Alexandrie. I

Après la bataille d’Ipfus, Démétèi
s’étoit retiré à Ephéfe, De làils’e®|

' barf1 k
îhé'

' tv.
I-
■I



DÉS StIÇCESS. d’Aléxans. %%$ 
fiarqua pour, la Grèce, n’aiant plus, 
dç reilource que dans l’aftedion des 
Athéniens, chez qui il avoir laiile 
fes vaiiFeaux, fon argent, .Sc fa fem
me Dcidamie. 11 fut étrangement fur- 
pris 8c irrité, îorfque fur la route il 
rencontra les AmbaiTadeurs des Athé
niens , qui venoient au devant de lui 
pour lui annoncer qu’il ne pouvoit 

i point entrer dans leur ville , parce 
que le peuple avoit ordonné par un 

; Décret qu’on n’y recevroit aucun des 
t Rois ; & pour lui apprendre qu’on 
ji avoit renvoie à Mégare fa femme 
|  Déidamie avec tous les honneurs & 
i  avec le cortège dûs à fa dignité. Il 
? connut pour lors le cas qu’il faloit 
I  faire d’honneurs Si d'hommages ex- 
|  torques par la crainte, & qui ne par- 
Stoient point du cœur. L’etat de fes 
Saftaives ne lui permettant pas de fe 
Êvenger de leur perfidie , il fe contenta 
||de leur envoier faire fes plaintes avec

fodération, & redemander fes ga
res , parmi îefqu elles étoit cette ga
re prodigieufe 1 leize rangs de ra~ 
es,. Après les avoir reçues, il fit 
¿le vers la Querfonnéfe. Aiant fait 
dégât fur les terres de Lyfimaque, 
enrichit fes troupes du butin qu’il

T m e r ih .  N
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en rira, &  retint par ce moien aupf|s 
de luifon armée, qui commença à re. 
prendre des forces, & à fe rendre o lj 
redoutable.

Lyfimaque, roi de Thrace, p0ltf 
s'affermir dans fes Etats, fit une trait» 
particulier avec Ptolémée , & fe sj’ 
.encore plus étroitement avec lui en 
cpoufant une de fes filles, nommée 
Arfinoé. Il en avoit auparavant fa;£ 
époufer une autre à fon fils Agathocle 
nommée Lyfandra.

Cette alliance de L y f i m a q u e  avec 
Ptolémée donna de l’ombrage à Se- 
leucus. Il s’allia aufîi de fo u  côté l 
Démétrius, & époufa Stratonice fille | 
de ce Prince & dePhilafceur deCaf- I 
fandre. La beauté de Stratonice avoit ! 
engagé Séleucus à  la demander en m a -1 
riage. Comme les affaires de Démé
trius étoient dans un très mauvais 
état, une alliance fi honorable, & 
avec un Prince fi puilfant „ lui fit un ! 
extrême plaifir, Il mena auffîtôt lui- j 
même fa fille avec toute fa flote de; 
Grèce où il avoit encore quelques 1 
places, en Syrie. Il fit, en paflant, une ; 
defcente en Cilicie. Cette province j 
appartenoit alops à Pliftarque frère; 
de Caflandre, à qui elle avoit été al
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fjgriée par les quatre Rois qui avoienc 

, partagé la fucceffion d’Alexandre le 
| Grand après la mort d’Antigone. PU_ 
| parque alla porter fes plaintes à Sé- 
i Jeudis, & lui faire des reproches de 
l ce qu’il s’alliok avec l’ennemi com- 

rnun fans le confentement des autres 
i Rois, ce qu’il regardoit comme une 
? iafraétion du Traité, Démétrius aianc 
f: eu avis de ce voiage, marcha droit 
| à la ville de Cuindes où étoit le rré-
i for de la province, enleva ce trcfor 
ï qui fe montoit à douze cens talens,
| retourna promtement à fa flote, ar- *»lle “ **• 
|: riva en Syrie où il trouva Séleucus,
I & lui donna fa hile. Après quelques 
[y jours paiîes dans les divertiflemens 
ü'.de la noce, & dans les feftins donnés
tg.& rendus de part & d’autre, Démé-
ilerius retourna dans la Cilicie , & fe 
»rendit maître de toute la province, 
HR envola Phila fa femme à Cafïandre 
Ifldont elle étoit foeur , pour exeufer 
|§eette démarche. Ces Rois imltôient. 

les Princes d’Orient , à qui il étoit 
dinsire de prendre pluileurs femmes

Si

gaia iois m Sur ces entrefaites, Déidamie, une 
utre de fes femmes, qui l’étoit venue 
rouver de Grèce, 8c qui avoit été

■ N  ij
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; quelque tems avec lui, mourut de 

maladie ; &  Démétrius s’étant récom, 
cilié avec Ptolémée par le moien de 
Séleucus , il fut convenu qu’il épou- 
feroit Ptolémaïde s fille de Ptolémée, 

Au.m.1766. Ainii Démétrius commença à rétablir 
Av.J.c.}j>8. un pÛUjfes affaires. Car, avec la nou

velle conquête de la Cilicie, il avoit 
toute l’île de C ypre, les deux riclies 
8c puiflantes villes de Tyr &  de Sidon 
en Phénicie, & plufieurs villes en 
Afie.

Il y avoit eu bien de l’imprudence 
à Séleucus de permettre qu’un en
nemi fi dangereux s’établît fi près de 
lu i, & ufurpât fur un de fes alliés une 
province auffi voifine que la Cilicie, 
Tout cela marque que ces Princes fe 
conduifoient fans régie, &  fans prin
cipe fuivi , fans connoitre même les 
véritables intérêts de leur ambition. 
Car pour la bonne foi, la droiture, 
la reconnoilïànce, ils y avoient tons 
renoncé depuis lontems, &  , a félon 
la remarque de l’Auteur du premier 
livre des Maccabées, ils ne régnoient 
que pour le malheur des peuples.

a Obtinuertmt pueri 
«jus regnurn, Qc impofue- 
«/ne prunes übi dia4e-

m a ta ... Sc multîplicafi 
funt mala in terra. Caÿ* 
i. v* 9* & ios
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Séleucus ouvrit donc les yeux, & 

pour n’avoir pas des deux côtés de iès 
Etats un voifin fi habile, il demanda 
à Démétrius de lui céder la Cilicie 
pour une fomme d’argent afTez con- 
iidérable. Démétrius n’aiant pas cru 
devoir écouter cette propofition, il 
lui demanda de lui rendre donc Tyr 
& Sidon, qui étoient des dépendance* 
de la Syrie dont il était Rot. Démétrius 
prenant feu lui répondit fort brufque-* 
ment, que quand il perdroit plufieurs 
autres batailles aufli funeftes pour lui 
que celle d’Ipfus, jamais il ne fe ré- 
foudroit à acheter fi cher l’amitié de 
Séleucus. En même tems il fit voile 
vers ces deux villes, en renforça le* 
garnifons, les pourvut de tout ce qu’il 
faloit pour lesbien défendre , & pré
vint pour lors le deiTein que Séleucus 
avoit formé de les lui enlever. Ce 
procédé de Séleucus, qui étoit alfez 
conforme aux régies d’une politique 
intéreifée, avoit quelque chofe de fi 
odieux du côté de l’honneur, qu’il 
choqua tout le monde, & fut blâmé 
univerfellement. En effet, aiant des 
Etats d’une fi grande étendue qu’ils 
renfermoient tout ce qui étoit entre 
l’Inde &  U Méditerranée, quelle ayi^

N üj
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dite infatiable, ou quelle dureté, de 
ne vouloir pas laitier jouir en repos 
fon Beau-pere de ces débris de fa ior- 
rune!

En ce tems-îà CaiTandre mourut 
d ’hydropifïe. Il avoit gouverné dix., 
neuf ans la Macédoine depuis la mort 
de fon pere Antipater, & fîx ou fept 
depuis le dernier partage, Il laifla trois 
fils, qu’il avoit eus de Theflalonice 
une des fceurs d’Alexandre le Grand, 
Philippe, quiluiiuccéda, étant mort 
fort peu de tems après lui, laifla la 
Couronne en difpute entre fes deux 
freres.

Pyrrhus le fameux roi dPüpire; 
époufa en Egypte Antigone , qui 
étoit de la maifon de Ptolémée. Ce 
jeune Prince étoit fils d’Eacide, que 
les Moloflfes , dans une révolté, 
avoient chaifé du trône. Ce ne fut 
point fans peine que Pyrrhus, encore 
à la mammelîe, fut fauve des mains 
des révoltés qui le pourfui-voient pour 
l ’égorger. Après diverfes avantures, 
il fut conduit en Illyrie à la Cour du.. 
Roi GJaucias, qui le prit fous fa pro- 
teéfion. CaiTandre , mortel ennemi 
d ’Eacide, preifa le Roi de le lui re
mettre entre les mains, lui offrant
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deux cens talens. Mais Glaucias eut 
horreur d’une telle propolition, Dès 
que cet enfant eut atteint la douzième 
année de ion âge, il le remena lui-mê
me en Epire avec une puiffante armée » 
& le rétablit dans fes Etats ; & les Mo
biles pour lors furent obligés de céder 
à la force. Juftin dit qu’aiant changé 
leur haine en compailîon , ils le rappel- 
îérent » &c lui donnèrent des Tuteurs 
pour adminiftrer fon roiaume jufqu’à 
ce qu’il fut en âge : ce qui a peu de vrai» 
femblance.

A l’âge de dix-fept ans, fe croiant 
aifez affermi fur le trône, il quitta 
fa ville capitale , & alla faire un 
voiage en Iîlyrie , pour fe trouver 
aux noces d’un des fils de Glaucias „ 
avec lefqueîs il avoit été élevé. Les 
Molofies, profitant de fon abfence » 
fe révoltèrent encore, chaiférent tous 
fes amis, pillèrent fes biens , & ie 
donnèrent à Néoptoléme fon grand 
oncle. Pyrrhus aiant ainfi perdu fon 
roiaume, & fe voiant dénué de tout 
fecours, fe retira auprès de fon beau- 
frere Démétrius, fils d’Antigone. Ce 
dernier avoit épouie fa foeur Déida- 
mie.

A la bataille qui fut donnée dans
N Üij;
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les plaines d’Ipfus , il fe diftingua: 
parmi les plus braves. Démétriua 
aiant été détait, il ne l’abandonna 
point: il lui conÎèrva les villes Grec
ques que ce Prince lui avoit confiées, 
& quand Démétrius eut fait, par le 
moien de Séleucus, la paix avec Pto- 
lémée, Pyrrhus alla pour lui en otage 
en Egypte.

Pendant qu’il fut à la Cour de ce 
Prince, Qc dans les chaifes & dans 
tous les exercices il donna des preu
ves de fa force, de fon adrefle, & 

•de fa grande patience dans tous les 
travaux. Et voiant que de toutes les 
femmes de Ptolémée Bérénice étoit 
celle qui avoit le plus de pouvoir fur 
lu i , & qui furpalFoit toutes les au
tres en efpric & en prudence ; il s’at
tacha à elle particuliérement. Car, 
déjà habile politique- , il n’oublioit 
rien pour faire fa cour à ceux de qui 
ia fortune dépendoit, & pour s’inlî- 
nuer auprès des perfonnes qui pou- 
voient lui être utiles. Ses manières 
nobles & prévenantes le firent allez 
eftimer de Ptolémée, pour qu’il lui 
donnât Antigone fille de Bérénice fa 
femme favorite , préférablement à 

: Jjeaucoup de jeunes Princes, qui la
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demandaient en mariage. Bérénice 
Favoit eue de Philippe Ton premier 
mari, avant que d’être mariée à Pto- 
îétnée, Ce Philippe étoit un Macédo
nien , peu connu d’ailleurs. Quand 
Pyrrhus eut époufc Antigone, la 
Reine eut allez de crédit fur 1’efprk 
de fon mari pour faire accorder à foa 
gendre une ilote &  de l’argent, qui 
lui fervirent à rentrer dans fes Etats.
Voila par ou commença* la fortune 
d’un Prince exilé , qui a paffé pour le 
plus grand Capitaine de fon fiécle. Et 
il faut avouer que toutes les démar
ches de fa jeuneile annonçoientunrare 
mérite, &donnoient de grandes efpé- 
rances pour l’avenir.

Nous avofis vû qu’Athènes s’étoit 
révoltée contre Demétrius , & lui A]‘u,CiÜî)e:- 
avoit fermé fes portes. Lorfque ce *">'■ > 
Prince crut avoir pourvû à la fureté 90 * 
de ce qu’il poifédoit en A fie , il mar
cha contre cette ville rebelle & im- 
grate , pour la punir comme elle le 
méritoit. La première année fut era- 
ploiée à réduire les Mefféniens , &  à  
foumettre d’autres villes qui avoient 
quitté fon parti; L a  fuivante, il re- An.m: y/oss 
tourna contre Athènes,, qu’il ferra Ar,l ’Ç 
4e près, &  qu’il réduifit à la dernière

N  y
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extrémité en lui coupant les vivres; 
Une flote de cent cinquante vaiiTeaux 
eue le R or Ptolémée envoioit au fe- 
cours des Athéniens, & qui parut 
près d’Egine, ne leur donna qu’une 
courte joie. Car ces vaiifeaux voiant 
qu’il en arrivoit à Dcmétrius un grand 
nombre du Péloponnéfe » & pluiîeurs 
autres de Cypre , & que tous enfern- 
ble ils montoient au nombre de trois 
cens, levèrent les anchres, §c s’eniui- 
jrent.

Quoique les Athéniens euflent or» 
donné par un Décret peine de mort 
contre quiconque oferoic parler de 
paix & d'accommodement avec De- 
métrius, l’extreme difette qu’ils foui- 
froient les obligea de lui- ouvrir leur« 
portes. Quand il y fut entré, il com
manda aux habitans de s’aifembler 
tous dans le théâtre. Il environna la 
fcéne de gens armés, plaça fes Gar
des aux deux côtés de l’échafaut où fe: 
jouent les pièces, & defeendant pat 
Pefcalier d’enhaut comme les Afteurs , 
il fe montra à cette multitude qui 
étoit plus morte que vive, & qui 
attendoic dans un tremblement qui 
ne peut s’exprimer l’arrêt de fa con- 
dannasion, Mais dès Je commence-
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ment de Ton difcours, il diflîpa toutes 
leurs craintes. Car il n’éleva point fa 
■ voix comme un homme en colère, &  
n’ufa point de termes emportés ni inful- 
îans; maisadouciflantfonton, &leur 
faifant feulement des plaintes avec dou
ceur & amitié, il leur pardonna, leur 
rendit fes bonnes grâces, leur donna 
cent mille mefures de blé, & rétablit 
les Magiftrats qui leur étoient lesplus 
agréables. On peut juger de la joie 
du peuple par la crainte & la fraieur 
qu’il avoit reflentie. Quelle feroit la 
gloire d’un Prince qui foutiendroit 
toujours un fi beau & fi admirable ca
ractère !

Après avoir réglé les affaires dans 
Athènes, il forma le delTein de dom- 
ter les Lacédémoniens. Le Roi Ârchi- 
damus vint à fa rencontre, & s’avança 
îufqu’à Mantinée. Démétrius le défit 
clans un grand combat, & l’aiant mis en) 
fuite, il fejetta dans la Laconie, don
na un fécond combat à la vue même de' 
Sparte, où il fit cinq cens prifonniers,  
Ce tua deux cens hommes lur la place , 
de forte qu’on le regardoit déjà comme: 
maître de la ville, qui n’avoit jamais 
encore été prife.

, dans ce moment, il reçue
N  vf
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coup fur coup deux nouvelles qui lut 
donnèrent bien d’autres foins. La pre
mière étoit que Lyfimaque venoit de lui 
enlever tout ce qu’il avoir en Aile: 8c 
l ’autre que Ptoîémée avoit fait une def» 
cente en Cypre, & pris toute l’ile ex
cepte Salamine , ou s’étoient retirées fa 
mere, fa femme, & fesenfans, & qu’il 
affiégeoit cette place avec vigueur. Dé» 
métrius laifïa tout pour courir à leur 
iecours. Peu de tems après il apprit 
«que la ville s’étoit rendue. Ptoîémée 
eut la généralité de relâcher la mere, 
la femme, & les enfansde fon ennemi 
fans rançon, & de les lui renvoier avec 
toutes les perfonnes, l’équipage, &les 
effets qui leur appartenoient. Il leur fit 
même, en partant, des préfens magni
fiques , qu’il accompagna de toutes 
fortes d’honneurs.

La perte de Cypre fut bientôt fui- 
vie pour Démétrius de celle de Tyr & 
de Sidon : & d’un autre côté Séleucus 
lui enleva la Cilicie. Ain fi en peu de 
tems il fe vit dépouillé de tout ce qu’il 
poiïédoit, fans refïource. êc fansefpé- 
ïancepour l’ayçüif»
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§, I L  D ifp u te  des d e u x  f i l s  de Caffan-- 
dre pour la  Couronne de À dacéâoïne* 
D é m é tr iu s  > appelle au fecours d 'A 
lex a n d re  , f i  d é fa is  de l u i , &  eft 
proclam é R o i p a r  les M a c éd o n ien s*
I l  f a i t  de g ra n d s  p ré p a ra tifs  pour f i  
rendre m aître  de V A  fie . P u iffa n te  l i 
g n e  contre l u i* P yrrhus &  L y fm a q u c  
lu i  e n lè v e n t la  M a céd o in e  , &  la  
p a rta g en t e n ir e u x .  M a ï s  b ien tô t 
P yrrhus e fi ob ligé d 'en  f i r t i r . T r if iâ  
f in  de  D ém étriu s  % q u i m eurt en pri~  
fin .

J a m a i s  Prince n’eiTuia de plus 
étranges revers de fortune, &  ne fe 
vit expofé à de plus promts change-’ 

i siens que Démétrius ; &  H y  donnoit; 
üeu par fon imprudence , s’amufant 
à de petites conquçtes qui ns le me- 
noientàrien, pendant quil abandon- 
noit fes provinces au premier occupant» 

i immédiatement après fes plus grands» 
fuccès, il venait d’être dépouillé de- 
tous fes Etats, &  réduit prefque au de- 
fefpoir : & tout d’un coup une relïour- 

> ce inopinée s’offre à lui, d’où il avoir le  
moins lieu- de l’attendre.

Dans la querelle des deux fils de An.mi

p e n d re  pour ^  eo\rroaoe * Jheflà-- Av̂ j
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■! Piitt.tnDe- lonice leur mere favorifoit“Alexandre 
>7nfyfr'b?pag. qni étoit le plus jeune. Antipater l’ainé 
5 Si. en fut fi outré, que de rage il la tua de

h les propres mains, quoiqu elle le con
jurât par fès inammelles qu’il avoit 
fliccées, deluiépargnerlavie. Alexan
dre, pour venger ce parricide, appella 
à fon fecours Pyrrhus de l’Epire, & 
Démétrius- du Péloponnéfe. Pyrrhus 
arriva le premier , fournit plufieurs 
villes de Macédoine , en retint une 
partie pour le prix du fecours qu’il 
avoit donné à Alexandre , &  après 
avoir réconcilié les deux freres, il fe 
ïetira. Démétrius furvint dans ce mo
ment. Alexandre alla au devant de 
lu i, le reçut avec beaucoup de mar
ques d’amitié 8c de reconnoifiance, 
mais il lui témoigna que l’état des affai
res étoit c h a n g é & qu’il n’avoit plus 
befoin de fon fecours. Ce compliment 
déplut à Démétrius. Alexandre redeti- 
toit fa trop grande puiiîance, & crrii- 
gnoit, en l’admettant dans fesEtatss 
de iê donner un maître. Au dehors 
cependant_ ils vivoient en amis, & 
fe donnoient des repas l ’un a-l’autre, 
Mais enfin Démétrius, fur un avis 
vrai ou fuppofé , qu’Alexandre fon* 
geoit à fe défaire de lui ,, le prévint.



BÏS S'XTCCÉSS. D 'Ilî-XÀHD. ' j à t .  
'Si le tua, Ce meurtre fouleva d’aborâ 
íes Macédoniens ; mais quand il leur 
eut rendu compte de fa conduite, la 
haine qu’ils avoient pour Ântipater 
infame meurtrier de fa mere, fit qu’ils 
fe déclarèrent pour Démétrius, Si le 
proclamèrent Roi de Macédoine. 1$ 
conferva cette couronne pendant fepc 
ans. Antipater s’enfuit dans la Thrace, 
ou il ne furvécut pas îontems à la perter 
de fon roiaume.

Par la mort de TheiTalonice &  de 
fes deux fils, une des branches de la 
famille roiale de Philippe roi de Ma
cédoine fe trouva entièrement étein
te , comme l’autre qui étoit par Ale
xandre le Grand l’avoit été par la 
mort du jeune Alexandre Se d’Her- 
eule fes deux fils, Ainiî ces deux 
Princes, qui par leurs guerres in ju
ñes avoient porté par tout le fer 8C 
le feu, &  caufé la defolation de tant 
de provinces &  de tant de familles 
roíales, par une juñe punition de
là providence éprouvèrent dans leurs: 
maifons les mêmes maux qu’ils avoient 
faitfouffrir aux autres. Philippe, * Ale
xandre, leurs femmes, & tous leurs
■ ^ F lu jleu rs  A u te u r s  ont Ye'tc 
'-ùtit q u *A lex a n d re  AVQÎt J.
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! defcendans, périrent de mort violent?,;
.Av.M.n'ï. Ce fut à peu près dans ce tems-Ia 

que Séleucus bâtit fur le Tigre la ville 
[?*£• 738. de Séleucie, à quarante milles de Ba- 
?Jÿnn, a, g, bylone. Elle devint bientôt très peir- 
y<*î . is. p lée , & Pline dit qu’elle avoir fix cens 

mille habitans. Les digues de l’Eu
phrate rompues, l ’inondation de tout 
le pays qu’elles avoient caufée, & le 
bras de cette rivière qui paiToit par 
Babylone, devenu fi bas par cette fai» 
gnée qu’il n’étoit plus navigable : tout 
cela avoit rendu le féjour de Babylo  
ne fi incommode, que dès que Séleu
cie  fut bâtie, elle attira bientôt tous 
fes habitans. Ainfi fe préparait l’ac- 
.compliflèment de la célébré prophétie 
d ’ Ifaïe, qui, dans un tems où cette 
ville étoit la plus florifîante, avoit pré
dit qu’un jour elle deviendrait abfolu- 

, ment déferte& inhabitée. J ’airnarqué
& la pn ji de ,1( 1 1 1 /
Babylone par ailleurs comment &  par quels degres 
Cym, cette prédiétion fut parfaitement ac

complie.
'Ah.m. ?7ti. Simon le Jufte, Souverain Sacrifi- 

cateur des Ju ifs, étant mort au bout 
üq. lik■ 11, de neuf ans de Pontificat, laiifa un 
m -1* fils en bas âge nommé Oniasé Comme 

il étoit trop jeune pour exercer cette 
dignité, on la donna à Eléazar frei$
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de Simon, qui l’exerça pendant quin
ze ans.

Je  paiTe quelques évémemens peu a«. M.î7tsi 
conliderables. Demetnus le croiant p^ ^ D î, 
affez affermi en Grèce &  en Macé- nt,r-
. . \ r  ■ i , <&■ in P yrrb ,dôme, commença a taire de grands }u. 
préparatifs pour recouvrer l ’Empire 
de fan pere en Afie. Il forma pour *1 
cet effet une armée de plus de cent 
mille hommes , & équipa une flote 
de cinq cens voiles. U ne s’étoit point 
vii de h grand armement depuis Ale
xandre le Grand. Démétrius animoit 
les ouvriers par fa préfence &  par fes 
fes confeils , alloit en perfonne les 
vifiter, montroît ce qu’ilfaloitfaire,
& mettoit lui-même la main àTceu- 
vre. Tout le monde étoit furpris &  
étonné, non feulement du nombre de 
fes galères, mais de leur grandeur.
Car jufques-îà jamais homme n’en 
avoit vû de feize ni de quinze rangs 
de rames. Ce ne fut que lontems 
après que Ptolémée Philopator en fit 
bâtir une de * quarante rangs. Mais

* Cette g&lcre avait deux 
■ &tu quatre-vingt? coudées- 
de longueur qui font qua
tre cens vingt pies ; &  qua
rante huit de hauteur jptf 
qti’tu fommet de la poupe , 

font-follante &  don&e

ptés. I l  y  a v o it  f u r  tette 
g a lè re  quatre cens- mate
lots , fa n s  compter les ra 
meurs q u i étaient au nont~ 
hre de quatre m u l e , Ó* 
près de trois m ille  folàats,
qui tendent ¿ms Us
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elle n’étoit que pour la pompe & î o» 
iftentadon, au lieu que celles de Dé*- 
¡médius étoient d’un grand ufage dans 
le combat s leur légéreté &  leur agi, 
lire les rendant encore plus dignes 
d ’admiration * que leur grandeur &  
leur magnificence.

¿».M.J717. Ptolémée, Lyfimaque3&Séleucusï
Av-j.c,iS7. informés des formidables préparatifs 

de Démétrius,. en prirent l ’allarme, 
Pour en prévenir l ’effet, ils renou- 
veüérent leur alliance, & ils y  enga
gèrent aufli Pyrrhus roi d’Epire : de 
forte que quand Lyfimaque commen
ça à attaquer la Macédoine d’un coté, 
Pyrrhus en fit autant de l’autre. Dé
métrius j qui étoit alors occupé en 
Gréce: à fes préparatifs pour l’expédi
tion d’Àiîe qu’il méditoit, accourut' 
promtement pour défendre fes propres 
Etats. M ais, avant qu’il pût s’y ren
dre , Pyrrhus lui avoit déjà enlevé 
Bérée j une des plus confidérah!es: 
villes de Macédoine, où. il trouva les 
femmes, les enfans, & les eftets de la 
plupart des foldats de Démétrius, La 
nouvelle de cette prife eaufa un de- 
fordre général dans l ’armée de Dé-

&e$ entre les ra m eu rs, Ô* ï dans la, yi& de Piüietï,*’
: £& le derme# ponu Plilt* {.
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fnétrius. Une grande partie refufa 
abfolüment de le fuivre. Ils déclarè
rent d’un air mutin &  féditieux qu’ils 
voiiloieiït s’en aller chez eux défen
dre leurs familles &  leurs biens. En
fin la choie alla iï loin, que Démé- 
trias voiant qu’il ne pouvoir rien ga
gner fur leurs efprîts, prit le parti de 
le fauver en Grèce déguifé en fimple 
foldat : & l’armée entra au fer vice de 
Pyrrhus quelle proclama Roi de Ma
cédoine.

La différence du caraétcr e de ces 
deux Princes contribua beaucoup à 
un h promt changement. Démécrius, 
qui prenoit pour vraie grandeur une 
vaine pompe &  une faftueufe magni
ficence , s’etoit fait méprifer des Ma
cédoniens par l ’endroit meme par où 
il prétendoit s’attirer leur efrime. Com
me un véritable roi de Théâtre, il cei- 
gnoit ambitieufement fà tête d’un dou
ble diadème, portoit des robes de pour
pre rehauifées d’o r , & avoit une chauf- 
fure toute extraordinaire. Il faifoit tra
vailler depuis îontems à un fuperbe 
manteau, fur lequel on avoit repré- 
fenté en broderie d’or le monde en
tier, & tous les aftres qui paroiilènt 
¿ans le ciel. Ce manteau, demeura im-
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.parfait à caufe du changement de & 
fortune , 3 c il n’y eut point après lui de 
Roi qui ofât le porter.

Mais ce qui le rendit encore plus 
odieux, ce fut la difficulté qu’il y  

avoit à l’approcher. Fier, hautain, 
méprifant, ou il ne donnoit pas le 
teins de parler, ou il traitoit {¿rude
ment ceux qui avoient «affaire à lui, 
qu’il les renvoiok tous mécontensi 
FJn jour qu’il étoit forti de fon pa
lais, & qu’il marchoit dans les rues
plus familièrement que de coutume, 
il y eut quelques gens qui lui préfen- 
térent des placets & des requêtes 
II les reçut affez gracieufernent, & 
les mit dans un pan de ion manteau. 
Mais quand il fut fur le pont dé 

RW« dei ’Axius, il jetta toutes ces requêtes 
Mil' dans la rivière. C ’eft bien peu con~ 

noitre les hommes, que de ne pas 
fentir combien un mépris fï marqué 
eft capable de les révolter. A cette 
occafion on rappelloit une aftion du 
grand Philippe que j ’ai raportée dans 
fon tems, Il avoit refufé plufieurs 
fois audience à une pauvre femme, 
fous prétexte qu’il n’en avoit pas le 
loifir. N e  f o i e z  d o n c  p o in t  r o i , lui ré- 
pfiqua-t-eUe avec quelque émotion.
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Philippe fe fit une régie , depuis ce 
tenis-Ià , d’accorder à Tes fujets de 
fréquentes & de longues audiences. 
A u s s i ,  a dit ici Plutarque , l a  
J O N C T I O N  LA PLUS I N D I S P E N 
S A B L E  d ’u n  R o i  e s t  d e  s’a p -
C L I Q U E R  A R E N D R E  L A  J U 
S T I C E .

Les Macédoniens avoient toute une 
autre idée de Pyrrhus. Ils entendoient 
dire, & ils l ’avoient eux-mêmes éprou
vé, qu’il étoit doux, affable, acceffL 
ble , promt & très ardent à recon
noitre les fervices qu’on lui avoit 
tendus, lent à fe mettre en colère &  
à punir. De jeunes Ojfficiers dans le 
vin avoient fait de lui des plaifante- 
îies offenfantes, L ’aiant fû , il les fit 
venir , èt leur demanda s’il étoit vrai 
qu’ils euiTent ainfi parlé. Oui , Sei
gneur , répondit l’un d’entr’eux ; dr 
nous en aurions dit bien davantage , f i  
le vin ne nous eut manqué. Cette plai- 
fanterie , qui marquoit de l’ingénui
té & de Tefprit, le fit rire, Si il les 
renvoia.

Les Macédoniens le mettoient beau-' 
coup au deifus de Démétrius, mêm§

$ OyHt ?«p*$Tj|SÇ tf  (8« fîtCHf 
■ . il/MÎ îrcHiriixiï *  «5 TB ! jis J
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pour le mérite guerrier. Il les a voit 
battus dans quelques occafions :: mais 
ils ne lui favoient pas iî mauvais gré 
de leur défaite, qu’ils admiraient ion 
courage. Ils diioient que les autres 
Princes n’imitoient Alexandre que par 
la pourpre de leurs habits, par le 
nombre de leurs Gardes, par l’affe- 
âation de pancher le cou comme lui, 
£c par une manière de parler fiére 
ôc hautaine: que Pyrrhus étoitlefeul 
qui le repréfentât par fes grandes & 
louables qualités. Il * n’étoit pas lui- 
même exemt de vanité fur l’article de 
la reilemblance avec Alexandre pour 
les traits du vifage : mais une bonne 
femme de Lariiïa chez qui il logeoit 
l ’en détrompa par une réponfe qui ne 
dut pas lui plaire. Quoiqu’il en foit, 
les Macédoniens croioient voir en lui 
le regard de ce Prince, le feu de fes 
yeux, .cette vivacité, cette promti-

* Les fi&tmrs avaient 
perfuadé a Pyrrhus que 
réellement il rejfembloit et 
Alexandre pour les traits 
du vifage* j)ans cette per- 
Jkafion > aietnt fait apporter 
Îcs portraits de Philippe , de 
Perdiccas , d’^Alexandre  ̂
de  Cajfandre 3 &  de q u e l
ques autres Princes , il 
demanda a ime femme de

Larijfa chez* qui il étcu 
loge' , duquel de ces Prnvu 
elle trouvoit qu’il re(jhr*+ 
bldt* E lle refit fa. ¡ont erra 
de répondre* Enfn ,-prcjJce 
de le fa ire , elle dit, quid 
rejfemblctt d Bai rdc hier : 
c* était un cm faner fort c ü n - 
nu dans la ville, Lucian. 
sdverf. iado£t» pag, u 
ÎÎJ.
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tade, cette impétuolité avec laquelle 
si chargeoit les ennemis 3 & renver- 
foit tout ce qui ofoit lui faire tête#;
Pour ce qui eft de la fcience militai
re , & de l’habileté à ranger une ar
mée en bataille , & de favoir pren
dre fes avantages , ils ne trouvoient 
perfonne qu’ils puiTent comparer à 
Pyrrhus.

il n’eft pas étonnant que les Ma
cédoniens , avec des préventions iî 
favorables d’un côté , & ii defavan- 
tageufes de l’autre , aient quitté fans 
peine le parti de Démétrius pour em- 
brafler celui de Pyrrhus. On vâït par 
cet exemple , & par mille autres a 

S combien il eft important aux Princes 
de s’attacher les peuples par l’aiïe- 

! dion , en les traitant avec bonté &
: douceur, & en les aimant véritable

ment , moien unique d’en être eux- 
i memes aimés , ce qui fait leur plus 
■ îolide gloire , leur plus eiîèntielle

I
 obligation , & en même -tems leur 
plus grande fureté.

Lviîmaque étant furvenu dans le <»
*■  ̂ T1 i • Pyrrh, 2 S51 Jmoment que Pyrrhus venoit d etre 3?0, 1 3 

déclaré Roi de Macédoine, préten- 
, dit qu’il n’avoit pas moins contribué 
ffipe lui à la fuite de Démétrius j 8&
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que par conféquent il devoit avoir fa 
part du roiaume de Macédoine. Pyr
rhus , qui ne croioit pas pouvoir en
core compter entièrement fur la fi, 
délité des Macédoniens , donna les 
mains aux prétentions de Lyfimaque. 
iAinfi ils partagèrent entr’eux les vil, 
les & les provinces. Cet accord, loin 
de les concilier enfemble &  de les réu, 
n i r , fut pour eux un fujet continuel 
de haines & de divifions. Car , dit 
Plutarque , ceux à l'avarice 8c à l’am- 
Jbition defquels les mers, les monta
gnes , les deferts inhabitables ne peu
vent fervir de barrières , &  dont les 
bornes qui iéparent l’Europe & l’Afie 
ne fauroient borner la cupidité, com
ment pourroient-ils le tenir en repos, 
&  s’empêcher de commettre des in- 
juftices pour envahir un bien qui eil 
fi près d’eux , &  fi fort à leur bien* 
feance ? Cela n’eft pas polfible. Il 
faut qu’ils foient toujours en guerre, 
aiant toujours en eux ces malheureu- 
fes femences d’envie &  d’injuilice. 
Les noms de paix 8c de guerre font 
pour eux deux fortes de monnoie, 
auxquelles iis donnent cours, & dont 
ils font .ufage pour leurs intérêts,
% non pour la juftice. Encore, con

tinue
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ttnue le même Auteur , font-ils plus 
louables quand ils font une guerre 
ouverte, que quand ils déguifent fous 
les faints noms de juifice , d ’amitié » 
& de paix, ce qui n’efl; qu’une trêve 
& qu’une furféance de leurs injufti- 
ces.

T oute la fuite de l’hiftoire des fuc- 
ceilèurs d’Alexandre juftifie la réfle
xion de Plutarque. Jamais il ne fe fit 
plus de traités , d’alliances , de con
ventions : &  jamais on ne les viola, 
plus ouvertement , ni plus impuné
ment. Plût à Dieu que cette plainte 
ne convînt qu’aux Princes & aux tems 
dont nous parlons!

Pyrrhus, trouvant les Macédoniens 
plus fouples &  plus fournis quand il 
les menoit à la guerre , que quand il 

I les tenoit en repos , & n’étant pas 
lui-même .d'un naturel fort tranquille 

! & qui pût lontems fupporter la paix ,
| faifoit tous les jours de nouvelles en- 
! treprifes fans beaucoup ménager ni 
! fes fujets , ni fes alliés. Lyfimaque 
[ profita de l’indifpofition des troupes 

à legard de Pyrrhus , & les aigrit 
encore davantage par fes émiflaires, 
en leur faifanc honte de s’être choifi 
•pour maître un étranger, qui ne ta- 

Tome V I/. O
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•îioit à la Macédoine que par intérêt, 
S i non par aft'eéüon. Ces reproches 
.entraînèrent la plupart des Macédo
niens. Pyrrhus , qui craignit les fui. 
tes de cette défertion , fe retira avec 
Tes Epirotes & les troupes de fes ah 
lié s , & perdit la Macédoine de la 
tnême manière qu’il l ’avoit gagnée»

11 fe plaignoit beaucoup de Fin. 
confiance & du peu d’attachement 
de ces peuples pour lui. Mais > dit 
encore Plutarque , lés Rois n’ontpas 
raifon de blâmer les particuliers de 
ce qu’ils changent quelquefois de par
ti félon leurs intérêts. £ a r  ces parti
culiers ne font en cela que fuivre leur 
exemple , & pratiquer les leçons d’in
fidélité &  de trahiion qu’ils leur don
nent par toute leur conduite , en fai. 
fant voir en toute occafion qu’ils ne 
comptent pour rien la juftiçe, la véri
té , &  la bonne foi.

Pour ce qui regarde Démétrius, 
après la défertion de fes troupes, il 
s’étoit retiré dans la ville de CafTan- 
drie où étoit fa femme Phila : la
quelle défolée du funefte état où elle 
yoioit fon mari, &  effraiée des mal
heurs où la décadence de fes aftah 
res alloit l’expofer elle - même 3 aval*
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du poifon , &  fe délivra de la vie , 
qui lui étoit devenue plus infupporta» 
ble que la mort.

Démétrius , penfànt à ramaflèr les 
débris de fon naufrage, s‘en retour
na en G réce, où il avoit encore pîufieurs 
villes qui lui étoient demeurées fou- 
mifes Sc attachées. Après y avoir mis 
le meilleur ordre qu’il put à fes affai
res , il en lailfa le gouvernement à 
ion fils Antigone ; & avec ce qu’il put 
tirer de troupes de ce pays-là , ce qui 
faifoit dix à on/e mille hommes , il 
s’embarqua, &  fit voile vers l’Afie, 
réfoiu d’y  chercher fortune en defef- 
péré. Eurydice , fœur de fa femme 
Phila , le- reçut à Milet. Elle avoit 
avec elle la Princefle Ptolémaïde la 
fille, qu’elle avoit eue de Ptolémée ,
& dont le mariage avec Démétrius 
avoit été conclu par l’entremife de 

; Séleucus. Eurydice la lui donna ; &
: de cette alliance naquit Démétrius ,
'qui régna dans la fuite à Cyréiie.

Àuflitôt après la célébration des Plut, in De. 
noces, Démétrius entra dans la Carie m“ r' ?• ?11‘ 
Scia Lydie, enleva quantité de places 

I à Lvfimaque dans ces provinces , ô£ 
î y augmenta confidérablement fes for- 
I ce$i & à la fin il fe rendit maître de 
I O iife 9
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S ardes. Mais dès qu’Agathocle, fils de 
Lyfimaque , parut à la tête d’uoe ar
mée , il abandonna toutes Tes con
quêtes , 8c marcha vers l'Orient, Son 
deffeia , en prenant cette route, étoit 
die furprendre l’Arménie &  la Médie, 
Agathocle, qui le cotoia toujours, 
lui coupa fi bien les vivres & les fou- 
rages, q-ue la maladie fe mit dans fon 
armée , &  l’aífoiblit extrêmement. Et 
enfin , quand il voulut paifer le mont 
Tauras avec le peu de monde qui lui 
reiloit , H trouva tous les paflag.es 
gardés par les ennemis, &  fut oblige 
de tourner fa marche vers Taries en 
Cilicie.

De là il fit repréfenter àSéleucus, 
à qui cette ville appartenoit, le trifte 
état où il fe trouvait réduit ; &  lut 
demanda , d’une manière fort tou
chante , les fecours dont il avoit be- 
foin pour fa firb (¡fiance , &  celle des 
.troupes qui lui refioient. Séieucus eu 
eut d’abord pitié, & envoia des 01- 
dres à fes Lieutenans de lui fournil' 
tout ce qui lui feroit néceifaire. En- 
fuite , fur ce qu’on lui repréfenta de 
la valeur &  de l’habileté de Démé- 
trius , de fes ru fes , de íes ftratagé- 
raes, &  de fa hardieiïè dans lexccit-
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don des defleîns où il voioit la moin
dre ouverture , il jugea qu’il ne pou- 
voit fonger à rétablir un  Prince de ce 
caradére , fans s’expofer lui - même. 
A-infi j au lieu de continuer à le fou- 
tenir , il réfolut fa perte , & il fe mit 
aullitot en marche à la tête d’une ar
mée , pour venir fondre fur lui, Dé- 
métrius , qui en eut avis, fe pofta 
dans quelques endroits du mont Tau- 
rus , où il jugea qu’il feroit très diffi
cile de le forcer, & envoia une fécon
dé fois conjurer Séleucus de le iaifier 
paiïèr dans l’Orient pour s’y  établir 
dans quelque pays des Barbares, &  
y finir fes jours tranquillement. En 
cas qu’il ne voulût point lui accorder 
cette grâce, il le pria de lui permet
tre au moins de prendre des quartiers 
d’hiver dans fes Etats , & de ne pas 
l’expofer r en le chafiant, aux rigueurs 
de la faifon , de la faim , & de la nu
dité , puifque ce feroit le livrer fans 
détènfe à la difcrétion de lès enne
mis.

Séleucus étoit iî prévenu contre le 
deflèin de Démétrius fur l ’Orient t 
que la proportion qu’il lui en fit au
gmenta fa défiance ; &  tout ce qu’il 
lui accorda fut de prendre des quar-

O ¡¡j



ÀN.M. Î7ï S. 
¿Y.J.CaS S.

3 1 8  H i s t o i r e  
t-iers d’hiver dans la Cataonie , pro
vince limitrophe de la Cappadoce , 
pour les deux plus rudes mois de 
l ’hiver, avec ordre d’en fortir auiiùôt 
après. P e n d a n t  cette négociation, 5é- 
leucus mit de bonnes gardes à tous les 
palTages de Cilicie en Syrie ; de iorte 
que Démétrius lût obligé d’avoir re
cours à la force pour le dégager. Il 
chargea fi vigoureufement les troupes 
qui gardoient les paffages dans les 
montagnes , qu’il les en chafla . & 
s ’ouvrit ainfi le chemin de la Syrie 
où il entra aulfîtôt.

Cet heureux fuccès aiant ranimé 
ion courage & l’efpérance de fes foî- 
dats, il fe préparoit à faire un dernier 
effort pour rétablir fes affaires : mais 
malheureufement pour ce Prince une 
grolîe maladie le failîr dans ce mo
ment là même , &  l’arrêta tout court. 
Pendant quarante jours qu’elle dura, 
la plupart de lès foldats déièrtérenc, 
&  il fe vit réduit, quand fa fanté fut 
allez rétablie pour recommencer à 

agir, à un coup de deiêfpoir, qui étoit 
de tâcher de furprendre Séleucus dans 
fon camp à la faveur de la nuit avec 
une poignée de gens qui lui reftoit. 
Un déferteur en avertit Séleucus afièz
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à. fem s pour faire manquer le coup. 
Ce deflein manqué augmenta encore 
la défertion. Il tâcha pour dernière 

I reiïource , de regagner les montagnes,. 
Si de rejoindre fa flote. Mais il trouva 
les pafiages fi bien gardés , qu’il n’eut 
plus d’autre parti à prendre que celui 
de fe cacher dans les bois., où la- faim 
l’obligea bientôt de fe rendre à SéJeu- 
cus, qui le fit mener fous bonne garde 
dans la Querfoonéfe de Syrie près de 
Laodicée , ou il le retint priionnier. 
On lui accorda la liberté d’un parc 
pour la chailë, &  toutes les commo
dités de la vie eu abondance.

Antigone aiant appris la détention 
de fon pere , fut pénétré de la plus 
vive douleur , &  écrivit à tous les 
Rois, &  à Séleucus lui-même, pour 
le prier de relâcher Démétrius, s’of
frant en otage pour lui , &  offrant 
d’abandonner pour le prix de fa dé
livrance tout ce qui lui reftoit enco
re. Plufieurs villes , &  grand nom
bre de Princes , firent pour lui la 
meme prière. Lyfimaque , au con
traire , envoia offrir à Séleucus une 
greffe fomme d’argent s’il vouloit 
faire mourir fon prifonnier. Une pro- 
pofition fi inhumaine Ôc fi barbare" é i l é
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fit horreur à Seleucus > &  pour ac
corder une grâce qui lui étoit de
mandée de tant d ’endroits , il fem- 
bloit n’attendre que l’arrivée de fon 
fils Antiochus & de Stratonice , afin 
que Démétrius leur eût obligation dç 
fa liberté.

Cependant ce Prince infortuné 
fupportoit fon malheur avec patien
ce & courage 5 &  il s’y accoutuma 
tellement dans la fuite , qu’il n’en 
paroiiToit plus affligé. Il s’exerçoità 
la courfe , à la promenade , à la 
chaife , plus heureux cent fois , s’il 
avoit bien connu fon bonheur, que 
lorfqu’agité par l ’ambition’ comme 
par une violente phrénéfie , il cou- 
roit les terres & les mers. Car quel 
autre fruit ces prétendus Héros, qu’on 
appelle Conquérans, tirent-ils de tous 
leurs travaux, de toutes leurs guerres, 
&  de tous les dangers auxquels ils 
s’expofent, que de fe tourmenter eux- 
mêmes en tourmentant les autres, & 
tournant fans celle le dos au repos & 
au bonheur , q u i, fi on les en croit, 
eft le but de tous les mouvemens qu’ils 
fe donnent ? Mais peu à peu le chagrin 
le prit : il ne fit plus d’exercice , fon 
corps devint pelant, il s’abandonna
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abfolument à l ’ivrognerie &  au jeu. 
des dés, à quoi il pafloit les journées 
entières , cherchant par là fans doute 
à écarter les trilles penfées de fon 
état. Après avoir été détenu prifon- 
nier pendant trois ans, il tomba dans 
une grande maladie caufée par l’ina- 
dion, la bonne chère , &  l ’excès du 
vin, &  il en mourut à l’âge de cin
quante-quatre ans. Antigone fan fils, 
à qui l’on envoia l’urne qui renfer- 
rnoit fes cendres, lui fit de magni
fiques funérailles. Nous verrons dans 
la  fuite que cet Antigone, furnommé 
Gonatas, demeura paifibte poíTeífeur 
du roiaume de Macédoine. La race 
de ce Prince, toujours régnante, alla 
de pere en fils par plufieurs fuccef- 
ftoris en ligne direéte jufqu’à Perlée, 
en qui elle finit , &  fur lequel les 
Romains conquirent la Macédoine.

O v
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fort f i s  P to lem ée P h ila d e lp h e , "Tour 
de P  h a ro s  bâtie* Im a g e  dû Sérapis  
apportée a  A le x a n d r ie ,  F a m c u fi  B i
b lio thèque é tab lie  alors d a n s  cette 
v ille  y a v e c  une A c a d é m ie  d e  Savant*  
D é m é tr iu s  de P ha lérepréJido itâP îtne  
&  â Pautre* M o r t  de P to lem ée Soter,
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an.m.5?*^ P t o l e m e ’e Sorer, filsdeLagus, 
après avoir régné vingt ans en Egy
pte avec le titre de R o i, &  près de 
trente-neuf depuis la mort d’Alexan
dre , fongea à mettre fur le trône 
Ptolemée * Philadelphe, un des fils 
qu’il avoir eus de Bérénice. II avoit 
encore plufieurs enfans de fes autres 
femmes , entr’autres Ptolemée fur- 
nommé Céramus , ou le foudre qui 
étant fils d’Eurydice fille cL'Àntipater 
&  r aîné de tous , regardoit la Cou
ronne comme lui appartenant de droit 
après la mort de ion pere. Mais Bé
rénice , qui étant venue en Egypte 
fimplement pour y  accompagner Eu
rydice quand elle fe maria , avoit fi

* C e m otfigm fie amateur 
die fes fret es. Ptolemée f u t  
d in ji fu r  nom m é par antï- 
f b r a f e , pAree q iû ii j it  mou

rir deux de fes freres, qu'il 
prétendit lui avoir drefc 
des embûches, Paufan, Übr 
i» pag, i i ê
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bien charmé ce Prince par fa beauté , 
qu’il l’avoit époufée, prit un tel af- 
cendant fur fon efprit, qu’elle lui fie 
préférer fon fils à tous les enfans des 
autres Reines. Pour prévenir donc 
toutes les brouilleries & les guerres 
qui auroient pu arriver après fa mort, 
qu’il prévoioit bien n’etre pas fort 
éloignée à l’âge de quatre-vingts ans 
qu’il avoit, il réfolut de le faire cou
ronner pendant fa vie , & de lui 
abandonner tous fes Etats , difant 
qu’il étoit plus glorieux de faire un 
Roi que de l’être foi-même. La céré
monie du couronnement de Phila
delphie fut accompagnée d’une fête la* 
plus magnifique qu’on eût encore vue,. 
Je me referve à en donner la deferi— 
ption à la fin de ce paragraphe.

Ptolémée Céraun-us quitta la Cour, 
& fe retira auprès de Lyfimaque, donc 
le fils Agathocle a-voit époufé Lyfan- 
dra fa fœur de pere 8c de rnere ; 8 c ,, 
après la mort d’Agathocle, auprès de1 
Séleucus, qui le reçut avec une bonté 
toute extraordinaire , dont il ne fut: 
paie que par une noire ingratitude,, 
comme la lutte de l'hiitoire le mon
trera,

L a  première année dû régne' dte
O vv
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■ Ptoiemée Philadelphe, qui fut la pre- 
. miére de la CXXIVe Olympiade, la 
fameufe Tour du fanal de l’île de 
Pharos fut achevée. On l’appellok 
communément la Tour de Pharos, & 
elle a paffé pour une des fept mer
veilles du Monde. C ctoit un grand 
bâtiment quarré de marbre blanc , 
au haut duquel on entretenait con
tinuellement du feu , pour fervir de 
guide aux vaiiTeaux. Elle coûta huit 
cens taléns à bâtir. Sur le pié de la 
monnoie d’Athènes , cela fait huit 
cens mille écus ; & fr c’eft monnoie 
d’Alexandrie c’eft prefque le double. 
L ’Ai'chiteéte qui la bâtit étoit Softrate- 
deCnide, qui pour en avoir l’honneur 
tout entier dans la poftérité, ufa d’une 
tromperie dont j’ai parié ailleurs. Pha- 
ros étoit au commencement une vé
ritable île à fept cens tories de la 
terre ferme , & on n’y pouvoir aller 
que par eau. Enfuite on la joignit au 
continent par une chauffée , comme 
cela s’étoit fait auiîi à Tyr.

Dans ce tems-Ià , on apporta du. 
Pont à Alexandrie l’image du dieu 
Sérapis. Ptoiemée, fur un fonge qu’il 
eut , l’avoit fait demander par fes 
Ambaffadeurs au Roi de Sinope, ville
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du Pont où elle étoit gardée. On la 
retufa pendant deux ans, jufqu a ce 
qu’enfxn le peuple de Sinope affligé 
de la famine confentit de céder le dieu 
à Ptolémée pour un convoi de blé 
qu’il leur envoia. La ftatue fut ap
portée à Alexandrie, & mife dans un 
des fauxbourgs nommé Rhacotis, où 
elle  fut adorée fous le nom de Séra- 
pis, & où on lui bâtit dans la fuite 
un temple fameux appelle le Séra- 
pcon , lequel , au raport d’Ammien 
Marcellin , furpafloit en beauté & en 
magnificence tous les temples du 
monde, hormis le Capitole de Rome. 
C e  temple avoit auffi une Bibliothè
que 3 qui devint fameufe dans les 
fiécles. fuivans, pour le nombre de le 
prix des livres qu’elle contenoit.

Ptolémée Soter avoit cultivé les 
Belles Lettres, comme cela paroit par 
la vie d’Alexandre qu’il avoit compo
se , & qui étoit fort eftimée des An
ciens , mais que nous n’avons plus. 
Pour faire fleurir les fciences qu’il ai- 
nioit, il fonda à Alexandrie une ef- 
péce d’Académie, à laquelle on don- 
noit le nom de A fu féo n , où une fo- 
ciété de Savans travailloit à des re
cherches de philofophie & à - per-

Cltm* Alex*
in Ërotreft»
'P*g'

-Arth Man 
celL Ub> z i  
cap* I G*

Arrian. m
l yraft 
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feâionner toutes les autres fciences , 
à peu près comme celtes de Paris & 
de Londres. Pour cet effet, il-com
mença par leur donner une Biblio
thèque , qui s’augmenta prodigieufe- 
ment fous fes fuccefîèurs. Son fils 
Philadelphe en mourant la lailTa com- 
pofée déjà de cent mille volumes. Les 
Princes de cette race qui le fuivirenc 
l’augmentèrent encore ; de forte qu’en- 
fin il s’y trouva fept cens mille vo
lumes.

Voici comment on s’y prit pour la 
former. On faiiïfïbit généralement 
tous les Livres grecs & autres qui ' 
entroient en Egypte , & on les en- 
voioit au Muféon , où l’on en faifok 
faire des copies par des gens qu’on y 
entretenoit exprès. Après cela on ren- 
doit ces copies aux propriétaires, & 
l’on retenoit les originaux pour la 
Bibliothèque. Ptolémée Evergéte, par 
exemple , emprunta des Athéniens les 
Oeuvres de Sophocle, d’Euripide, & 
d’Efchyle ; & ne leur renvoia que les 
copies, qu’il en fit faire les plus belles 
qu’il put, avec quinze talena (  quinze 
apille écus y, dont il leur fit préiènt 
pour les Originaux qu’il retenoit.

Çoouoe le Muféon fut d’abord dans
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le quartier de la ville que l’on nom- 
moit Bruchion , près du Palais roial 
ce fut là auffi qu’on établit d’abord 
la Bibliothèque , & elle y attirolt bien 
du monde. Mais quand elle fut fî 
groffie qu’on y  comptoit déjà quatre 
cens mille volumes, on commença à 
mettre dans le Sérapéon les Livres- 
nouveaux qu’on y ajoutoit. Cette der
nière Bibliothèque étoit donc comme 
an fupplément de l’autre. Auffi voit- 
on qu’on l’appeîloit fa fille ; & avec 
le tems il fe trouva dans cette der
nière jufques à trois cens mille vo
lumes.

Dans la guerre qu’eut Céfar avec 
ceux d’Alexandrie, un incendie , qui in  A n t o n ,  p* 

en fut l’effet, confuma la Bibliothèque 
de Bruchion avec fes quatre cens mille te«: ui 2,1. 
volumes. Sénèquea me paroit de mau- 
vaife humeur, quand, à l’occahon de /. 4z.?.ioi, 
cet incendie , il cenfure & la Biblio
thèque même , &  l’éloge qu’en avoit

a Quadringinta millia 
Hbtorum Alexandnæ ar- 
ferunt} pulcberrimum re- 
gisopulentiz momimea, 
ture, Alius îaudaverk , 
fiait Livius > qui degan- ! 
tiæ rcgum curæque egre
gi üm id opus aie fui (Te. 
Jtfon fuit eiegatma iüud >

aut cura, fed ftudiofa lu
xuria ; imo* > ne iludiofa 
quidem , qupzuam non in- 
ftudium., fed in fpeftacu- 
lu m comparaverant. . , 
Parecur icaque Jibrorum- 
quantum fit 3 nihil in 
apparatum. Sen ec. do tran* 
qu ill*  anim * cap*
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fait Tite-Live, en l’appellant le mo
nument illuftre de l’opulence des Rois 
d’Egypte, & de leur fage attention 
pour le progrès des fcienees. Il veut 
qu’on ne la regarde que comme l’ou
vrage du farte & de la vanité de ces 
Princes , qui avoient amail'é tant de 
livres, non pour leur propre ufage, 
mais uniquement pour la pompe & 
l’oftentation. Sénèque, en parlant ainii, 
montre ce me femme bien peu de dif- 
cernement. N’eft-il pas vifible que les 
Rois feuls font en état d’amaifer de ces 
magnifiques Bibliothèques * qui de
viennent un tréfor néceiTaire aux Sa- 
vans , &  qui font un honneur infini 
aux Etats où elles fe trouvent?

La Bibliothèque du Sérapéon ne 
fouffrit aucun dommage ; & ce fut là 
apparemment que Cléopâtre mit les 
deux cens mille volumes de celle de 
Pergame , dont M. Antoine lui fit prc- 
fenr. Cette addition , avec les autres 
qui s’y firent de tems en tems, rendit 
la nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie 
plus nombreufe & plus confidérable 
que la première ; & quoique pillée 
plus d’une fois pendant les troubles 
&  les révolutions qui arrivèrent dans 
l’Empire Romain , elle, fe remettoit
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toujours de fes pertes , & recouvrent 
fon nombre de volumes. Elle a ainfi 
fubfifté pendant un fort long tems , 
ouvrant fes tréfors aux favans &  aux 
curieux, jufques au V IIe iiccle qu’elle 
eut enfin le même fort que fa mere,
& qu’elle fut brûlee par les Sarrazins, 
quand ils prirent la ville l’an de grâce 
Î42. La manière dont la chofe arriva 
eft trop finguliére , pour ne la pas 
mettre ici.

Jean , furnommé le Grammairien , AM.ïh,t, 
fameux fedateur d’Ariftote, fe trouva r3 !UiJ'' j j fm 
dans Alexandrie quand elle fut prife, "y>U ’ 
Comme il étoit fort bien dans l’efprit 
à’Almri, Ebnol A i , Général de l’armée 
des Sarrazins, qui eftimoit beaucoup 
fon favoir , il demanda à ce Général 
îaBibliothéque d’Alexandrie. Amri lui 
répondit, que cela ne dépendoit pas v 
de lui, mais qu’il en écriroit au Caii— 
phe, c’eft-à-dire à l’Empereur des Sar- 
razins, pour avoir fes ordres, fans les
quels il n’ofoit en difpenfer. Il écrivit 
dfedivement à Omar Caliphe d’alors, 
dont la réponfe fut : Que fi ces livres 
contenoient la même doéïrine que 
l’AIcoran , fis n’étoient d’aucun ufage, 
parce que l’Alcoran étoit fuffifant, Ôc 
contenoit toutes les vérités néceiïai-
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res : mais que s’ils conrenoient dés 
ehofes contraires à l’Alcoran , il ne 
faloit pas les foufFrir. En contequen- 
ce , il lui ordonnoit, fans autre exa
men , de les brûler tous. On les donna 
aux bains publics , où ils fervirenc 
pendant fix mois à les chaufer au lieu 
de bois : ce qui fait bien voir le nom
bre prodigieux de Livres qu’ity avoir 
dans cette Bibliothèque. Ainu périt 
ce tréfor ineftimable de fcience.

Le Muféon de Bruchion ne fut pas 
brillé avec la Bibliothèque qui en dé-* 

«7. pendoit. Strabon, dans la defcription 
qu’il en donne, nous dit que c etoit 
un grand bâtiment près du Palais far 
le port : qu’il régnoit tout autour un 
portique, où fe promenoient les phi- 
lofophes : que les membres de la So
ciété y étoient gouvernés par un Prc- 
fident, dont le pofte étoit fi confidé- 
rable & fi honorable , que fous les 
Ptolémées c’étoit toujours le Roi qui 
le choifiiïbit lui-même , & après eux 
l ’Empereur Romain : & qu’ils avoient 
une lalle où ils mangeoient tous en- 
femble aux dépens du public qui les 
entretenoit fort bien.

C ’eft fans doute à ce Muféon qu’A- 
îexandrie eit redevable de l’avantage
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dôot elle a joui pendant plufieurs
fiécles, d’être une des plus grandes 
Ecoles du Monde , &  d’avoir formé 
un grand nombre d'excellens hommes 
dans la litérature ; &  en particulier , ' 
c’eft de là que l ’Eglife a tiré quel
ques - uns de íes illuftres Doéteurs, 
comme Clément d’Alexandrie, Am- 
monius , Origéne , Anatolius , Atha- 
nafe , &  plufieurs autres : car tous 
ceux que je viens de nommer y  avoient 
étudié.

Il y a apparence que ce fut Dé- 
métrius de Phalére qui le premier en 
fut Préfident. Il n’eft pas douteux 
qu’il avoir l’Intendance de la Biblio
thèque , &  Plutarque nous apprend Tint. 
que ce fut lui qui confeilla à Ptolé- 
mée d’amaifer une Bibliothèque d’Au- 
teurs de politique &  de gouverne
ment , l’alTurant qu’il y trouveroit 
des confeils qu’aucun de íes amis 
n’oferoit lui donner. En effet, c’eft 
là prefque l’unique moien qui refte 
à la vérité d’approcher des Princes,
& de leur montrer , fous des noms 
empruntés, leurs devoirs &  leurs dé
fauts. Quand le Roi eut gouré cet ex
cellent avis , &  qu’il fut en train 
d’aflembler les Livres qu’il lui faloit
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pour cette première vue, il n’eft par 
difficile de juger que cela le mena 
bien plus loin , &c qu’il porta la choie 
jufqu’à amaflèr toutes fortes d’autres 
livres pour la Bibliothèque dont nous 
parlons. Qui pouvoit mieux l’aider 
dans l’exécution de ce' noble & ma-

thu. m D e-

gnifique projet , que Démétrius de 
Phalere, qui étoit un Savant du pre
mier ordre aiiifi bien qu’un très ha
bile Politique ?

On a vû ci-deffus ce qui avoif 
vio '̂Laèn amen  ̂ Démétrius dans la Cour de 
mime«. ce Prince. Il y fut reçu à bras ouverts
rka ‘ par Ptolémée Soter , qui le combla

d ’honneurs, & en fit fon confident. 
Il le confultoit , préférablement à 
tous fes autres Conièillers , fur les 
affaires les plus importantes ; comme 
il fit en particulier fur celle qui regar- 

A n.m . $719. doit la îuccellîon I  fa Couronne. Ce 
c.18 j. p rjnce t deux ans avant fa mort, prit 

la réfolution d’abdiquer la roiauté, & 
de la céder à un de fes enfans. Dé- 
métrius tâcha de l’en diiïuader, en 
lui faifant envifager qu’il ne lui re- 
fteroit plus d’autorité s’il fe dépouii- 
loit ainfî , &  qu’il étoit dangereux de 

• fé donner un maître. Le votant abfo- 
lument déterminé à cette abdication,
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il lui confeillà de fuivre dans ce choix 
l’ordre prefcrit par la nature , .& fuiyi 
prefque généralement par toutes les 
nations, en fe déclarant pour l’aîné 
des enfans qu’il avoir eus d’Eurydice 
fa première femme. L e crédit de Bé
rénice l’emporta fur un avis fi équi
table & fi fage , qui devint bientôt 
iunefte à fon auteur.

Vers la fin de l’année ou nousi'om- Ak.Mo7i 
mes mourut Ptolémée Soter roi d’E- Av-J-CilS 
gypte , la fécondé année après qu’il 
eut appelle fon fils à l’Empire , .à 
l’âge de quatre-vingts quatre ans. ïl 
fut le plus habile & le plus honnête 
homme de fa race, & laiua des exem
ples de prudence , de jufiice , & de 
démence ,, qu’aucun prefque de fus 
fuccefièurs ne fe mit en peine d’imi
ter. Pendant jes quarante ans à peu 
près qu’il gouverna FEgypte depuis 
la mort d’Alexandre , il l’éleva à ce 
haut point de grandeur & de puilÎàn- 
ce, qui la rendit fupérieure à preique 
tous les autres roiaumes. Il çonferva 
fur le trône i ’amour de la {implicite 
& l’éloignement du fafte qu’il y avoit 
portés. Il étoit accçffible à fes fujets 
jufqu’à ia familiarité ; mangeoit fou.- 
vent chez eux : & quand Ü donnoit

a.
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lui-même à manger, il ne rougiflbit 
point d ’emprunter des plus riches leur 
vaiflelle, parce qu’il en avoir fort peu 
à lu i, & uniquement ce qu’il lui en 

-faloit pour fon ufage ordinaire. Et 
'quand on lui repréfentoit que la 
roiauté fembloit demander plus d’o
pulence , il répondoit que la véritable 
grandeur d’un Roi n’étoit pas d’étre 
riche lui-même , mais d ’enrichir les 
autres.

§. IV. L a  Pompe de Ptole'me'e Philadel
phie roi d’E gypte.

P t  o l e  M f.’e  Phiîadeîphe , après 
que fon pere eut abdiqué la roiauté 
en fa faveur , donna aux peuples, en 
montant fur le trône , la fête la plus 
magnifique dont il foit parlé dans 
l’antiquité. Athénée nous en a Iaiflé 
une longue defeription , tirée de 
Callixéne le Rhodien , qui avoir fait 
l’hiifoire d’Alexandrie. Dom Bernard 
de Montfaucon la raporte dans les 
Antiquités. Je l’inférerai ici toute en
tière , parce qu’elle eft fort propre 
à faire connoitre jufqu’où alloit la 
richelïè & l’opulence de l’Egypte. 
D’ailleurs, les Auteurs anciens par-
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îant fort fouvent de pompés facrées, 
de procédions, ,& de fetes folennel- 
les à l'honneur de leurs divinités » 
j’ai cru en devoir donner une fois 
une idée par la defcription d ’une des 
plus célébrés qui foienc connues. On 
fait bon gré à Plutarque 4 qui fait 
fans celle mention de triomphes chez 
les Romains, d’avoir fait une pein
ture exaéte & détaillée de celui de 
Paul Emile, qui fut un des plus ma
gnifiques. Si la defcription que je 
donne ici paroit hors d’ecuvre & trop 
longue, on peut l’omettre, & paiTer 
fans interruption à la fuite de l’hiftoire ; 
car j’avertis par avance qu’elle fera en- 
miieufe.

Cette pompe foiennelle dura un 
jour entier depuis le m atin jufqu'au 
foir, & fut conduite par le cours de 
la ville d’Alexandrie. EUe étoit divi— 
fée en plusieurs parties , & formoit 
piufieurs pompes féparées. Sans par
ler de celle du pere & de la mere du. 
Roi, les dieux avoient chacun leur 
pompe avec les Ornem eos qui avoient 
raport.à leur hiftcfire.

Athénée ne raporte que ce qui com- 
pofoit celle de Bacchus en particu
lier,: par où l’on peut juger jufqu’oà

JÎthen, /. ^ 
». I?  7-105*
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alloit la magnificence du tout enfem* 
ble.

Les premiers qui marchoient étoient 
des Silènes, vêtus les uns de robes de 
couleur de pourpre, & les autres de 
robes d’un rouge foncé : deftinés les 
uns 3c les autres à écarter la foule,

Après les Silènes venoient les Satyres, 
au nombre de vingt de chaque côté, 
portant chacun une lampe dorée.

Après eux marchoient des Viétoires, 
dont les ailes étoient d’or. Ces Vidoi- 
res portoient des vafes où l’on faifoit 
brûler des parfums, hauts de neuf pies, 
partie dores, & partie ornés de feuilles 
de lierre. Leurs habits étoient brodés 
de figures d’animaux : l’or y bnlloit 
de toutes parts.

Après venpit un autel double, de 
neuf pies, couvert d’un grand feuilk- 

-ge de lierre avec,des ornemens d’or.
Il avoit une couronne d’or compofée 
de pampres, &  ornée de certaines 
bandes blanches qui l’environnoient 
de tous côtés.

Six vingts jeunes garçons marchoient 
enfuite, revêtus de tuniques de pour
pre portant chacun dans un vaie d’or 
de l’encens, de la myrrhe, 8c du fa- 
fran.

Quarante
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. Quarante Satyres les fuiraient, por
tant, chacun fur la tête une couronne 
d’or qui repréfentoit des feuilles de îieiv 
te, &  à la main une autre couronne , 
qui était auffi d o r, &  ornée de feuilles 
de vigne; Leurs habits étoient bigarés 

V ¿e différentes couleurs.
\ Deux Silènes marchoient enfuite, 
î revêtus de manteaux de pourpre, avec 
| des chaufiures blanches. L ’un deux

pbrroit une efpéce de chapeau & un 
caducée d’or, l’autre avoit une trom
pette. Au milieu des deux marçhoit 
un homme dont la taille étoit de iîx 
pies. Il avoit un maique & un habit 
tels qu’en portoient fur le théâtre ceux 
qui repréfentoient des tragédies , &
il portoit une corne d’abondance d’or:
celui-ci étoit appelle l’Année.

Une trèsibelle femme de même tail
le que lui marçhoit après, habillée 
iiiperhement, & toute brillante d’or. 
Elle portoit d’une main une couron
ne de feuilles de l’arbre.qù’on appel
lent perfée , & de l’autre main une 
palme. On appelloit cette femme * 
Îentmris.

‘ C e  mot (ignipe l’efpace 
anaeesde cinq armées : parce 

(pi’&u bout de quatre an - 
'ficei révolues la pompe fut quiéme.

Tarn F i l ,

fe te  d e  Haçehus f e  c e U ro fr  
au commencement de la  f a i- 
v a n t e , q u i était la  t in -

{
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Elle étoit fuivie des génies des qua

tre  Saifons, qui portoient les orne- 
snens qui les diftirtguent ; & de deux 
de ces grands vafes d ’odeur, tout d’or, 
& ornés de feuilles de lierre : aq mi
lieu defquels étoit un autel d’or 
quarré,

Enfuite venoient des Satyres, por
tant des couronnes d’or eu forme de 
feuilles de lierre, & vêtus de rouge; 
les uns tenoient des vaiflèaux pleins-de 
yin, les autres des coupes à boire.

Après eux venoit Philifcus poète & 
prêtre de Bacçhus, avec les Comé
diens , Muiiciens, Danfeurs & autres 
perfonnages de cette forte.

On portoit enfuite des trépiés, qui 
étoient la récompenfe préparée pour 
ceux qui préfidoient aux combats & 
aux exercices des Athlètes. L’un de 
ces trépiés, haut de treize pies & de? 
m i . étoit pour les jeunes garçons: 
l ’autre haut de dix-huit, étoit pour les 
hommes faits.

Un châr d’une grandeur extraordi
naire venoit enfuite. U étoit à qua
tre * roues, & ayoit vingt & un pies 
de long , & douze de large. Il étoit

* Tous les eh'ariots dont j étaient pareillement à ijudr 
i !  fe ra  p a r i/d a n s  la  fu ite  , j tre roues.
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tiré par cent quatre-vingts hommes* 
Sur ce char étoit Bacchus, haut de 
quinze piés, qui facrifioit avec une 
grande coupe d’or. U portoit une tu
nique de pourpre, brochée d’or, qui 
defcendoit juiqu’aux talons ; fur la
quelle étoit une autre tunique tranf. 
parente, de couleur de fafran. Et par 
deflus tout cela il étoit revêtu d’un 
grand manteau de pourpre broché 
d’or. Devant lui étoit une grande cuve 
Laconique d’or tenant quinze mefures 
appeilées métretes * ou brocs ; un crépie 
d’or, fur lequel étoit un vafe d’odeur 
auflî d’o r , & deux phioles d’or plei
nes de canelle & de fafran. Bacchus 
étoit à l’ombre des lierres, des pam
pres, & d’autres feuillages d’arbres 
fruitiers, d’où pendoient des couron
nes , des bandelettes, des thyrfes, 
des tympanons, des rubans ,. des maf- 
ques fatyriqües, comiques, & tragi
ques. Dans ce même char étoiènt des 
prêtres-, des prétreifes, des miniftres 
& interprètes des Myftéres, des trou-

* Çe mot efl fouvent em
ploie dans cette defcrtption.
Cefîune me jure Grecque , 
qui répond , à l’amphore 
Romaine Y jï ce n’ejl qu’elle , 
étoit u-n.ptu pim grande, J brocP

E l le  contcnoit plus de cent 
liv re s  pejant d ’ ea u , ou de 
v i n t  c’ e ji -et - dire plus de 
cinquante pintes. J e  l3ex
prim erai par le mot de

Pij
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,pes de danfeurs de toutes fortes » & des 

Myftica femmes qui portoiant des vans, 
papous tac- Après cela venoient les Bacchan- 
cM Vtrpl. tes  ̂ qU* aii0ient les cheveux épars, 

8c portoient des couronnes, coretpo- 
fées les unes de ferpens , les autres 
de branches d’if, ou de vigne, ou de 
Eerre. Ces femmes portoiçnt aux 
mains, les unes des couteaux, les au- 
très des ferpens.

En fuite marchoit un autre char, de 
douze piés de largeur, tiré par foi- 
xante hommes, fur lequel étoit h 
ftatue de Nyfla ou Nyfa * aihfe. Hile 
avoit douze piés de hauteur, & por- 
toit une tunique de couleur jaune bro». 
chée d’o r, A; fur cette tunique un au
tre vêtement Laconique. Cette ftatue 
(è levoît par machines, fans que per- 
fonne y  touçbât > & après qu’elle 

. avoit verfé du lait d’une phiole d’or, 
elle fe raifeioit. Elle tenoit de la main 
gauche un thyrfe couronne de rubans, 
Elle portoit une couronne d’o r , fur 
laquelle étoierit repréfentées des feuil
les de lierre, & des grapes compofées 
de differentes pierres précieufes. Eila 
étoit couverte d’un ombrage épais for
mé par différens feuillages. Aux qua-
f Qn eroioit que é était mur rie c de Bacehus,
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tre angles du char étoient quatre lam
pes dorees.

Après venoit un autre char, long 
de trente-fix piés, & large de vingt- 
quatre , rire par trois cens hommes; 
fur lequel étoit un prelïoir long pa
reillement de trente-fix pies, & lar
ge de vingt-deux &detni, tout plein 
de vendange. Soixante Satyres la fou-, 
loient au fon de la flûte, chantant des 
airs conformes à l’adion qu’ils fai- 
foient. Silène étoit le chef de la trou
pe. Le * vin couloit pendant toute la * u  moût. 
marche. , vm ^ Ux-

Un autre chariot de même gran
deur étoit mené par fix cens hommes.
Il porto’it un outre de grandeur énor
me, fait de peaux de Léopard coufues 
enfemble. Cet outre tenoit trois mil
le mefures. On en faifoit couler du vin 
par tout le chemin.

Ce char étoit fuivi de Satyres & de 
Silènes couronnés, au nombre de fix 
vingts. Les uns portoient des pots, les 
autres des flacons, les autres de gran
des coupes. Tous ces vafes étoient 
d’or,

Cette troupe étoit elle-même fuivie 
immédiatement d’une cuve d’argent 
qui tenoit fix cens brocs, portée fur

P uj
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tin char, & tirée par fix cens hommes. 
Elle étoit cifelée, & avoit des figures 
d ’animaux aux bords, aux deux anfes, 
& à la baie, Elle étoit ceinte au milieu 
d ’une couronne d’or » ornée de pierres 
précieufes.

Après tout cela venoient deux cou
pes d’argent de dix-huit piés de large, 
& de neuf de haut. Elles étoient or
nées de bdiïettes en haut & tout au
tour , & avoient aux piés des animaux; 
dont trois étoient d’un pié & demi, 
& un grand nombre de moindre gran
deur.

Dix grandes cuves Envoient : feise 
autres cuves, dont les plus grandes te- 
noient trente brocs, & les plus peti
tes cinq : dix chaudrons, vingt-qua
tre vafes à deux anfes fur cinq fou- 
coupes : deux prefioirs d’argent, fur 
lefquels étoient vingt quatre gobe
lets: une table d’argent mailîf de dix- 
huit piés, & trente de lîx: quatre tré- 
piés, dont l’un , qui étoit d’argent 
maflîf, avoit vingt-quatre piés de cir
cuit; les autres trois plus petits étoient 
ornés de pierreries furie milieu.

On portoit enfuite quatre-vingts 
trépiés Delphiques d’argent, moin
dres que les précédens: vingt-iixcru-
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ches, feize flacons, cent foixante au
tres vaiffeaux, dont le plus grand te** 
noit fix brocs 5 & le plus périt deux* 
Jous ces vaifleaux étoient d’argent. 

Les vafes d’or venoient enfuiteî 
quatre qu’on appeîloit Laconiques, 
couronnés de pampres : deux vafes a 
la Corinthienne, ornés au cou & au, 
ventre de figures d’animaux ; ces va
fes tenoient huit brocs : un preifoir où 
étoient dix gobelets : &  deux autres 
vafes, dont chacun tenoit cinq brocs : 
& encore deux autres vafes a deux 
mefures : vingt-deux autres féaux à 
rafraîchir les liqueurs, dont le plus 
grand tenoit trente brocs, & le plus 
petit un : quatre grands trépiés d’or : 
une efpéce de coffre ou corbeille d’or 
propre à y  mettre des vafes auiïl d’or, 
enrichie de pierres précieufes ; elle 
avoit quinze pies de long ; & elle étoit 
faite à iix degrés ornés de beaucoup 
de figures d’animaux, dont la hauteur 
étoit de plus de trois pies: deux go
belets , deux tafles de verre avec des 
ornemens d’or : deux foucoupes d'or 
de quatre coudées, &  trois autres de 
moindre grandeur : dix cruches : un 
autel de quatre pies &  demi : & vingt- 
cinq plats.
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Après cela marchoient feize cens 

jeunes garçons» revêtus d’une tunique 
blanche , & couronnés les uns de lier
re , les autres de branches de pin .Deux 
cens cinquante d’entr’eux portoient 
des vafes d’or, &  quatre cens des va- 
fes d’argent : t̂rois cens vingt autres 
portoient des féaux d’or deftinés à ra
fraîchir les liqueurs.

U y en avok encore d’autres enfuite,. 
qui portoient de grands pots pour don
ner à boire , dont vingt étoient d’or, 
cinquante d’argent» & trois cens biga- 
rés de différentes couleurs.

Il y avoir outre cela des tables de 
iïx pies , où l’on voioit plufîeurs cho- 
fes remarquables. Dans' l’une étoit 
repréfenté le lit de Séméle, où fe 
voioient des tuniques brochées d’or, 
&  d’autres ornées de pierres précieu- 
fes.

Il ne faut pas omettre un char,' 
long de trente-trois piés, & large de 
vingt &  un, tiré par cinq cens hom
mes ; fur lequel étoit un antre fort 
profond, couvert de lierre & depan> 
près, duquel antre fort oient & s’en- 
voloient des pigeons, des ramiers, & 
des tourterelles, liés par le pié avec des 
bandelettes, afin que ceux qui étoient
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tout autour les puflent prendre. De 
cet antre fortoient auflî deux fontai
nes, dont l'une étoit de lait, l’autre de 
vin. Toutes les Nymphes qui étoient 
autour de l’antre portoient des cou
ronnes d’or. M ercureyétoit, portant 
un caducée d’o r , &  revêtu de riches 
habits.

Sur un autre char étoit repréfentée 
' expédition de Bacchus dans les Indes. 
Oacchus y étoit repréfenté haut de 
dix-huit pies, monté fur un éléphant, 
vêtu de pourpre, portant une couron
ne d’o r , de lierre, &  de pampres. 11 
•enoit dans fes mains un long thyrfe 
d’or. Î1 portoit des fouüers dorés. Sur 
je cou de l'éléphant étoit monté un 
Satyre de plus de fept pies de haut,, 
portant une couronne d’or de bran
ches de pin, fonnant du cor, qui étoit 
une corne de chèvre. I.’éléphant avott 
auffi fon harnois tout d’or , & portoit 
autour du cou une couronne d’or en 
forme de feuilles de lierre.

Cinq cens Jeunes filles fuivoient, 
ornées de tuniques de pourpre & de 
ceintures d’or. Six vingts d’entr’elles 
qui commandoient aux autres, por
toient des couronnes d’or en forme de 
branches de pin,

P  y  '
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Après elles venoient fix vingrs Saty

res armés de toutes pièces : les armes 
étoient, les unes d ’argent, les autres 
de cuivre.

On voîoit enfuite cinq troupes d'â
nes montés par des Silènes & des Saty
res couronnés. Une partie de ces ânes

Eortoit des frontaux de tout le refte du 
arnois d’or, & l'autre partie les por- 
toit d’argent.

Après cela venoient vingt-quatre 
chars tirés par des éléphans, foixan- 
te tirés par des boucs, douze tirés par 
des lions, iïx tirés par des oryges ef- 
péce de chèvres, quinze par des.buf- 
fles, quatre par des ânes fauvages, 
huit par des autruches, feptpar des 
cerfs. Sur tous ces chars étoient mon
tés de jeunes garçons vêtus en co
chers , & portant de certains chapeaux 
à grands bords. D ’autres encore, mais 
plus petits, accompagnoient ceux-ci, 
armés de petits boucliers & de longs 
thyrfes, revêtus de manteaux parlé- 
mes d’ornemens d ’or. Les jeunes gar
çons qui fervoient de cochers étoient 
couronnés de rameaux de pins, &ç les 
plus petits de lierre.

Il y avoit encore de l’un & de l’au
tre côté trois chars menés par des
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chameaux, Ceux-ci étoient fuivis de 
chars tirés par des mulets, fur lefquels 
chars on voioit des tentes faites à la 
manière des barbares, & dès femmes 
Indiennes & d’autres nations vêtues en 
efdaves. De ces chameaux quel
ques-uns étoient deftinés à porter trois 
cens livres d’encens, d’autres porcoient 
deux cens livres de fafran, de canelle, 
de cinnamonae , d’iris , 8c d’autres 
aromates,

Près de ceux-ci marchoient des 
Ethiopiens armés de piques , qui 
portoient les uns fîx cens dents de- 
îéphant, les autres deux milles bran
ches d’ébéne, les autres foixante cou
pes d’or &  d’argent , &  de la poudre 
d’or.

Après ceux-ci vertoient deuxchaf- 
feurs qui portoient des dards dorés, 
& conduifoient deux mille quatre 
cens chiens, partie Indiens ou Hyrca- 
niens, partie MolofTes ou d’autres 
efpéces.

Enfuite cent cinquante hommes 
portoient des arbres, auxquels étoîen 
attachées des bêtes fauves de diffé
rente efpéce, & des oifeaux. On por- 
toit auffi dans des cages des perro
quets , des pans, des méléagrides, de*;

P vj
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tailans, &  d’autres oifeaux d’Ethio
pie en grand nombre : marehoient en- 
fuite cent trente moutons d’Ethiopie, 
trois cens d’A rabie, vingt de l’ile 
d ’Eubée , vingt-fix bœufs blancs In
diens , huit boeufs d’Ethiopie, un 
grand ours blanc , quatorze léopards, 
feize panthères, quatre lynx, trois 
petits ours, une giroufle * , un rhino
céros d’Ethiopie.

Après cela venoit Bacchus, por
tant une couronne d’or ornée de feuil
les de lierre, traîné dans un char. Il 
fe réfugioit à l’autel de Rhéa, lors
qu’il étoit perfécuté par Junon, Pria- 
pe étoit auprès de lui, portant une 
couronne d’or en forme de feuilles 
de lierre. La ftatue de Junon par- 
toit un diadème d’or. Les {Wues 
d’Alexandre &  de Ptolémée por- 
toient des couronnes de feuilles de 
lierre qui étoient de fin or, La fta
tue de la Vertu qui étoit auprès de 
Pto’émée, portoit une couronne d’or 
en forme de rameaux d’olivier. La 
ville de Corinthe, pofée aufiî auprès 
de Ptolémée, portoit un diadème d’or,

* CameîoparcUîis. C et j Diverfum confuQ genus- 
animal j v r a i  eu fa b u le u x , I panthera eamclo, 
e jl  teiui. dette parle lio ra è tz * '
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Auprès de chacun d’eux étoit un 
grand vafe plein de coupes d’or, &  
une grande coupe d’or qui tenoit cinq
brocs.

Ce char étoit fuivî de plusieurs fem
mes vêtues richement, qui portoient 
les noms des villes de i’Ionie, & des 
autres villes Grecques de l’Afie, & des 
îles qui avoient été autrefois fubju-. 
guces par les Perles : elles portoient 
toutes. des couronnes, d’or,

Sur un autre char étoit un thyrle 
d’or de cent trente-cinq pies, & une 
lance d’argent de quatre-vingts dix 
pies.

11 y  avoir de plus un grand nom
bre de bêtes fauvages, Si de chevaux : 
vingt-quatre lions de grandeur dé- 
mefurée: plufîenrs autres chariots qui 
portoient non feulement les liâmes 
des Rois, mais auiïi celles de pluiîeurs 
dieux.

Après cela venoit un chœur de fix. 
cens hommes, parmi iefquels étoient 
trois cens joueurs de guitaires qui 
portoient tous des couronnes d’or, 
¡k toutes leurs guitarres étoient do
rées. Près de ceux-ci marchoient deux 
mille taureaux, tous de même cou
leur, qui portoient des frontaux d’or
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au milieu defquels étoit une courons 
ne auffi d’or. Ils étoient encore or
nés d’un collier , &  d’une égide * qu’ils 
portoient fur la poitrine. Tout cela 
étoit d’or.

Puis venoit la pompe de Jupiter, 
&  des autres dieux en grand nombre: 
& , après toutes les autres, celle d’Ale
xandre , dont la ilatue toute d’or étoit 
fur un char tiré par des éléphans. Il 
avoit d’un côté la viétoire, &  de l’au
tre Minerve.

Il y avoit encore dans cette pompe 
plusieurs trônes d'or & d’ivoire. Sur 
un de ces trônes étoit un grand diadè
me d’or : fur l’autre, une corne d’or. 
Un autre trône portoit au fli une cou
ronne d’or ; & un autre, une corne d’or 
toute folide & maflïve. Sur le trône de 
Ptolémée furnommé Soter, pere du 
Prince régnant , étoit une couronne 
d’or dont le poids étoit de dix ** mille 
pièces d’or.

On porta auflï en pompe trois cens 
Tafes d’or deftinés à faire brûler les

+ C * étoit u n e efpéce d e
bouclier q u i co u vra it le poi
tra il » du m ilieu  duqu el 
j e ttoit une tête de G o rg o 
ne,

** L e  S  tarer ¿ ît t iq u e  a p 

pelle ordinairem ent 
v a la it  d ix  l i v r e s ‘ de notre 
monnaie. ¿ ï i n j i  le prix dt 
cette fe u le  couronne m vnm  
fi cent m ille liv res.
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parfums, cinquante autels dores en
tourés de couronnes d’or: à l’un des
quels étoient attachés quatre flam
beaux d’or de quinze pies de hauteur. 
On y porta encore douze foiers dorés : 
l’un defquels , fur dix-huit pies de 
circuit, en avoit foixante de hauteur ; 
& un autre, vingt-deux & demi feu
lement. 11 y  avoit neuf trépiés Dei- 
phiques d’o r , hauts de iix pies ; fix 
autres de neuf pies : un , plus grand 
que tous les autres, de quarante cinq 
pies, fur lequel étoient des animaux 
d'or de fept piés & demi, & tout au- 
rour une couronne d’or en forme de 
feuilles de vigne.

On vit pafler auffi des palmes do
rées longues de douze pies; un cadu
cée dore de plus de foixante-iîx piés; 
une foudre dorée de foixante piés; un 
temple doré , dont le circuit étoit de 
foixante piés ; une corne double de 
douze piés ; un grand nombre d’ani
maux dorés, dont pluiieurs étoient de 
dix-huit piés ; des bêtes fauves de 
grandeur énorme, des aigles de trente 
piés.

On porta en cette pompe des cou
ronnes d’or jufqu’au nombre de trois 
mille deux cens : une autre couron-
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ne facrée de fîx-vingts plés apparern- 
ment de circuit, ornée de pierres pré. 
cieufes , qui environnoit l’entrée du 
temple de Bérénice. Il y avoit encore 
une égide d’or. Il y avoit auifi piu- 
fleurs grandes couronnes d'or portées 
par de jeunes filles richement babil- 
ïées : une de ces couronnes avoit trois 
pies de hauteur, &  vingt-quatre de 
circuit.

On y  porta aufîî une cuirafîe d’or 
de dix-huit pies, &  une autre d’argent 
de vingt-fept piés, fur laquelle étoiens 
deux foudres d’or de dix-huit piés: 
une couronne de chêne, ornée de 
pierreries : vingt boucliers d’or : foi- 
Xante-quatre armures entières d’or: 
deux bottes d’o r , de quatre piés & 
démit douze baiîins d’ort un-grand 
nombre de flacons ; dix grands vales 
de parfums pour les bains : doute 
craches : cinquante, plats ; un grand 
nombre de tables : cinq tables cou
vertes de gobelets d’or ; une corne d'or 

- folide de quarante-cinq piés. Tous ces 
vafes &  tous ces ouvrages d'or fe trou- 
voient hors de la pompe de Bacchus 
décrite ci-devant.

Il y  avoit de plus quatre cens cha
riots chargés de vafes &  d’autres oit
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wages d’argent, &  vingts chariots 
charges de vafes d’or : huit cens cha
riots chargés d’aromates.

Les troupes qui efcortoient cette 
pompe étoient de cinquante-fept mil
le fix cens hommes de pié , & de 
vingt-trois mille deux cens hommes 
de cheval, tous vêtus &  armés magni
fiquement.

Dans les Jeux & Combats publics qui 
fiiivirent de quelques, jours cette pom- 
peufe cérémonie, PcoiéméeSoter don
na à ceux qui remportèrent la viétoire 
vingt couronnes d’o r, & Bérénice fa 
femme vingt trois.

Il paroifloir par les regîtres des In- 
tendans du palais, que la dépeniè de 
toute cette fête mont oit à deux mille 
deux cens trente-neuf talens, & cin
quante mines : c’eft-à-dire, à fix mil
lions fept cens dix-neufmille cinq cens 
livres.

Telle fut la pompe, dirai-je reli- 
gieufe, ou plutôt théâtrale & comi
que, que donna Ptolémée Philadel- 
phe à fon couronnement. Je  fuppofe 
que Febricius , ce fameux Romain 
dont nous avons parlé, fi connu par 
fon mépris pour l’or & l'argent, fe 
fut trouvé pour lors à Alexandrie. J ’ai
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bien de la peine à croire qu’il eût pu 
ibutenir ce fpeétacle jufqua la fin,
&  je ne doute point qu’il nleût penfé 
&  parlé comme le fit l’Empereur Vef. 
pafien dans une occafîon à peu près 
Îemblable. Il étoit entré, conjointe, 
ment avec Tite fon fils, en triomphe 
dans la ville de Rome après la prife ; 
deJérufalem. Fatigué 3 del’exce/five j 
longueur de cette marche pompeu- 
fe, il ne put le diflïmuler, &  dit qu i} 
étoit bien puni par cette ennuiante 
cérémonie de la foibleiîe qu’il avoit 
eue de defïrer à fon âge l’honneur du 
triomphe.

Dans cette fête que donne Philadel- 
phe, il ne paroit ni goût, : ni élégance ; 
rien de gracieux, rien d’ingénieux. On 
y  voit de For &  de l’argent prodigue 
I avec une profufion horrible ; ce qui me 
fait fouvenir d’un endroit de Saliufte , 
dont je me fai mauvais gré de ne pou- 
yoir bien rendre dans notre langue la 
beauté &  l’énergie. Catilina veut pein
dre le luxe énorme des Romains de fon 
tems, qui mettoient des fommesim-

a Adro nihiJ ornamen- \ reticuprit merito iè plecti, 
toruro extrinfecus cupi- j qui ci'iuinphum.. . tain 

: dè apperiyic , üt rrïum- inepte fenex concupifièr. 
phi die facigaïus tatdica- Sutton* in Fefpaf, cap, ii. 
te &  caedio p om ps, non
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menfes pour acheter des tableaux, des 
ftarues, desvafes cifelés, &pourcon- 
ftruire de fuperbes bâtimens. » Ils traî- 
s, nent, dit-il, ils tourmentent en tou-- 
» tes manières leur or &  leur argent, 
( qu’on me pardonne cette tradu&ion 
litérale )  » &  avec toutes ces affreu- 
jifes dépenfes ils ne peuvent pas néan- 
)j moins épuifer ni vaincre leurs ri- 
ji cheiïes. Omnibus rnodis pecuniam tra- 
httiïti * vexant : 'tamen fumma lubidine 
àiviüasJuas vincere nequeunt. Voila où 
fe borne ici tout le mérite de Philadel- 
phe.

En effet, qu’y  a-t-il de grand &  
de véritablement admirable dans cet
te vaine oftentation de richefïès, &  
dans ces énormes dépenfes jettées 
dans un abyme fans fond, après avoir 
coûté tant de fueurs aux peuples, &  
avoir été peutétre amaffées par beau
coup d’exaélions violentes? Les dé
pouilles des provinces & des villes

*Je ne fai f i  ces termes 
métaphoriques , rraJhunt , 
vexant, vincere nequeunt> 
ne font point tirés au eom • 
bat de deux ^Athlètes 3 dont 
l’un apres avoir terrajfé 
fin  adverjaire, &  fe croiant 
‘vainqueur, te traîne dans 
h arène a ta vite des fpeBa- j 
leurs > tefiepue^ l’agite, le\

tourm ente , fa n s pouvoir lu i  
a rra ch er l’ a v e u  à ’ être v a in 
cu. J l i n f i  dans ce com b at, 
ou  /'jo u te u r  f im b le  mettre 
a u x  m ains le  lu xe &  i*ar
g en t f qu elque énormes dé
penfes que fa jfe  le lu x e , il 
ne peut v e n ir  h bout d*epui- 
f e r  f i n  argent a &  de le 
vaincre*
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ioOt facrifûées à la curioiité d’un jour,, 
&  montrées en' fpeéfcacle pour attirer 
la frivole admiration d’un vulgaire 
grolÜer, fans fe propofer le moindre 
fruit ni la moindre utilité. Rien ne 
marque plus fenfiblement une pro
fonde ignorance du véritable ufage 
des richeifes, de la folide gloire, & 
de ce qui mérite à jufle titre l’eftime 
des hommes.

Mais que dire d’une pompe facrée, 
&  d’une folennité de religion , qui eft 
convertie en une école publique d’i
vrognerie & de licence, quin’eftpro
pre qu’à exciter toutes les pallions les 
plus nonteufes, à porter à la diffulu- 
tion, à corrompre tous les foeéiateurs j 
&  qui n’offre qu’un dangereux étala
ge de tous les inilrumens de la dé
bauche, &  de tous les motifs les plus 
puiifans pour y engager, &  cela fous 
le prétexte d’honorer les dieux ? Quel
le divinité, qui fouffre une pompe h 
fcandaleufe, & qui l’exige !
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§. V. C om m encem ent d u  régne d e  P to lé-  
mée P h ila d e ip h e . JM ort de D ém ètr iu s  
de Phalére., Séleucus cède f a  fe m m e , ¿fi 
une p a r tie  de f i n  E m pire  à f i n f i l i  A n -  
tiochus. „Guerre de Séleucus contre L y -  

fim a q u e  ; ce lu i-c i e fi tu é  dans u n  com
bat. Séleucus lu i-m ê m e  e fi a fik fiin ép a r  
P tolém ée Ç éraunuss q u 'il a v o it  ç o m ilé  
de b ie n fa i ts . J'Aeurtre des d e u x  f i l s  
d 'A r f in o é  p a r  C craunus f i n  firere , ¿fi 
e x il  d e  ce tte  Princefife. C érannu fen  efi 
bien tô t p m i  p a r  l 'ir ru p tio n  des G a u 
lo isj q u i le tu e n t dans u n  com bat, f ic u r  
te n ta t iv e  contre le tem p le  de D elphes,. 
A n tig o n e  s’é ta b lit  d a n s  la M a c téaoine,

P t q l e m e e  Phiiadelphe, après la Aa.M.mt. 
mort de fon pere, demeura feul maître lSJ-
de tous fes Etats, qui étoient l’Egypte,
& beaucoup1 d’autres provinces qui en 
dépendaient: favoir la Phénicie, la. 
Çélé-Syrie , l’Arabie, la Libye, l’E- Thetmt. 
thiopie, l ’îledeCypre, laPamphylie,MW‘ I*?‘ 
la Cilicie, la Lycie, la Carie, Sç les îles 
Cyclades,

Philadeiphe, tant que Soter vécut, 
avoit. dilîimulé fon reifentiment con
tre Démétritis de Phalére pour 1 ;  con- 
feü qu’il avoit donné à fon pere lorf- 
qu'il délibéroit fur le choix d’un fuc-
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celïêur. M ais , dès qu’il Ce vît feu} 
maître, il le fit arrêter, &  l ’envoia 
bien gardé dans un Fort écarté, oùil 
ordonna qu’on le retînt en prifon juf- 
qu’à ce qu’il eût réfolu ce qu’il en fe- 

DUf.laert. roit.Unepiquured’afpicmitfinàlavie 
’"ciïZTrar. de cq grand homme, qui méritoit un 
ff‘ Rcthir- meilleur fort.
feftb. », i j .  ĵ e témoignage favorable que lui 

rendent Cicéron , Strabon, Plutar
que, Diodore de Sicile, &  plusieurs 
autres, ne laiife aucun lieu de douter 
ni de fa probité, ni de la fageiTe de 
fon gouvernement. Il nous relie à 
examiner ce qu’on a penfé de fon élo
quence.

Le a caraélére de fes écrits, com
me Cicéron le marque en plufienrs 
endroits, étoit la douceur, l’élcgan-

a Demetrius Phaleteus 
inhocnumero haben po- 
reft: difputator fubcilis» 
orator parum vehemens, 
dulcis tarnen» ut Theo* 
pIiraiH difcipulum poffis 
£{jtK>fcere* Uffi&J.i.n* 

Demetrius Phalereus , 
erudiciflimus ille quidem, 
fed non tam armis infH- 
tutus i qudm palscftra. 
Icäqüe dele&abat magts 
Athenieafes , quara in- 
ilanunabar, ProceflTerat 
enira in folcm &  pulve* 
Lem» non. ut e militari

tabernáculo * fed ut è 
Thcophrafti » doétiíümí 
honiinis, umbracuíís.,,, 
fuavís videri maluit , 
quina gravis ¡ fed jfuavi- 
tace ea» qua perfunderec 
ánimos, non qua perfrin. 
geret j fie tantum ut me* 
moriam concinnkatis 
fuse » nota ( quemadme 
durrt tic Pericle ícripiic 
Eupolis} cum dcle£tetio* 
ne acúleos edam relín- 
querce in animis eorumá 
qutbus eíTet aüdttus* 
ciar» Gr¿f* $7*& 3 &.
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ce,-'les grâces, la parure &  l'orne
ment, 4e f°rte qu'il étoit facile d’y 
reconnpitre le dilciple de Théophra- 
fte. U excelioit dans le genre d’élo
quence qu’on appelle tempéré ou or
né. Son ftile , d’ailleurs tranquille & 
paifible, étoit annobli &  décoré par 
des métaphores brillantes &  hardies, 
qui relevoient le fond de fon dis
cours , d’ailleurs peu riche en fenti- 
mens &  en tout ce qui fait le grand 
.& le fublime. On le regardoic plu
tôt comme un Athlète formé à l’om
bre & dans le repos pour les Jeux 
Si pour les ipeéèades, que comme 
un loldat endurci par l ’exercice des 
armes, &  fortant de Îà tente pour 
combattre l’ennemi. Ses difcours, à 
la vérité , portoient dans les cœurs 
je ne fai quoi de doux &  de tendre, 
mais ils n’infpiroient point cette for
ce 8c cette ardeur qui enflamme les 
efprirs, &  n’y laifloient tout au plus 
que le fouvenir agréable d’une dou
ceur & d’upe grâce paflagére, comme 
il arrive après les concerts les plus har
monieux.

Ce genre d’éloquence, quand on 
fait le renfermer dans de juites bor
nes, a fon prix &  fon mérite, il faut
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Va vouer ; mais, comme il eft rare 9c 
difficile de garder cette jufte mefure, 
&  de réprimer les faillies d’une riche 
&  vive imagination, qui n’eft pas ton- 
jours guidee par le jugement, cette 
éloquence dégénéré, & devient, par
ia beauté même, un appas dangereux, 
qui gâte enfin &  corrompt le goût, 
C ’eft l ’effet que produifît , félon la 
remarque de Cicéron &  de Quintilien, 
deux bons juges en cette matière, le 
ilile fleuri Sc femé dè grâces, propre 
àDémétrius. Jufqu’â a lui avoit régné 
à Athènes une éloquence noble &c ma- 
jeftueuie, dont le caraétére étoit une 
beauté naturelle &  fans fard. Dcrué. 
trius fut le premier qui y  donna at* 
teinte. A  cette éloquence mâle âc for 
lide, il en fubftitua une, s’il eft per
mis de s’exprimer ainfi , tendre & 
doucereufe, qui amollit les efprits, & 
rendit enfin le mauvais goût domi
nant.

Après la mort de Ptolémée, il rc- ] 
ftoit encore deux des Capitaines d'A-

a H xc  íctas effudit hanc 
co piani ; & , uc opinio 
mea fere, fuccus ilie Se 
Angui? incorruprus uf- 
que ai hanc astateia ora
t a m i  fui: » in qua aatu-

ralís íneflTec* noa 
ras, n icor.. * Hic { Phale* 
reus ) primus inflexitori- 
cionem , &: cam mollem 
teneramque reddiüt.. Pf 
i/rfr. Orar» ft,

lexandre.
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lex.aiidre ( Lyfimaque & Séleucus qui 
avaient été jufques-là toujours uni* 
d'intérêt &  d’amitié, &  joints enibm-
ble par des traités Si des confédéra
tions» l  ouchant déjà. a la fin de leur 
vie, ( car tous deux avoient quatre- 
vingts ans pafles ) ils auroient dû ce 
femble ne penfer qu a mourir dans 
•i’union où ils avoient vécu. Mais tout 
au contraire ils ne fongepient qu’à fe 
faire la guerre s &  à s’entredétruire 
l’un î autre, \  oici ce qui donna oc- 
cafion à leur querelle.

I .yfimaque, ; apres avoir donné en ■
■ mariage fon fils Agathocle à Lvfandra C'7V :. .
fille de Ptolémée , avoit époufé lui- syr i£ 'IĤ  
meme une autre de fes filles nommée llpaufia, h 
Arimoe, & en avoit eu plufieurs en- -Attu, g .¡¿v
fans. Les intérêts diflérens de ces deux
fœurs les portèrent à entrer.dans tou
tes fortes d’intrigues pour fe faire un
parti puiifant quand Lyfimaque vien- .
droit à mourir. De quoi ne font pas 
capables des femmes &  des meres am- 
bitieufes ! Les raifons d’intérêt n’é- 
toient pas les feules qui mettoient 
■jentr’elles une fi grande o.ppofition : la 
divifîon de leurs meres y  cootribuoit 
auffi beaucoup. Lyfandra étoit fill® 
d .Eurydice , Arfinoé de Bérénice«

Tome VU * Q

i
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L ’arrivée de Ptolémée Céraunus frer$ 
de Philadelphe dans cette Cour , fit jj 
craindre à Arfinoé qu’il ne fortifiât trop 1 
le parti de Lyfandra, dont il écoit fiere 1 
du côté de fa mere, & qu’ils ne fuilènt I 
çn état de la perdre elle 8c fes enfans | 
quand Lyfimaque viendroit à man- I 
quer. Pour prévenir ce malheur, elle 1 
réfolut la perte d’Agathoçle , 8c y I 
réuffit. Elle, donna tant d ’impreOîons I 
finiftres à fon mari contre lui en lac- I 
cufant de former des defleins contre I 
fa vie 8c la couronne , qu’il le mît I 
enfin en prifon, 8c l’y  fit mourir. Ly- I 
fandra avec fes enfans 8c fon fiera I 
Céraunus, & Alexandre autre fils ch I 
Lyfimaque , fe fauva à la Cour de I 
Séleucus , & le porta à déclarer la I 
guerre à Lyfimaque. Plufieurs des I 
principaux Officiers de Lyfimaque, I 
,8c ceux même qui avoient été le plus I 
attachés à lu i, conçurent tant d’W  | 
reur du meurtre de ion fils, & desj 
autres cruautés qui l’avoient fuivi, I 
qu’ils ^abandonnèrent , & allèrent I 
trouver Séleucus , où ils fe joignirent I 
à Lyfandra, &  appuiérent fes raifons I 
On n’eut pas beaucoup de peine à I 
lui faire entreprendre cette guerre, à I 
laquelle il étoit déjà fort porté de I 
lui-même par des vues d’intérêt. I
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| Avant que de s’y  engager, il céda 
! à Ton fils Antiochus fa propre femme, 
j nommée Stratonice , pour la raifon 
| qui va être raportée ; & lui céda en 
! même tems une grande partie de fon 
¡Empire , ne s’étant réfervé que les 
provinces quî font entre l’Euphrate 
¡i la mer.

Antiochus tomba dans une maladie 
de langueur , dont les Médecins ne 
pouvoient découvrir la caufe , &
qui, par cette raifon , paroiffoit fans 
remède , &  ne laifioit aucune efpé- 
rance. On peut juger de l ’inquiétude 
& de la douleur d’un pere , qui fe 
voioit près de perdre un fils dans la 
fleur de fon âge , qu’il deftinok pour 
lui fuccéder dans fes vaftes Etats , 
& qui faifoit toute la douceur de fa 
vie. Erafifixate, l ’un des médecins , 
plus attentif &  plus habile que tous 
les autres , aiant examiné avec foin 
& fuivi de près tous les fymptomes 
de la maladie du jeune Prince , crut 
enfin , par tout ce qu’il avoit remar
qué , être venu à bout d’en découvrir 
la vraie caufe. Il jugea que fon mal 
n’étoit qu’un effet de l’amour : &  il 
ne fe trompoit pas. Mais il n’étoit 
pas fi aifé de découvrir l ’objet qui

A ÿ . J  C* iS  
in

mett. p. *)06V
907-

jip p ia iî .  trt
$y>\
ii.8.
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Æaufoit une paillon d’autant plus irîor 
;i,ente , quelle demeurait fecrette. 
Voulant donc s’enaffurer, il paiToit j 
les journées entières dans la cham- ! 
bre du malade * &  quand il y entroit 
quelque Dame , il obfervoit attend, 
vement ce qui fe palloit fùr le vifa- 
ge du Prince. Il remarqua que , par 
raport à toutes les autres , il étoit 
toujours dans une iituation égale ; 
mais, toutes les fois que Stratonice 
entroit ou feule , ou avec le Roi fon 
mari , le jeune Prince ne manquoit 
pas de tomber dans tons Tes accidens 
que décrit Sappho , dit Plutarque, 
jk  qui dé figue nt une paflion violente; 
-extinction de v o ix , rougeur enflam. 
/née, nuage confu/ répandu far les 
yeux , fueur froide, grande inégalité 
& defordre fenGble dans le poulx,& 
jd’autres fymptomes pareils. Quand k 
¡médecin fe trouva feul avec fon ma-,; 
¡Jade , il fut ,  par .des interrogations; 
¡adroites , tourner fi bien fon efprit,; 
..qu’il tira de lui fon fecret. Antiock 
.avoua qu’il aimoit ,1a Reine Strato-; 
/lice fa belle m e r e q u ’il avoit fâiK 
{tous fes efforts pour vaincre fa paf
lion ,, mais toujours inutilementqu’jf- 
. $’étçùt dit pent fois tout ce q#
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pbuvoit lui repréfenter dans une telle 
eonjonâure, le refped pour un pera 
& un roi dont il- étoit tendrement 
aime, la honte d’une paillon illicite 
Bi contraire à toutes' les régies de la 
bienféance & de l’honnéteté , la folie 
d’un deiTein qu’il ne pouvoir & ne 
devoit jamais vouloir fatisfaire : mais 
que fa raifon égarée , & occupée d’un 
feul objet, n’écoutoit rien. Que pour 
fe punir d’un deiîr involontaire en un 
fens, mais toujours criminel , il avoiî 
réfolu.de felaifler mourir peu à peu,: 
en négligeant le foin de fou corps- 
Si en s’abilenant de- prendre de 1& 
nourriture.

C’étoit' beaucoup que d’avoir pé
nétré jufqu’à la'fource du mal : mais 
le plus difficile reftoit à faire , qui 

, était d’y1 apporter le remède. Com- 
. ment faire une telle proportion à 
; un pere & à-un roi ? La première 
I fois que Séleucus demanda- comment 
; fe portoit fon fils, Erafiftrate lui ré
pondit que ion' mal étoit fans re- 

j méde , parce qu’il naifloit d’une paf- 
[ fion fecrette , qui n’en avoit point ,
; aimant une femme qu’il ne pouvoic 
¡avoir. Le'pere furpris & affligé de 
cette réponfe, demanda pourquoi il

i
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¡ne pouvoir avoir la femme qu’il ai- 
moit. Parce que , dit le Médecin, 
ç’eft la mienne , & que je ne la lui 
donnerai pas. Vous ne la céderez pas, 
repartit le Prince , pour fauver la vie 
à un fils que j’aime iî tendrement ! 
Eft-ce là l’amitié que vous avez pour 
moi ? Seigneur , reprit le Médecin, 
mettez-vous pour un moment en ma 
place. Lui céderiez-vous Stratonice? 
Et ii vous , qui êtes pere, ne confen- 
tiriez pas à le faire pour un fils qui 
vous eft fi cher , comment pouvez, 
vous croire qu’un autre le faffe ? Ah! 
plût aux dieux , s’écria Séleucus, que 
la guérifon de mon fils ne dépendît 
que de mon confentement ! Je  lui 
céderois de tout mon cœur & Stra
tonice , & l'Empire même, Eh bien, 
dit/Erafiftrate , le remède eft entre 
vos mains : c’eft Stratonice qu’il aime, 
Le pere n’héfita pas un moment, & 
obtint fans peine le confentement de 
fon époufe. Us furent couronnés Roi 

jnMi/opog. & Reine de la haute Afie. Julien l’A- 
poftat, Empereur des Romains, mar
que dans un Ecrit qu’on a de lui 
qu’Antiochus ne voulut recevoir Stra
tonice pour fa femme qu’après la 
mort de fon pere.
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Quelques traits de retenue, de mo

dération , & même de pudeur qu’on 
entrevoie dans ce jeune Prince , fon 
exemple nous montre quel malheur 
c’eft que de donner dans fon cœur- 
la moindre entrée à une paiïîon illi
cite , qui peut troubler tout le repos 
de la vie.

Séleucus , libre de tout foin , ne 
fonge plus qu’à marcher contre L y- 
iimaque. Il fe met donc à la tête 
d’une belle armée , &  entre dans 
î’Afie mineure. Tout plie devant lui 
jufqu’à Sardes , où il faloit mettre 
le liège. Il la prend auiïï., & fe rend 
maître par là des tréfors de Lyfî— 
maque.

Ce dernier , aiant paûe l’Hellefpont 
pour arrêter les progrès de Séleucus, 
lui livra bataille en * Phrygie. 11 y 
fut battu , & tué ; & Séleucus devint 
maître de tous fes Etats. Le â plailir 
auquel il fut le plus fenfible , ce fut 
de fe trouver fur la fcéne le dernier 
de tous les Capitaines d’Alexandre ,

L 17«
CCip. ! t 1  .

yipp ia .7?, in  
S y r . p, n $ .

Ùiemnontï 
F x c e rp t , apud  
F h o t . cap.

F a u ja n . in  
JL tt ic . p. 18 .  
OroL 5. 1  5. 
Folyan * 4.

A-h. M .î 7 1  3 . 
Av. j .  C. 18

* Porphyre cfi le feu! qui 
marque le lieu ou fe donna 
cette bataille 7 qu'hufebe 
appelle KüpvTiiS'it? j pat er
reur apparemment , pour 

j le champ ¿e

Cyrus. Strabon en parle  
■ l iv . 1 3 .

a Lætus ea vicïoria 
Seleucus .3 &: , cjuodina- 
jus ea viâoria putabat, 
iolum fe de cohorte Ale-

Q üij
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ëc de fe voir par cette viéloire }̂  
vainqueur des vainqueurs : c’eft l’ew 
preilion dont il fe fervoit* Il regar
dât cet avantage comme l’effet d’une, 
providence particulière,; Cette der
nière vléloii e affurément eft celle qui 
jufhfie le mieux le titre de Nicam 
( le Vainqueur ) qu’il avoit déjà pris,
6  que les Hiiloriens lui donnent or
dinairement pour le diftinguer des 
autres Séleucus qui régnèrent après 
lui dans la Syrie,.

iy t'c.ïSo! S°n triomphe ne dura pas Ion- 
tcms.. Sept mois après , en allant, 
prendre polfeilion de la Macédoine, 
où il comptoir pafler le refte de fe;, 
jours dans le fein de fa patrie , il 
fut aflàfimé lâchement par Céraunus 

. qu’il avoit comblé d’honneurs & de ; 
bienfaits. Il l’a voit reçu à fa • Cour j 
dans fa. fuite , l ’y avoit entretenu fe. ! 
Ion fon rang:,, &  l’-avoit mené dans, 
cette expédition , à deflèin , dès. 
qu’elle feroit achevée , d’eraploier 
les même forces pour, l’établir en 
Egypte fur le trône de fon pere. Gè

X-antin reman£{fe 3 vi£to- 
ï^tpque vi ¿forum ëxrï- 
tiile, non humanum efle 
<Opus , fed divinum. mit- 
AUÎj  .gÎQriâbatur : igna

Tus prorfus, nûn mulrù 
pofl fragilitatis hmrsaïrô 
le ïpfuin exemplimrdtii^
tu m r Ju ft in , 10?, j.

■¿i  ■
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I feciërat , infènfible à tous ces bien- 
i faits , confpire contre fon bienfaiteur, 
j Ôc l’afiaflme.
\ II àvoit régné vingt ans depuis la 
j bataille d’Ipfus, où la qualité de Roi 

lui avoit été allurée ; & trente & u n ,  
ft l’on commence fon régne douze 
ans après la- mort d’Alexandre, lors
qu’il fe rendit maître de l’Afie ; qui 
eft le tems où commence l’Ere des 
Séleucides.

Une nouvelle diiïèrtation de M. de Tomi vit.

dix-neuf d’Antiochus Soter fon fils.
■tf -i i  ̂j . _ 1 i*11  ̂1 "h. 1 ■UAuteur prétend que Séleucus Ni-1 
cator ne quitta pas to u t-à -fa it  1@ 
gouvernement ; qu’il commença par 
je partager , 5c qu’il le réunit- après 
tout entier du vivant même de fon 
fils. Il apporte des raifons probables 
pour appuier fon fentiment. On fait, 
que je ' n’entre'point dans ces fortes 
de difputes. Je  m’en1 tiens donc à la 
chronologie d’UiTénus-mori guide or
dinaire , qui doni^è , auffi bien que le- 
P.’Pétau & M. Vaillant, trente & une" 
années derégneà Séleucus Nicator.

Ge Prince avoft de grandes qualités. • 
Sas- parler de-fes vertus- guerrières 3 »

la Nauze prolonge fon régne au del; 
de cinquante ans , en y  ajoutant le
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il fe diftingua entre les autres Rois 
par un grand amour de la jullice 
par une bonté &  une démence qui 
le rendoient cher- aux peuples , & 
par un refpecR fingulier pour la re
ligion. Il n e manquoit pas d e  goût 

Taufin* in pour les Belles Lettres* 11 ie fit un 
Ame. f, i 4. p]a[fjr Qç un honneur de renvoier aux 

Athéniens leur Bibliothèque que Xer- 
xès leur avoit e n le v é e  , &  qu’il trouva 
d a n s  la Perfe, aulii bien que les fia- 
tues d’Harmodius & d’Ariftogiton, 
qu’Athénes honoroit comme fes libé- 

. rateurs.
Les amis de Lyfimaque „ & ceux 

qui avoient fervi fous ce Prince , re- 
gardant d’abord Céraunus commele 
vengeur de fa m ort, s’attachèrent à 
lui j & le reconnurent pour ro i, mais 
fa conduite leur fit bientôt changer 
de fentimens,

jufti». tib. Il n’efpéroit pas pouvoir être paifi- 
14. cap. 1-4. big poflefleur des Etats de Lyfimaque, 

tant que fa feeur Arfinoé & les enfans. 
qu’elle avoit eus de Lyfimaque vi- 
vroient : il fonge donc à s’en défaire , 
&  à fe délivrer de cette crainte* Les 
plus grands crimes ne coûtent rien à 

. un ambitieux. Il feint d’être pailionné 
pour fa fœ ur, &  demande à l’épon-
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fer : ces mariages inceftuèux étoient 
communs & permis en Egypte. Ar- 
fmoé, qui connoiíToit fon frere , éloi- 
gnoit autant qu’il lui étoit poffible 
la conclufion de cette affaire , dont 
elle redoutait les fuites pour elle & 
pour fes enfans. Mais plus elle dif- 
féroit , couvrant fa répugnance de 
divers prétextes plaufibles, plus il la 
preifoit vivement de confentir à fes 
defirs empreifés : & pour lever tous 
fes foupçons 5 il fe tranfporta dans 
le temple le plus refpeété des Ma
cédoniens , &  là , en préfence d’un 
ami de confiance qu’elle lui avoit 
envoié , prenant à témoin les dieux 
tutélaires du pays , &  tenant leurs 
ftatues étroitement embraifées , il 
protefte avec les fermens & les exé
crations les plus terribles, que dans 
la demande qu’il fait de ce mariage, 
il n’a que des vues pures &  inno
centes.

Arfinoé ne fe fîoit guéres à toutes 
ces promeffes, quoique prononcées à 
la vue des autels, & iceliées du fceau 
redoutable de la religion : mais elle 
craignoit de caufer par un refus opi
niâtre la perte de íes enfans , pour 
qui elle étoit plus ail armée que pour
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elle-même. Elle donne donc enfin, foin 
confentement. Les noces fe célèbrent ; 
avec l’appareil le plus-magnifique 
de part &  d’autre , avec les marques 
de la joie la plus vive , &  de la ten- 
dreflè la plus .fincére. Céraunus , en 
préfenca de toute l’armée.,-ceint du 
diadéine la tête de fa iceur , 2c la dé-, 
clare Reine. Ariînoé reifentit une vé
ritable joie , fe voiant glorieufement 
rétablie dans les.droits dont la mort 
de Lvfimaque fon.premier mari l’a
voir fait déchoir^ Elle invite fon nou
vel Epoux à venir faire fon entrée dans. 
Gàfîandrie fa ville : & aiànt pris les, 
devans, elle prépare, tout pour fon. 
arrivée.'. Les temples , les. places .pu
bliques , les' maifons. particulières ,, 
font, magnifiquement ornées. Ge né-, 
îoient de tous côtés qu'autels* & viéfi-.. 
messprêtes;à: être immolées. Les.fils': 
d’Atunoé, Lyfimaque & Philippe, tous, 
deux d’une rare beauté &  d’un air ma*, 
jefiueux -, vont au- devant du Roi avec 
des couronnes fur la tête comme dans 
im.jour de jfête 8c.de folénnité. Cérau-. 
nus lé jette.à leur cou  ̂ &;les tient Ion*- 
temSsétroitementîembraiTés 3 .comme; 
aitîdiillftiiîiiéepere leéplus. tendre.-, 

¡&a-c0médœefît»&ià , 8cc fcch'am-
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gea en une Cinglante' tragédie. Dès-
q.u’il- fut entré dans la. ville , il f&; 
iaifit de la citadelle:, 8c donna ordre 
qu’on égorgeât les deux freres. Ces 
malheureux Princes fe réfugient chez 
Jà Reine , qui les tenant entre les 
bras, & les couvrant de ion corps, 
tache en vain de détourner les coups 
des meurtriers : ils font tués tous deux 
dans le.fein de leur mere. On ne lui 
lâifla pas la trille confolation de ren
dre à fes enfans les derniers devoirs.
Entraînée hors de la ville fes habits 
déchirés &-les cheveux épars , elle 
eft releguée dans la Samothrace 
n'emmenant avec elle que deux filles 
pour la -fervir, & regardant comme 
le comble de tous fes malheurs de 
farvivre aux deux Princes fes fils.

La Providence ne laiiîa pas tant de At?.îvfn7ij ■; 
crimes loniems impunis : elle fit venir Av-J'c--7j . 
des peuples éloignés pour en tirer.
vengeante,..

Les Gaulois fe trouvant trop d’ha- 
bitans dans leur pays, en envoiérent ^
un nombre, prodigieux chercher 
s’établir dans une autre contrée. 6̂ mn Eyc, 
venoient de î’ëxtrémité de l’Océan,.apudïhonum, 
Aiant pris leur route par le Danube,

’a ils b furent c arrivés ï vers l’em

i
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i»Vélum, em bouchure de la Save, ils fe partagé-
/col. Ad e u n -  . T . r  Odm. rent en trois corps. Le premier, com- 
rj j ‘̂ s mandé par Brennus & Acichorius, 

entra dans la Pannonie , qui eft la 
Hongrie d’aujourd’hui : le fécond , 
fous Ceréthrius, dans la Thrace : & 
le troïfiéme , fous Belgius , dans l’fl. 
lyrie & la Macédoine.

Tous les peuples fur leur paflage, 
faifis de fraieur , n’attendoient pas 
qu’on vînt les attaquer pour fe fou- 
mettre , & envoiant des Amhaifa- 
deurs aux Gaulois, fe trojuvoient trop 
heureux de pouvoir acheter la paix à 
prix d’argent. Ptolémée a Céraunus, 
roi de Macédoine , fut le feul cui 
apprit ians trouble une lî terrible 
irruption. Courant de lui-même à h 
peine que la vengeance divine pré
parait aux parricides dont il s’étoit 
rendu coupable , il alla au devant 
des Gaulois avec un petit nombre 
de troupes ma! difciplinées , comme 

. s’il étoit auiîi facile de donner des 
combats, que de .commettre des cri
mes. Il eut l’imprudence de refufer un

. - a Solus rex Macedo- | fi bella tipn difficiliùf 
ntar Ptolemæus advencum I quàm fceïera parrain tuf, 
Callorum increpidus au- pamcidiorum furiis agi- 
divit .3 hiftjue cüui pau- tatus t occurfiG 
cis. fie incompoiicisj qua-
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fecours de vingt mille hommes, que 
les Pardaniens , peuple voifin de la 
Macédoine, lui offroient, répondant 
avec infulte que la Macédoine feroit 
bien à plaindre , fi , après avoir fou
rnis elle feule tout l’Orient, elle avoir 
befoin des Dardaniens pour défendre 
fes frontières , & ajoutant d’un ton 
fier & triomphant, qu’il menoit con
tre l’ennemi les enfans de ceux , qui , 
fous Alexandre, avoient domté tout 
l'univers.

11 fe conduifit de la même forte à 
l’égard des Gaulois , qui lui avoient 
d’abord envoié des Députés pour lui 
offrir la paix*, en cas qu’il voulût 
l’acheter. Prenant cette offre pour 
une marque de crainte , il répondit 
qu’il 11e traiteroit de paix avec eux 
qu’à condition qu’ils remettroient en
tre fes mains pour otages les princi
paux de leur nation , &  qu’ils lui li- 
vreroient leurs armes : qu’autrement 
il ne pouvoit pas fe fier à eux. Cette 
réponfe fit rire les Gaulois. V oila les 
moiens que Dieu emploie ordinaire
ment pour punir la fierté & l ’injufti- 
ce des Princes : il leur ôte le confeii 
& la raifon, ôc les livre à leurs folles 
penfées.

t
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Peu de jours après on en vint à un- 

combat , où les Macédoniens furent 
abfolument défaits , & taillés en piè
ces. Ptolémée, couvert de bleifures, 
fut fait prifonnier : on lui coupa la 
tête, qui fut mife au bout d’une lance 
&  montrée par dérifîon à l’armée en
nemie. Un très petit nombre de Ma
cédoniens fe fauvérent par là fuite : 
tous les autres furent ou tûés 5 ou 
faits prifonniers. Comme les Gaulois 
fe difperférent après cette viétoire 
pour piller le pays des environs 
Softhéne, un des principaux .Macé
doniens s peu connu jufques-là , af- 
femblâ quelques' troupes s profita du 
cléfordre où ils étoient , en tua ua 
grand nombre , &  obligea le relie à 
abandonner le pays.

Alors Brennus & fa troupe vinrent 
à leur tour en Macédoine. Il ne doit 
pas être confondu avec un autre 
Brennus , qui , uii peu plus de cent 
ans auparavant , .  avoit pris Rome. 
Sur la nouvelle qu’il eut dû premier’ 
fûccès de Belgius, & du grand butin-' 
qu’il trouvoit } .il lui envia le pillage' 
d’un pays iï riche , & forma auflitôf 
2a réfolution d’en aller prendre te
rnit, Qitand. il eut appris quai avoit-r



des sîîcCëss. d’A lexànd/ y y y  
etc défait, ce fut pour lui un nouveau1 
motif de hâter fon départq le defir de;
venger fes compatriotes fe joignant? 
à celui de s:enrichir. Qn ne fait ce 
que devint Belgius avec fa troupe, 
dont il n’eft plus parlé. Apparemment-' 
qu’il avoir été tué, dans la fécondé* 
aâion , & que les débris de fon armée 
furent incorporés dans celle de Bren
nus. Quoi qu’il en foit, Brennus & 
Acichorius quittèrent la Pannonie ».
& avec une armée de cent cinquante 
mille hommes d’infanterie , &- de* 
quinze mille de Cavalerie, ils entré-*, 
rent dans l’Illy-rie, pour paifer de là en . 
Macédoine & en Grèce.

Dans une fëdition qui arriva pen-^ 
dant cette marche , il fe détacha vingt- 
mille hommes . . quiprirent pour Chefs.-.
Léonor &. Lutaire, marchèrent en :
Thrace , s’y joignirent à ceux que; 
Géréthrius y 1 avoit. déjà, amenés, fe, 
tendirent maîtres de Byzance & de* 
la côte occidentale de la Propontide,
& de là, mirent tout le pays d’alentour.1 
fous contribution., .

Brennus & Acichorius ne Iaiiférent'An.M.jyi 
pas, malgré cette défertion, de conti- Av”l ,c' *7 
nuer leur route. Ils tirèrent d ’Illyriey. 
au.des.renforts qu’on leur envoia des?

‘o
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Gaules, de quoi groflir leur armée

i'ufqu’à cent cinquante deux mille 
tommes d’infanterie, ôc foixante & 

un mille deux cens de cavalerie. L ’ef- 
pérance du pillage, &  de quelque 
établi!] ement avantageux , leur atti. 
roit une multitude extraordinaire de 
foidats. Avec cette armée ils marchè
rent droit vers la Macédoine, où ils 
accablèrent Softhéne par leur nombre, 
&  ravagèrent tout le pays. Nous mar
querons bientôt comment, après la 
mort de Softhéne, Antigone régna 
dans la Macédoine.

Les Gaulois prirent enfuite le che
min des Thermopyles , pour entrer 
par là dans la Grèce, lis y  furent arre
tés quelque tems par les troupes qu’on 
y avoit poftées pour défendre cet im- 
portant pa0"age: mais à la fin ils dé
couvrirent le détour qu’avoient pris 
autrefois les troupes de Xerxès pour 
pafïèr ces montagnes. Les Grecs, de 
peur d etre envelopés par ceux que 
les Gaulois avoient détachés pour ce> 
la, fe retirèrent, ëc leur laiiTérent le 
pailage libre.

Brennus marcha avec le gros de 
l’armée du côté de Delphes, pour 
piller les richefles immenfes du temple
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.¿’Apollon ; &  il ordonna à Acichorius 
de le fuivre. Il difoit , en raillant , 
qu’il étoit jufte &  raiionnable que les 
dieux fîflènt part de leurs richeiies 
aux hommes , qui en avoient plus 
befoin qu’eu x, & qui en faifoient un 
meilleur ufage. On raconte ici des i, 
choies bien étonnantes &  bien mer- cri'f- 6'z- 
veilleuiès. Comme Brennus appro- 
choit de Delphes , il furvint tout-à-^4, 
coup un orage épouvantable. Le 
tonnerre &  la grêle lui tuèrent beau
coup de monde; &  dans iemëmetems 
il fe fit un tremblement de terre, qui 
fendit les montagnes, & détacha des 
rochers dont la chute les écrafoit par 
centaines. L ’abbattement où fe trouva 
l’armée la nuit füivante, y jetta une 
terreur 4 panique. Ils prenoient leurs 
propres gens pour des ennemis , &  
s’entretuoient les uns les autres : de 
forte qu’avant qu’il fît aiTez de jour 
pour fe reconnoitre , plus de la moitié 
de l’armée avoit péri de cette forte.

Les Grecs , que le danger d’un 
temple fi révéré parmi eux avoit fait 
accourir*de tous côtés au fecours, 
animés par un événement où le ciel

* Les ^Anciens creioietot |  terreurs. On apporte encore 
que le dieu JPan envoie h ces J d* antres raifons de ce .nom,.

»

lil>>
5*-
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fëmbloit ■ fe déclarer 1 en leur fa vêtir' 
vinrent charger lés Gaulois avec tant 
de furie , que, quoiqu’Acichorius eue 
joint Brenrius, iis ne purent foutenir 
le choc , &  en en fît un terrible carna: 
ge. Brennus fut du nombre des bief, 
les ; & quoique de plufieurs bleffures 
qu’il avoir reçues, il'n’y en eût aucune 
de mortelle, votant tout p'erdu, & quê 
le grand ddfein qu’il avoit formé n’a- 
voit abouti qu’à la ruine de fon armée, - 
il en fut fi faifi qu’il ne voulut pas y 
fürvivre. il fit venir tous les hauts Of
ficiers qu’il put afiembler dans l’env 
barras où l’on étoit , leur confeilia 
d’égorger tous lés blefféi, & de faire 
la. meilleure retraite qu’ils pourroient,, 
Enfuite il prit autant de vin qu’il lui 
fût’ poflible s’enfonça le poignard , 
dans la poitrine"', &■ mourut.

Acichorius fe chargea du corïmiam ; 
dément en chef, &  eifaia de regagner"j 
les Thermopvles pour fortir de Grèce; : 
&  ramener dans fon’pays les triftes<.: 
relies de l ’armée. Comme il avoit bien: 
du pays' à traverfer , &  un pays etu ; 
nemi j que toutes les fois qu’il faloit; 
des provifiqns pour fes troupes , il es 
coutoit une aâion ; qu’il faloit cou
cher prefque toujours fur la terre ,.
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quoique ce fût en hiver; enfin qu’ils 
■ étoient par tout continuellement har
celés par les habitans des pays qu’ils 
rraverfoient : la faim, le froid, la1 ma
ladie, l’épée, les emportèrent tous; 
& de ce nombre prodigieux d’hom- 
mies avec lequel on avoir commencé 
cette expédition , pas un feu! n e.vita la 
.mort,

Il peut y  avoir.de l ’exagération &  
du fabuleux mêles dans le récit de quel
ques-unes des circon/tances de cet évé
nement, principalement dans ce qui 
■ sft dit de Forage furvenu tout-à-coup 
a l’approche du temple, & des gros 
quartiers de rochers détachés miracu- 
leufement des montagnes pour écrafer 
ces troupes facriléges, Peutêtre cek 
fe peut-il réduire à une grêle de traits 
lancés .contre les ennemis, & à de gro f 
fes pierres roulées du haut des monta
gnes fur eux : événémens tout naturels*

ordinaires dans ces fortes d’attaques,, 
auxquels les prêtres intéreifés à faire 
valoir le pouvoir de leur dieu s au
ront dpnné un air de prodige & de 
miracle, &  que la crédulité des peur 
pies, fort portés à donner dans le 
merveilleux, aura reçus &  crus fans 
examen.
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Rien cependant n’empêche de croi» 

re qu’ici les chofes font arrivées com. 
me l’hiftoire les raporte. L ’entreprife 
de Brennus étoit certainement une ; 
impiété facrilége , injurieufe à la re- | 
ligion &  à la Divinité meme. Il par. 
loit &  agiifoit de la forte , non par j 
conviction de la faufleté de ces dieux, 
fil ne penfoit pas mieux fur cet ar
ticle que les Grecs ) mais par mépris 
pour la Divinité en général. L ’idée 
de la Divinité effc gravée dans le coeur 
de tous les hommes. Dans tous les 
fiécles, dans tous les p ays, on a tou
jours cru devoir lui rendre certains 
hommages. Les payens fe font trom
pés dans l’application de ce principe, 
mais ils en ont tous reconnu la né- 
ceffité. Or D ieu , par bonté pour les 
hommes, a pu de tems en tems faire 
éclater fa vengeance , même parmi 
les payens , contre ceux qui témoi- 
gnoient un mépris ouvert delà Divi
nité, afin de conferver en eux, par 
des coups éclatans de fa colère, ces" 
traits primitifs &  fondamentaux de 
la religion, jufqu a ce qu’il lui plût 
de les en inftruire pleinement, dans 
les tems marqués, par le miniftére 
du Médiateur, à qui il étoit réferré
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d’apprendre aux hommes le culte 
pur & fincére que le véritable &  
l’unique Dieu exigeoit d’eiix. Nous 
volons de même que Dieu, afin de 
conferver parmi les hommes le ref» 
peû pour la Providence &  Ton atten
tion particulière fur toutes leurs aç- 
fions, a eu loin de punir avec éclat 

; de tems en tems , même parmi les 
; payens , les parjures &  les crimes 
; noirs & crians. Ç ’eft par là que la 
, créance d’un point fi capital, & qui eft 
; le premier lien de l ’homme avec Dieu,
’ s’eu maintenu malgré les ténèbres du 
' pagunifme , & malgré la diffolutioti 
■ ¡des mœurs.
| Pour revenir aux Gaulois, Léonor Lh.Ub.ii, 

Lutaire, qui avoient fait bande à 1 
Ipart, &  s’étoient établis fur la Pro-

Îpontide , defcendirent vers I’Hellef- 
pont, furprirent Lyfimachia, &  fe 
rendirent maîtres de toute la Quer- 
lonnéfe de Thrace. Là ils fe brouil
lèrent, &  les deux Chefs le féparé- 
|rent. Lutaire continua fa marche le
S ing de l’Hellefpont,  &  Léonor avec 

: plus grand nombre retourna vers 
yzance,

Celui-ci aiant enfuite paffé le BoÇ 
bore, &  l’autre l’Hellefpont, ils fe

g
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rencontrèrent en A iïe , firent un ac* 
cord , &  rejoignirent leurs forces, 
Tous deux enferable entrèrent au fer- 
vice de Niconaéde roi de Bithynie, oui 
après savoir réduit Zipétlies fon frere 
avec leur afïiftance, &  être rentre par 
là dans la poffeiîion de tous les Etats 
de fon pere, leur aiîîgna pour leur de. 
meure la partie de j’Afie Mineure qu’on 
appella, àcaufed’eux, Gallo-Gréce, 
ou Galatie. C ’eft à leurs defeendans 
qu’eft écrite l’Epitre Canonique de 
faint Paul aux Galates. Saint Jerome 
plus de fix cens ans après le-teins dont 
je parie, dit qu’ils parlaient encore la 
même langue qu’il avoit oui parlera 
Trêves.

L e  refte de ceux qui demeurèrent 
dans la Thrace, eurent guerre dans 
la fuite avec Antigone G ouatas , qui 
régnait en Macédoine, Ils y périrent 
prefque tous. Le peu qui en échapa, 
ou palférent en A fie , &  rejoignirent 
leurs compatriotes en Galatie; oufe 
difperférent. ailleurs,, ou l’on n’a pi 
entendu parler d’eux. Voila comment 
fe termina la terrible inondation df 
ces barbares, qui avoit menacé la Mi. 
cédoine & toute la Gréce'd’une entière 
defixuétion,

Aps

)
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Apres la mort de Softhene , qui Av.m. ititi 

avoir battu les Gaulois, 8c régné quel- Av,-l,c- l i f? 
que tems en Macédoine, Antiochus 
fils de Séleucus Nicator, & Antigone 
Gonatas fils de Démétrius Poliorcè
te, fongérent à s'en rendre maîtres.
Leurs peres en avoient été rois l’un 

, apres 1 autre. Antigone, qui depuis la aiiuli f, 
fatale expédition de fion pere en Afie '3‘ 
avoit régné dix ans en Grèce, fe trou
vant plus à portée que l ’autre, prit 1« 
premier poflellion de la Macédoine.

- Ils levèrent tous deux de grandes ar
mées , &  formèrent de puiflantes al
liances , 1 un pour iè maintenir dans la

Macédoine , Iaiüer derrière lui ui\ 
îemi fi puiflant. Au lieu donc de paf-

r  a  A
e théâtre de la guerre. Les forces y  
lient fi égales, que l’un n’ofa atta- 
er l’autre. On fut quelque tems de 
te manière dans l’ina&ion. Pendant 
: intervalle on en vint à un Traité ,

conquête, & l’autre pour la lui enlever. 
. Nicoméde, roi de Bithynie, aiant pris 
|§dans cette occafion le parti d’Antigo-

l’Helleipont, il vint tout d’un coup 
tdre fur la Bithynie, qui devint par

f / -1 + — *

T  m e F U , R
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* < chus lui céda fes prétentions fur la Ma» 

cédoine. De cette forte il en demeura 
paifible poffeÎTeur, &  la laiifa à fa p0. 
ftérité, qui en iouit pendant quelques 
générations) jufques a Perfée le dernier i 
de cette race , qui tut vaincu par Paul 
Emile & dépouillé de fes Etats, dont 
les Romains firent une province de
l ’E m p ire  peu d ’années après.

HwM j ■. 19 Antiochus s’étant ainfi débarra® 
iv/j.C. I 7s'de cette guerre , marcha contre les 

Gaulois. Depuis que Nicoméde leur 
eut accordé des terres, comme on l’a 
dit ci-deflus, ils faifoient continuelle- 
jnent des çourfes de tous les côtés, I 
&  incommodoient extrêmement leurs 
voifins. J1 les défit dans une fanglante ; 
bataille, & délivra le pays de leur op-
pre lfion . Çétte aétion lui fit donner!«
titre de Sotcr, qui fignifie Sauveur,
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ÿ  1 ; f- ’ ’■ }.i » ’ ; •
É ■$. VIi'P tdéM éedhiiaâelphe f a i t  b rada i.
$J ■S'ê f A ieîr -L ivres Jaints nu.e le s
| |  -a;Juifs ten firV o îin t>avec-grand J o itï,
¡P ■ -pour ¿H orner Ça.Lihliothécjùe.L’eJl ce 
|.h qpt’on appelle la  verpon des Septante,

II Ltf tumulte, des guerres, que. la Ak.m. î7i*  
i!; diyerfité'i d ’intérêts :excit<DÎt. entre les Av-Je» 177, 
|f fùcceflèurs d’Alexandré dans toutfe l’é-
! tèhdue de leur .'domination: n’empé- 
j: choit point Ptolémée Philadelphe de 
! donner tous íes foins à la belle Biblio->
' thé que qu’il formoit à Alexandrie ,
■ & oît il faifdit ramaiTer de tou»'les 

endroits - du inonde les livres, les' plus 
rares & jesplus curieux. Aiant appris 

: que les Juifs en avoient uni qui' con- 
( tenait les loix de M byfe , 8c l’hiftoi- 
| re de ce peuple , il forma le deilèin 
! de le faire traduire d’hébreu en grec 
| pour eu : enrichir Ja  bibliothèque. Il 
I falôitj pour cela, s’adreiferau Grand 
I Prêtre de la nation : mais il s’y trou- 
!  voit une grande difficulté. Il, y : avoir 
!  aduellemenf dans l’Egypte un nom- 
fbre-très coniidérable de Juifs réduits 
I en éfclavage par Ptolémée Soter dans 
I les invafions qui s’étoient faites de 
I (bu’i renie ' en*-Judéerl, On;yepréiènta
I '' R  i)
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■ u Roi qu’il n’y  avoit pas d’apparen- 
•ce de tirer des Juifs une copie ou une 
Traduction fidèle de leur L o i, peu, ] 
;dant qu’il retiendroit un fi grand nom- 
■bre de leurs compatriotes dans l’ef. 
clavage. Ptolémée, qui étoit extrê
mement généreux, & qui avoit fort à 
cœur l’aggrandifîement de fa biblio- 

• : théque , n’héfita pas un moment, ji
publia une Ordonnance pour faire 

■ affranchir tous les Juifs efdaves daw 
Les E ta tsp o rtan t ordre à fon Tre'- 

#;>■ Uvrù), for de paier vingt dragmes par tête à 
¡.leurs maîtres pour leur rançon, h  
fomme qui y  fut emploiée fe monte 

Shytre «nsi quatre cens talens : ce qui fait voir 
éiiitteus. ,qU’ü y  eh eut fix vingts mille de ra

chetés# Le Roi ordonna enfuite de 
■ mettre auiîi en liberté les enfans qui 
rieur étaient nés dans l’eiclavage avec 
leurs m eres, &  cette fomme monta 
a  plus de la moitié de la première.
: Après un préalable fi avantageux, 
-Ptolémée n’eut pas de peine à obte
nir du Grand Sacrificateur ce qu’il lui 
demandoit : il s’appelloit Eléazar. 11 
lui avoit envoie des AmbaiTadeurs, 
chargés d’une lettre très obligeante de 
{k part, &  de préièns magnifiques. Ils 
furent reçus à Jérufalem avec toute;
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fortes d'honneurs, &  on leur accor
da avec joie tout ce que le Roi avoit 
demandé. Ils retournèrent donc à Ale
xandrie avec une bonne copie de la 
Loi de Moyfe écrite en lettres d or# 
que le fou-verain Sacrificateur leur 
donna ; & foc Anciens de chaque T ri
bu , c’eft-à-dire, en tout, foixante ÔC 
douze , pouf la traduire en’ Grec.

Le Roi voulut voir ces Députés, &  
leur propofa à chacun une queftion 
différente pour eflaier leur capacité.
Il fut content de leurs réponfes, où 

j iî parut une grande fagefle ; & il les 
combla de préfens, Sc de marques 
d’amitié. Ils furent enfuite conduits 
dans l’île de Pharos , &  logés dans 
une maifon qui leur avoit été prépa
rée , où on leur fourniffoit en abon
dance tout ce qui leur étoit néceilài- 
re. Ils fe mirent au travail fans per
dre de tems, & l’ouvrage fut achevé 
en foixante &  douze jours. C ’eftce 
qu’on appelle la verlïon des * Septan-, Qn le; 
te. Le tout fut lu &  approuvé e n Stpun."e 
préfence du R o i, qui admira fur tout tT»“” ÇOjI:f"e 
la profonde fageffe des Loix de M oy- / £ £
fe , & renvoia les foixante &  douze ^  
Députés avec des préfens d’une ma
gnificence extraordinaire , pour eux*

R i i j
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pour le Grand Prêtre, 8c pour le Teas* 
pie. D e s depenfes-.de certeforte, quoi
que fort confidérables , ne ruinent 
jamáis . un Etat v  font beaucoup 
d’honneur àhm Prince,- '

L ’Auteurd’où cesfa its  font tirés, 
eft Âriftée, qui fe qualifie Officier aux 
Gardes de Pftylétnée Philadelphie , U 
qui apporte beaucoup ’ d’autres ;cir- 
conftances que j’ai omiies; 5;;paixe 
qu’elles paroiflènt moins vraifembia- 
bles. On prétend que les Ecrivains, 
foie Ju ifs , comme Ariftobule,, Phi. 
Ion, Joféphe ; foit Chrétiens, cam- 

, me S. Juftin , S. Irénée q S. Clément 
d’Alexandrie-, S. Hilaire , S. Augu. 
ftin, &  quelques autres ,q u i  ont ra- 
porté le fait de la Verfion des Septan
te, ne l’ont raporté que fur la bonne 
foi d’Arifiée, dont on foupçonne que 
l’Ouvrage: eft fuppofé. Quelques-uns 
d’eux y  ont ajouté des cir confian ces, 
qui ne font plus maintenant crues de.

. perfonne , par cette ràifon-là même 
Tbiio ic vh* qu’elles font trop merveilleufes. Phi- 

*f" **lon écrit que dans leurs 'traduirions, 
' qu’ils avoient faites féparément , il

ne s’étoit pas trouvé lin feul mot dif
férent , bien loin qu’il y  eut eu aucune 
différence dans le fens f ou dans le



I

i DES SUCCESS. D’AlEXAUD. 591
s tour dont ils s’étoient fervis pour l’ex

primer. D ’où il conclut cjue ce n’é- 
toient pas de fîmples Traducteurs, 
mais des hommes infpirés par l ’efprit 
de Dieu, qui les conduifoit, &  leur 
dictoic tout fans exception jufqu’aux 
moindres paroles. S. Juftin , &  après 
lui les autres Peres que j’ai cités, lup- 
pofent tous que les foixante 8t douze 
Interprètes travailloïent chacun dans 
une cellule féparée , qu’ils n’avoient 
aucun commerce entr’eux , St que 
cependant leurs traductions fe trouvè
rent parfaitement conformes.

J ’ai déjà déclaré plufieurs fois que 
je n’entrois point dans ces fortes de 
diflertations hiftoriques, qui deman
deraient beaucoup d’érudition & de 
îems, &  qui me détourneroient trop 
de mon principal objet. On peut con- 
lulter M. Prideaux qui a traité cette 
matière. Ce qui eil certain, &  que 
perfonne ne contefte , c’eil qu'il s’eft 
fait en Egypte une Traduction grec
que des Livres facrés hébreux du 
tems des Ptolémées ; que nous avons 
encore cette traduction ; & que c’efl: 
la même que l’on avoit du tems de 
N. S. J.efus - Chrift,, puifque pcefque 
tous les paffages que les Ecrivains fa-

R  iiij
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crés du Nouveau Teftament citent diï 
Vieux dans l ’original grec, fe trou» 
vent m ot-à-m ot dans cette verfion. 
Elle fiibfïfte &  eft encore en ufagç 
dans les Eglifes d’Orient 3 &  elle a été 
la traduction ordinaire &  canonique 
dont l ’Eglife des premiers fiécles s’eft 
fervie.

Cette verfion, qui ouvroit l'intelli
gence des Ecritures de l’ancien Tefta. 
ment à une infinité de peuples, fut un 
des plus confidérables fruits des con
quêtes des Grecs ; Bi l’on voit claire, 
ment qu’elle entroit dans le principal 
deflein que Dieu avoir eu en livrant 
tout l’Orient aux Grecs; & les y main, 
tenant malgré leurs divifîons, leurs ja- 
loufies, leurs combats, &  les fréquen
tes révolutions qui arrivoient parmi 
eux. Dieu préparait ainfi une voie ai- 
fée à la prédication de l’Evangile qui 
étoit proche, & il facilitoit la réunion 
de tant de peuples difterens de langages 
&  de mœurs dans une feule fociété, un 
même cu lte, &  une même doéhine 
par une feule langue, la plus belle, la 
plus féconde, la plus correde qui fut 
dans l'univers, &  qui devint commu
ne à tous les pays qu’Alexandre avoit 
conquis.
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VIL jDiverfes expéditions de Pyrrhus.
E n  I ta l ie  : double com bat contre les  
R o m a in s  : C in é  as. E n  S ic ile . E n  I ta - 
lie  pour la  fécondé fo i s  : troijîèm e com
bat contre les R o m a in s> ou P yrrh u s efi 
vaincu* E n  M a céd o in e  5 d o n t i l  f i  
rend m a ître  p o u r  un  tem s apres a v o ir  
v a in  eu A n tig o n e , D a n s le Péloponnéfe; 
i l  form e in u tile m e n t le ftege de S p a r te w 
Jl efi tu é  a  celu i d ’A rg o s . D ép u ta tio n  
de P h ila d é lp h e  a u x  R om ains  * e*r d&$
R o m a in s  k  P h iU d e lp h e »

L e r e t o u r  de Pyrrhus en Epire p&t,. ,v 
depuis qufil avoir abfolument aban~p^ °  fa&- 
donné la  Macédoine , la  mettoit en 
état de mener une vie tranquille a ir ^ .  tu 
milieu* de (es fu je t s &  de goûter les ¿>1^  
douceurs' de la1 paix en gouvernant 
juftement fes peuples. Mais un cara- 
âére vif & impétueux tel que1 le fïen *
& une ambition toujours avide &  in
quiète , ne pouvaient fouffrir le reposv 
& il falait qu'il' fût toujours en mou- 
vement * &  cp’il y  mît les autres*
Cétoit une: véritable maladie & une 
fièvre violente qui ne le quitîoic 
point * & qui avoir des accès &  de$> 
redoublement très fréquens* II: ne 
pouvoir fe fixpporçet: lui-même Vn$
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vivre avec foi. Il fe fuioit fans ceiTe ; ! 
en fe répandant toujours au dehors, 
&  allant chercher de contrée en con
trée un .bonheur qu’il ne rençontroit 
nulle part. Çe fut donc avec jqie qu’il 
faiiït la première ocçaiion qui fe prc- 
fenta de fe jetter dans de nouvelles 
affaires.

>... Les habitans de Tarente,qui étoienî 
' çn guerre avec les Romains, ne trou» 
vapt point dans leur pays de Généraux 
allez habiles pour les oppofer à des 
ennemis fi redoutables , tournèrent 
les yeux vers l’Epire , &  y envoié- 
rent des Àmbaiiadeurs, de fa part non 
feulement des Tarentins, mais de tous 
.les Grecs; d’Italie, ' avec;de 'magnifi- 
• ques préfehs pour PyffhuK Ils avaient 
ordre de lui dire qu’ils n’^voient be- 
foin que d’un Capitaine fage, expéc 
rimenté, &  dé réputation ; qu’ils ne 
manquoient pas de bonnes troupes. 
&  qu’en rafflmblant feulement les 
forces des I.ucaniens, & des Mclfa- 
piens, des Sainnites, &  des Taren
tins, ils mettrbieht fur pié uneâm # 
de vingt mille chevaux, &  de trois cens 
cinquante mille hommes de pié. On 
juge aifément comment Pyrrhus reçut 
une propofition fi ffiitèttfcpour Jiri »*&
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! ,fi conforme à fon caraélére. Les Epi- 
| j-otes., à fo'n exemple, conçurent un 
| vif delîr &. une violente paillon de 
| marcher à cette guerre.
: Il y avoit alors à la Cour de Pvr-
! rhus un Theflalien, nommé Cinéas,
; homme d’un grand fens, & qui aiant 
! été difciple de Démofthéne , pafloit 
| alors, non feulement pour être celui 

de tous les Orateurs de ce tems-Ià qui 
approchoit le plus de la force & de 

j l’éloquence de ce grand Maître, mais 
! encore pour avoir puifé avec le plus 
! de fuccès dans une fi excellente école 

les folides principes & les vraies ma* 
ximes d ’une faine politique. Il s’é- 
toit attaché à Pyrrhus, & ce Prince 
s’en fervoit pour l’envoier en ambafi. 
fade vers les villes avec lefquelles il 
avoit quelque chofe à traiter. Dans 

l tous fes emplois Cinéas confirma la 
[ vérité de ce mot d’Euripide , Xfue l ’é- 
; ¡ocpteîice emporte tout ce cjue le fe r  enne-t 
I m  pourrait emporter. A ufli Pyrrhus di- 
i foit-il j que Téloquetice de Cinéas lui 
i avoit gagné plus de villes , qu’il n’enu 
f avoit conquis lui-même par les armes.;, 
j Ceft pourquoi il àvoit beaucoup de*
I confidération pour lu i, le combloit 

d’honneurs , & l’emploioit à toute?
R v j
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fes plus grandes affaires. Un hommé 
dé ce caradére eft d’un prix inefti nia
ble , 5c feroit k  bonheur du Prince 
de fes fujets s’il étoit écouté.

Cinéas volant donc que Pyrrhus 
fe préparoit à pafïèr en Italie, & fe 
trouvant un jour de loifîr 8c de bon
ne humeur, il entra librement en con- 
verfation avec ce Prince. Vous fingtz , 
lui dit-il , a poster vos armes contre la 
Romains. Si Dieu nous fa it  la grâce de 
les vaincre, quel avantage tirerons-nous 
de notre vilioire ? Des Romains une fois 
vaincus, répondit Pyrrhus, toute l’Ita
lie fera k nous. E t  quand nous en ferons, 
maîtres , continua Cinéas , que ferons- 
nous l  Pyrrhus, qui ne voioit pas en
core où il en vouloit venir : Voila, lui 
dit-il,  la Sicile qui nous tend les bras f 
fit vous Jàvez. de quelle importante ejl 
jette Me. Mais-, ajouta Cinéas , la Si- 
file prifi Jèra-t<-elle la- fn  de nosexpédi- 
tions }  ¿Vü?» certainement y répliqua Pyr* 

i ihus avec vivacité. Quoi l  nous- demeu
rerions en-fi beau chemin é S i Dieu nous 
accorde la v i Boire ¿ f: quenous- réujfjfonsy 
te ne- feronsdà que les préludes de plus? 
grandes entreprifes, Carthage avec toutei 
i  -dfriquey la Jduce'doine mon ancien do-, 
tofiinc 3,la- Crète entière. ,  voila me partie
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i e  nos conquêtes futures* E t  q u a n d  m u s  
aurons tout conquis r que ferons-nous ? Ce 
que nous ferons ? N o u s  v iv ro n s  en repos 
nous pajferons les jo u rs  en tiers  en f  efiins, 
en co n verfa tio m  agréables y e n  fê te s  , &  
nous ne penferans q u k  nous réjouir. Alors 
Cinéas [’arrêtant t E h  l S e ig n e u r , lui 
dit-il 3 qu’efi-ce qui nous empêche dès a u -  
jùurdfhui de v iv r e  en repos > d é fa ir e  des> 
fcfiinSs de célébrer des fê te s  y ¡¿r de nous  
bien réjou ir i  Pourquoi a ller chercher f i  
loin un  bonheur que nous, avons entre nos  
mains 3 &  ache ter f i  cher y ce que nous  
pouvons a v o ir  fa n s  p e in e  ê

Ce* difcours de Cinéas affligea Pyr
rhus» fans le corriger, B n’avoit rien* 
de raisonnable à y oppofer : mais ui£ 
fentiment plus vif , plus pénétrant 5i 
plus durable rentraxnoit vers un phan-' 
tome de gloire qui fe montreir tou
jours à lui fous un dehors brillant Si; 
féduéteur; Sc cette paffion ne lui lait- 
fort de repo3 ni Je jout ni la nuit.

M.Pafchal examine cette réflexiom 
de Cinéas dans je chapitre Xxvi. de 
fes penfées * où il explique d’une ma* 
niére admirable quelle eft forigkie de 
toutes les, occupations ttamuîma-ire» 
des hommes, &  de tource a i L o n  ap* 
felie divertiflemeûi ou paiTa- teros*
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L ’ame » dit-il, ne trouve rien en elfe 
qui la contente. Elle n’y voir rien oui 
ne l’afflige,, quand elle y penfe, C'eft ce 
qui la contraint de fe répandre au de. 
hors, &  de chercher dans l’applica
tion aux choies extérieures à perdre 
le fouvenir de fon état véritable. Sa 
joie conhile dans cet oubli ; & il fuf_ 
fit , pour la rendre miférable,. de l’o
bliger de fe voir, & d’être avec foi.

Cela pofé, après un grand nombre 
d’exemples qui démontrent la vérité 
de cette réflexion, il ajoute ce qui 
fuit. Lorfque Cinéas difoit à Pyrrhus, 
qui fe propofoit de jouir du repos 
après avoir conquis une grande par
tie du monde, qu’il feroit mieux d’a
vancer lui- même fon bonheur , en 
jouiiTant dès lors.de ce repos fans l’al
ler chercher par tant de fatigues ; il 
lui donnait un confeil qui recevoir 
de grandes difficultés, & qui n’écoit 
guéres plus raifonnable que le deÎTein 
de ce jeune ambitieux. L ’un & l’au
tre fuppofoit que l’homme fe pût con
tenter de foi-même & de fes biens 
préfens, fans remplir le vuide de fon 
cœur d’efpérances imaginaires ; ce qui 
eil faux. Pyrrhus ne pouvoit être heu
reux ni devant ni après avoir conquis
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je monde. Et peutêtre que la vie mol
le que lui confeilloic fon Miniftre, 
étoit encore moins capable de'le fatis-
faire, que l’agitation de tant de guer
res & de tant de voiages qu’il médi- 
toit* •

Mais nî le Pniloiophe , ni le Con
quérant n’étoient en état de connoi- 
ire ainfi le fond du cœur humain.
Pyrrhus errvoia donc d’abord Cinéas 
aux Tarentins avec trois mille hom
mes de piéj & bientôt après quantité 
de vaifleaux plats , de galères, St tou
te forte de bâtimens de tranfport étant 
arrivés de Tarente , il y embarqua 
vingt, éléphans r trois mille chevaux , 
vingt raille hommes d’infanterie pe- 
famment armée ; deux mille archers *
& cinq cens frondeurs, ■

Tout étant prêt, il fit voile. 1 Dès‘ 
qu’il eut gagné la pleine mer , il s’é- mf ¿fc
leva un vent de nord fi impétueux ,.''“* 
qu’il l’emporta. D’abord le vaiilèau 
où il iétoit fut obligé de céder à fin 
violence. Enfin fes pilotes & fes nia- 
ïimer.s firent .de fi grands efforts, qu’il 
réfifta, & aborda à la côte d Italie, 
mais avec, des peines infinies & u® 
très grand danger. Le refte de fa fia- 
terne puttenir faroute, Un vent de
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terre s’étant levé , alors la galère de 
Pyrrhus, battue par la proue, fut en 
très grand danger de s’entr ouvrir par 
les grandes fecoufles quelle fouffroit. 
Dans cette extrémité, Pyrrhus ne ba
lança point : U fe jetta à la mer* Ses 
amis & fes gardes s’y jettérent après 
lu i, faiiant à l’envi tous leurs efforts 
pour le feeourir &  le fauver. La nuit 
qui étoït fort noire, & les vagues qui 
etoient pouiTces impétueufement con
tre la côte>& repouflees avec un grand 
mugiffement, rendoient le fecours très 
difficile. Enfinaprès avoir lutté une 
partie de la nuit contre les vents & les 
Vagues le lendemain le vent étant 
confidérablement baifle, le Prince fut 
jetté fur le rivage , le corps entière
ment foible & abbatu r mais le cou-, 
ïage toujours grand, toujours invin
cible , qui feul l’empéchok de £uc— 
tomber.

En même tems les Meflàpiens, fur 
la côte desquelles le flot l'avoir jette, 
accoururent pour lui donner tous les 
fecours qui etoient en. leur pouvoir. 
Ils allèrent aulîî au devant de quel
ques-uns de fes. vaifTeaux qui etoient 
cchapés* & dans leiquels il fe trouva 
peu. de cavalerie ». & feulement deo$
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mille hommes de pie , & deux élé- 
phans. Pyrrhus les aiant raftemblés , 
marcha avec eux à Tarente.

Dès que Cinéas fut averti de fon 
arrivée , il fortit au devant de lui avec 
fes troupes, Pyrrhus, arrivé dans Ta- 
rente , fut étrangement furpris d’en 
trouver les habitans uniquement oc
cupés de leurs plaifirs , auxquels ils 
étoient accoutumés de fe livrer fans 
ménagement & fans interruption. Us 
comproient que , pendant qu’il com- 
battroit pour eux , ils demeureroient 
tranquillement dans leurs nuifons, 
ne s’occupant qu’à prendre le bain, 
à ufer des parfums les plus exquis, 
à faire bonne chère, & à le divertir, 
Pyrrhus ne voulut rien faire d’abord 
par la force & malgré les Tarentins, 
jufqu’à ce qu’il eut des nouvelles que 
fes vaiiîeaux étoient fâuvés, & que la 
plus grande partie de fon armée l’eut 
rejoint. Alors il parla & agit en maî
tre. Il commença par fermer tous les 
lieux d’exercices & tous les jardins 
publics où ils avoient accoutumé de 
s’entretenir de nouvelles, & de régler 
toutes les affaires de la guerre en fe 
promenant & en caufant. Il leur ôta 
leurs feftins, leurs fpeétacles, & leurs
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aífemblées de Nouvelliftes. II leur ft 
prendre les armes, & dans les mon« 
tres Si les revûes il fe rendit fevére 
&  inexorable pour tous ceux qui v 
manquoient : de forte qu’il y en eut 
plufieurs , qui n’étant pas accoutumés 
a une diicipline fi exaéte, quittèrent 
la ville , appellant une fervitude in« 
fupportable de ne pouvoir plus vivre 
à leur gré dans les délices & les vo
luptés, -

Dans ce tems-là il reçut nouvelles 
que le Conful Lévinus s’avançoit con
tre lui avec une puiifante armée, & 
qu’il étoit déjà dans la Lucanie, où 
il bruloit &  faccageoit tout. Quoiqu’il 
n’eût pas encore reçu les fecours de 
fés alliés , comme il trouvoit très 
honteux de fouffrir que les ennemis 
s ’approchaifent davantage, & vinflênt 
faire le dégât jufques fous fes yeux, 
il fe mit en campagne avec le peu de 
troupes qu’il avoit. Mais il envoie 
devant un héraut aux Romains, pour 
leur demander, fi, avant que de com
mencer la guerre , ils ne voudroient 
pas conièntir à terminer à l’amiable 
les différens qu’ils avoient avec les 
Grecs d’Italie, en le prenant pour juge 
&  pour arbitre. Le Conful Lévinus

:
s



d e s  s îj c c e s s . d ’A l e x  a n d . 4 0 5  
répondit' au héraut., Q ue les Romains ne 
prenaient point Pyrrhus pour arb itre , CT 
ne li  craignaient point pour ennemi.

Après cette répbnfe ., Pyrrhus s’a»: 
van ça’ , alla camper dans la plaine 
qui eft entre les villes dePandofie & 
d’Héraelée; & fur l'avis, que les Ro- 
niains étoient fort près de lui , & 
qu’ils étoient campés de l’autre côté 
de la>rivière de Siris, il monta àche*
v a ! & s’approcha de la rive pour re~ 
eonnoitre leur fituation. Quand il vit 
la contenance de leurs troupesleurs 
gardes avancées, le bel . ordre qui ré* 
gnoit partout, & la bonne affiette de 
leur camp il en fut fur pris ; & s’a- 
dreflant à un de fes amis qui fe trouva 
près de lui : À d e g a c l e s , lui dit-il, c e t t e  

o r d o n n a n c e  d e s  B a r b a r e s  r i  e ft  n u l l e m e n t  T L ts 'C rm  

b a r b a r e  ;  n o u s  v e r r o n s  f i l e  r e l i e  y  r é p o n ~ % !t,T fnt
r  j / .  . . , J  r  Î  f  , f  Barbares tour

ara. h t  deia inquiet du tucces de 1 ave Bs autres feu. 
nir,, il réfolut d’attendre l’arrivée de^“ ' 

alliés, fe contentant d’avancer un
corps de troupes fur la rivière pour 
l’oppofer aux Romains s’ils ion-* 
geoient à tenter le paifage. Mais il 
étoit déjà trop tard. L ’infanterie Ro- 
mainepafta à; gué , & la cavalerie par 

| tout où elle pou voit: de forte cjue, 1er 
j corps avancé de'Pyrrhus t ne fe trou- '
1
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vant pas aiTez fo r t , & craignant d'être 
envelopé , fut contraint de regagner 
avec précipitation le gros de l’armée, 
Py rrhus , qui venoit d’arriver avec le 
jrefte de fes troupes , n’ctoit plus j 
tems de difputer le paflage.

Quand il v it, en deçà de la rivière, 
briller quantité de boucliers Romains, 
&  leur cavalerie marcher contre lui en 
belle ordonnance , alors il ferra les 
rangs, &  commença l’attaque , fe 
faifant d’abord remarquer à la beauté 
&  à l ’éclat de fes armes qui étoient 
très riches , &  donnant à connoitre 
par fes aérions que la réputation qu’il 
avoit acquife n’etoit pas au delfus de 
fon mérite. Il fe livroit au combat 
lans s’épargner^ &  renverfoit tout ce 
qui fe trouvoit devant lui ; mais il ne 
perdoit pas de vue les fondions de 
Général, &  au milieu des plus grands 
dangers 3 il confervoit tout fon fang 

■ froid , donnoit fes ordres comme s’il 
eût été fort loin du péril, & couroit 
çà & là pour rétablir les affaires, & 
pour foutenir ceux qui étoient les plus 
prefles.

Dans le fort de la mélée, un Ca
valier Italien la pique à la main, s'at
tachant à Pyrrhus feul, le fuivoit pat
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%oüt plein d’ardeur , &  régloit tous 
fes mouvemens fur les liens, Aiant 
trouvé un moment favorable , il lui 
porta un grand coup, qui ne blefla 
que fon cheval. En même tems, Léo- 
nat de Macédoine perça de fa pique le 
cheval du Cavalier. Les deux chevaux 
itant tombés , Pyrrhus fut d’abord 
environné d'une foule de fes amis qui 
^enlevèrent , &  tuèrent le Cavalier 
italien , qui combattit avec beaucoup 
de courage.

Cette avanture apprit à Pyrrhus à 
fe précautionner plus qu’il ne faifoit, 
£c à prendre plus garde à lui ; devoir 
eifentiel pour un Général, du fort de 
qui dépend celui de toute une armée. 
.Voiant ia cavalerie qui plioit, il en- 
voia ordre à fon infanterie d’avancer r 
la mît proowement en bataille , 3c 
après avoir donné fon manteau & fes 
armes à Mégaclès l’un de fes amis, 
.& s’être déguifc lous les fiennes , il 
chargea impétueufement les Romains, 
Ceux-ci le reçurent avec beaucoup de 
courage. Le combat fut très opiniâ
tre , ôî la viéèoire lontems douteufe. 
On dit que les uns &  les autres pliè
rent fept fois , &  revinrent fept fois 
À la charge. •
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Le changement d’àtmes de Pyrrhus 

fut fait fort à propos pour lui fauver 
la vie, mais il penfa lui être funefte, 
&  lui arracher la viéioire des mâins, 
Les ennemis fe jettérerit en foule fut 
Mégaclès qu’ils prenoient pour le Roi, 
Un Cavalier qui le blefla, & qui le 
jetta par terre, après lui avoir arraché 
fon armet & fon manteau , pouffa à 
toute bride vers le Gonfül Lévinus, 
& lui montra cet armet & ce man
teau, en lui criant qu’il avôit tué Pyr
rhus. Ces dépouilles étant portées 
dans tous les rangs comme en triom
phe , remplirent toute l’armée des 
Romains d’>une' joie inexprimable, 
Tout y  retentit de cris de viâoire; 
& dans l’armée des Grecs, ce fut une 
confternation générale, & un décou
ragement univerfel.

effet de cett t , r . courut dili
gemment tontes les lignes la tête nue, 
tendant la main à fes foldàtS, & fe fai- 
fant connoitre à fa voix & à fon 
gefte. Le combat étant rétabli , ce 
furent enfin les éléphans qui décidè
rent principalement du gain de la ba
taille. Car Pyrrhus voiant que les Ro
mains et oient rompus par« ces ànf-

Pyrrhus du terrible
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maux, &  que leurs chevaux, avant 
même que de les approcher , en 
étoient effraies, & emportoient leurs 
jnaîtres , mena promtement contre 
eux fa cavalerie Theflalienne pendant 
qu'ils étoient en defordre , & les mit 
en fuite après en avoir fait un grand 
Carnage.

Denys d’Halicarnafle écrit qu’il y 
eut dans cette bataille près de quinze 
mille Romains de tués » & treize mille 
du côté de Pyrrhus. D’autres Hifto- 
riens diminuent la perte de part &  
d’autre.

Pyrrhus , fans perdre de tems ; 
s’empara du camp des Romains qu’il 
trouva abandonné , retira pluiïeurs 
villes de leur alliance , ravagea tout 
le pays , & s’approcha de Rome juf. 
qu’à trois cens ftades, c’eft-à-dire juC. 
qu’à quinze lieues.

Les Lucaniens & les Samnitea 
l’aiant joint après le combat, il leur 
fit de vifs reproches fur leur retarde
ment. Mais on voioit bien à fon air 
que dans le fond il étoit ravi d’avoir 
défait avec fes feules troupes & ce.Je$ 
des Tarentins , fans le feçours des Al
liés , cette armée des Romains fi nooa- 
breufe & fi aguerrie.
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Une perte fî confîdérable n’abbattit 

point le courage des Romains : ils ne ■ 
xappellérent point Lévinus , & ne 
■ longèrent qu’à fe préparer à une fe, : 
conde aâion. Cette grandeur d ame 
pleine de fermeté &-d’audace , furprit 
&  même eifraia Pyrrhus. C ’eft pour
quoi il jugea à propos de leur envoier i 
le premier une ambaiïade pour les ! 
fonder , &  voir s’ils ne voudroient 
pas entendre à quelque voie d ’accom
modement : cependant il retourna 
à Tarente. Cinéas étant d o n c envoié 
à Rom e, s’aboucha avec les premiers 
de la ville, & leur envoia à to u s, & à 
leurs femmes des préfens de la  part 
du Roi. Il n’y en eut pas un feul qui 
les reçût : ils répondirent to u s , & 
leurs femmes même, que quand Ro- 
me auroit fait publiquement un Trai
té avec le Roi, il auroit pour lors tout I 
fujet d ’étre content d’eux.

Quand Cinéas eut été introduit 
dans le Sénat, il expofa les propoiî- 
tions de fon Maître , qui offroit de 
•rendre fans rançon aux R om ains leurs 
prifonniers , qui promettoit de leur 
Rider à conquérir toute l’Italie, & 
qui ne demandoit autre choie que 
leur amitié &  une entière fureté pour

1«
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ksTarentins. Plufieurs, dans le Sénat, 
paroiiîoient incliner à faire la paix> 
& nette penfée n’étoit point fans fon
dement, ni fans raifon. Iis venoient 
d’etre vaincus dans une grande batail
le: ils étoient à la veille d’en livrer 
une plus grande encore : on avoit lieu 
de tout craindre, les forces de Pyr
rhus étant confidérablement augmen
tées par la jonéïion de pluüeurs peu
ples d’Italie íes confédérés,

Le courage des Romains eut befoin 
d’étre ranimé dans ces circonftances 
par le célébré Appios Claudius, Sé
nateur illuftre, que fon grand âge &c 
la perte de la vue avoient obligé de 
ib renfermer dans fa famille, & de 
le retirer des affaires. Sur le bruit 
lourd qui couroit dans la ville que le 
Sénat était difpofé à accepter les of
fres de Pyrrhus, il fè fit porter dans 
i'aifemblée , où l’on garda un profond 
ülence dès qu’on le vit paroitre. Là, 
ce vénérable Vieillard, à qui le zèle 
pour l’honneur de fa patrie fembloit 
avoir rendu toute fon ancienne vi
gueur, montra par desraifons égale
ment fortes & fenfibles qu’on alloit 
détruire par un honteux Traité toute 
la gloire que Rome jufques-Ià setoit 

Tome V il. S
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acquife. Puis, tranfporté d’une noble 
indignation : » Que font donc deve. 
»n u s, leur d it-il, ces difcours fi fiers 
»  que vous teniez, Sc qui ont retenti 
»  par toute la terre, que fi cet Ale. 
» xandre le Grand était venu en Ita- 
.» lie du teins de notre jeuneiTe , & 
»de la  vigueur de 1 âge de nos peres 
»dl rrauroit point acquis la réputa. 
« tion d’invincible ; mais que par fi i 
»fuite , ou par fa m ort, il auroit ! 
» ajouté un nouveau luftre à la gloire ' 
»de Rome? Quoi:! vous tremblez 
.»maintenant au feul nom d’un Pyr- 
•» rhus., qui a paflé fa vie à faire fi 
•» cour à un des Gardes de ce même 
-»Alexandre, qui erre -comme un 
.» avanturier de contrée en contrée 
» pour fuir les ennemis qu’il a dans 
.» fon pays,, &  qui a l’infolence de 
•»vous promettre la conquête del’I- 
»  talie avec ces mêmes troupes, qui 
»n'ont pu le mettre-en état de con- 
» ferver une petite partie de la Ma- 
» cédoine ? « Il dit beaucoup d’au
tres chofes pareilles, qui ranimèrent 
la généroiîté Romaine, & diiîîpérent 
toutes les crainte s .du Sénat. D ’unçom- 
mun accord &  d’une voix unanime on 
fit cette réponfe aCinéas :
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: fiais commençât par f i n i r  de PItalie^ 
l Ou alors , / il voulait*, il envoiât deman- 
; ¿fr la p a ix* Adais ,  quêtant qu'il ferait 
1 en armes dans leur pays, les Romains lui 
| feraient la  guerre de toutes leurs forces s 
[ wéW i l  aurait battu d ix  milia, 
ï hévinus.

O n dit que Cinéas, pendant le fé- 
S jour qu’il fit à Rome pour ménager un
l accommodement, prit grand loin, en 
' homme habile &  fenfé , de s’inftruire 
î des mœurs & des coutumes des Ro- 
i ¡nains, d’examiner leur conduite tant 
î publique que particulière, d’’étudier la 
■ forme de leur gouvernement,& de s’in- 
‘ former , dans le plus grand détail qu’il 
; put, desforces & des revenus de la Ré- 
f publique. Quand il fut retourné à Ta- 
] rente, il fit au Roi un fidcle raport de 

tout ce qu’il avoir appris dans Tes con- 
rverfations qu’il avoit eues avec les prin- 
î cipaux de Rome , & lui dit entr’autres 
I chofes, -Que le S én a t lu i a v o it  paru  une 
' «([emblée de plufiettrs R n is. Noble & ju- 

fie idée de cet augufte Corps ! Et fur Ja 
grande quantité d’habitans dont il 

|avoit vu leurs villes & leurs campagnes 
peuplées, il lui dit, Qu’il craignait beau* 

{coup que P yrrhus ne com battit contre une
Î hydre. En effet j  le Confid Leviuus

S IJ



Îej.ï î H l i  T O ï  ft *  
avoit déjà une armée deux fois pkw 
grande que la première ; &  jl laiffoit 
encore à Rome une infinité d’hommes 
capables de porter les armes, &  défai
re plufieurs armées aufll nombreufe? 
que celle qu’il venoit de lever.
. Le retour de Cinéas à Tarente fut 

faivi de près de l’arrivée des AmbaiTa- 
deurs que les Romains envoioient à 
Pyrrhus, du nombre defquels étoit 
Fabricius, dont Cinéas dit au Roi que 
les Romains faifoient un fort grand 
cas, comme d ’un homme très ver
tueux &  très habile dans la g u e r r e , 
mais qui étoit extrêmement pauvre, 
Pyrrhus les reçut avec une t r è s  gran
de diftinétion , &  leur fit routes fortes 
d’honneurs. Les Ambafladeurs, dans 
l'audience qu’il leur donna , dirent 
tout ce qui po.uvo.it convenir dans les 
circonftances préfentes. Comme l a vi- 
éfcure que Pyrrhus venoit d e  rem por
ter pouvoir lui enfler le courage, ils ) 
lui repréfentérent l’inçonflance de la 
fortune, fes caprices, fes r e v e rs  qui 
n’efl: pas poflible de prévoir : Q u e  les 
plus grandes défaites n’étoient point 
capables d’abbattre le courage des Ho- 
Etains, loin qu’un léger defavantag? 
put les allarmex ; Que l ’exemple
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tant d’ennemis qu'ils avoient vaincus ■ 
devok faire faire des réflexions à Pyr
rhus fur l’entreprife qu’il formoit ;
Qu’en tour cas il trouveroit des enne
mis bien prêts à le recevoir, & à fe 
bien défendre. Après ces remontran
ces , ils lui laifloient le choix on de re
cevoir la rançon des prifonnîers de 
guerre- dont il étoit le maître , ou de 
les échanger contre ceux de fes foldats 
qui étoient en la puiflance du peuple 
Romain.

Pyrrhus, aiant tenu confeil avec fes d:«>tyr. Tt<t. 
amis, répondit ainil aux Ambaifadeurs
1 % »11 i cerpt. Letjit,, de la ville de Rome. ■>> V ous ayez mau- p, 744-748-, 

vaife grâce, Romains, pendant que 
:■ jj vous me refufez la paix, de me de- 

j) mander les prifonnîers que j’ai faits 
s » fur vous, pour vous en fervir enfui- 
« jj te contre moi-méme. Si vous n’a- 
| j> vez en vue que vos véritables inté- 
j- jj rets &  les miens , il ne faut point 
I » chercher tant de détours. Terminez 
| jj par un Traité d’alliance la guerre que 
I « vous me faites à moi &  à mes alliés,
I ;n 8c je vous remets fans rançon tous 
I » les prifonnîers de guerre , tant vos 
| sj citoiens que vos alliés. Sans cette 
I j j  condition, ne comptez pas que Pyr- 
i » rhus puiiTe jamais fe réfoudre à vous
' S iij
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» relâcher un fi grand nombre de fol- 
»  dats.

Après avoir répondu de la forte aux 
trois Ambafladeurs r ¡1 prit Fabricius 
en particulie», &  lui dit:. »Pour vous 
»  Fabricius, je connois votre mérite, 
» J ’apprens que vous êtes un grand 
»  Capitaine que vous entendez par
faitem ent à commander une armée; 
si que la juilice &  la tempérance font 
si votre earaéïére ; & que vous paiïez 
» pour un homme accompli dans tou- 
»  tes les vertus* Mais je iai auffi que 
s» vous êtes fans biens, &  qu’en cela, 
»feul la fortune vous a mal partagé, 
» en vous réduifant r pour les comme» 
s» dités de la vie, à l’état des plus pau
v r e s  Sénateurs, Pour fuppléer à ce 
» qui vous manque de ce côté-là > je 
» fuis prêt à vous donner autant d’or 
>j & d’argent qu’il en faut pour vous 
«mettre au-deiTus des plus opulens 
»de Rome , perfuadé q u ’i l  n ’ est

»  POINT DE DEPENSE QUI FASSE PLUS

» d’honneur a un  Prince > q u e  de

»SOULAGER LES GRANDS HOMMES 
»  QUI SONT CONTRAINTS PAR LA 
ï» PAUVRETE’ DE MENER UNE VIE IN- 
»  DIGNE DE LEUR VERTU , ET QUE 

» C 'E S T  LA LE PLUS NOBLE EMPLOI
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„ qu’u n  Roi p u isse  p a ir e  d e  ses  
„ r ic h esse s! Ne croiez pas que pour 
„ reconnoiffance je prétende exiger de 
„  vous aucun fervice injufte ou desho- 
„ norant. Ce que je vous demande ne 
„ peut que vous faire honneur, &  aug- 
„ raenter votre pouvoir dans votre pa- 
•) trie. J e  vous conjure d’abord de 
„  m’aider de tout votre crédit à gagner 
„ le Sénat des Romains , qui jufqu’ici 
„ s’eft rendu trop difficile , qui n’a ja- 
„mais voulu donner les mains à un 
„  accommodement, &  qui n’a conful- 
„ té en aucune manière les régies de 
» la modération. Faîtes^lui bien eom- 
„  prendre, je vous prie, que j ’ai don- 
„ né ma parole de fecourir les T a - 
„rentins & les autres Grecs qyfihabi- 
„  tent cette côte de l’Italie, &  que je 
„  ne puis en honneur les abandon- 
„  ner v fur tout me trouvant à la tête 
„ d’une puiflante armée qui m’a déjà 
« fait gagner une bataille. Cependant 
„ il  m’eft furvenu quelques affaires 
„ prefîantes qui me rappellent dans 
« mes Etats ; &  c’eft ce qui me fait 
„■ delirer encore plus ardemment la 
„  paix. Au reile ,. fi ma qualité de Roi 
» me rend fufpeét au Sénat, parce que 
„  plufieurs autres n’ont pas fait dilfi-.

jS m q
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»»culte de violer ouvertement la- foi 
»»des Traités8c des alliances , devenez 
»» vous-méme mon garant ; &  joignez» 
>» vous à moi pour m’aider de vos con» 
»> feiis dans toutes mes entreprifes, & 
»> pour commander mes armées fous 
>» moi. J ’ai befoin d’un homme ver- 
»» tueux, &  d’un ami fidèle : vous, de 
» votre côté , vous avez befoin d’un 
» Prince „ qui par fes libéralités, vous 
» mette en état de faire plus de bien, 
» Ne refufons point de nous aider l’un 
»> l’autre » &  de nous prêter un mutuel 
>» fecours.

Pyrrhus aiant ainfî parlé , Fabri- 
cius, après un moment de filence, lui 
répondit en ces termes. » ï! eft inuti- 
»> le que je dife rien de l’expérience 
» que je puis avoir dans le gouverne- 
»> ment des affaires publiques & parti- 
» culiéres , dès que vous en êtes in- 
» formé d’ailleurs. A l’égard de ma 
»» pauvreté , vous me paroiflez aufli la 
»> connoitre allez y pour que je ne fois 
»> point obligé de vous dire , que je 
>» n’ai ni argent que je faife profiter, 
»» ni eiclaves qui me produiient des ; 
»» revenus : que tout mon bien confifte 
»> dans une maiibn de peu d’apparen- I 
s» ce & dans un petit champ qui fous*
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» nit à mon entretien, Si vous croie# 
>rnéanmoins que la pauvreté rende ma 
« condition inférieure àcellé.de tout 
« autre Romain, &  que rempüiïânt 
n les devoirs d’un'honnête homme jë 
«fois moins confidéré parce que je 
«ne fuis pas du nombre des riches;. 
î> perrnette?-mpi de vous dire que Fi- 
«dce que yoùs'.ayez de moi ri’efbpa's- 
p jufte ,& vous trompe>. foit qu’on vous- 
« ait inipiré ¿es ; fentimens, foit que 
«vous en jugiez, ainiT par vôus-mêmè..

: » Si jë ne poiîêde.p.as.de grands biens, 
«je n’ai jamais çru, &' ne croi point 
« encore que, mon. indigence m’ait ja- 
« mais, fait aqcun tort , foit que je me 
« confidpre comme pèrfonne pubîî— 
ut que j  jéif comme ijmple particulier» 
» Mà pqtn.è',. à càùfè de ma pauvreté »,

\ « m’a-rt-ellë i,ain.a,is éloigné.de ces glo- 
* » rieux emplois » . .qui font le plus no- 
i p ble objet, de f  émulation de tous les 
i » grahdsrCoè.urs?l Je;fuis revêtu des plus 
; « grandes-dignités/ Çfn me met à Ï&. 
j des fpjus illuftres ambailades».
| « j ’ailiftp qux plus auguftes cêrémo- 
» mes, - Oii ‘me. confie les plus feintes 

i w fonéiions .du' cuite divin. Quand il 
j « s'agit 'de 'délibérer fur fes affairés îés 
j »plus importantes * je tiens motif ang;
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»»dans les confeils „ & j ’y  donne mon 
»»avis. J e  vais de pair avec les plus 
« riches &  les plus puiflans ; 8c fî j ’ai 
»»à me plaindre* c’ëft d’être trop lou 
»> 8c trop; honoré par mes citoieœ, 
», Pour remplir tous ces emplois, je 
», ne dépenie rien du mien * non plus 
» que les autres Romains. Rome ne 
», ruine point fes citoiens èn les éle- 
;»» vant à la magiftrature. C ’eft elle qui 
»»donne tous- lés fecours nécefîaires 
»» à ceux qui font dans les charges, ôc 
»»qui’ les leur fournit avec libéralité 
», & magnificence. Car a iln ’ën eft pas 
»» de notre ville comme dé; beaucoup 
»»d’autres, où le-public eft très pau~ 
»» vre, tandis que les particuliers pot 
», fédent dès ricnefies immenfès. Nous 
»> fommes tous riches * dès que là Ré- 
»» publique l’e ft ,, parce; qu’elle l’eft: 
»» pour nouSi En admettant également 
»» aux emplois publics- lé  riche & le 
»»pauvre lelbn qu’elle les en juge di- 
»» gnes, elle égale tous fes citoiens, <k 
»» ne reconnoit entr’eux d’autre diffé.
»» rence ni d’autre diftinétibn que eel- 
»> le du mérite &  de là vertu. Pour ce 
jrqui regarde mes aflàires particulié-

il Privâtes ijlis-.cenfuseratbrevisr,
Commune magnum, f f e r w

tT
">
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»»tes, loin de plaindre mon fort, je 
« m’eftime le plus heureux de tous les 
» hommes lorfque je me compare aux 
ti riches , &  je tens en moi-même dans 
» cet état une forte de complaifance S c  

»même de fierté. Mon petit champ, 
» quelque maigre qu’il f o i t m e  four- 
» nit tout ce qui m’efi: néceifaire, pour- 
» vu. que j’aie foin de le bien culti- 
»ver, & d’en conferver les fruits,. 
» M’en faut-il davantage? Tout ali— 
»ment m’eft agréable, quand il eft 

| »alfaifonné par l’a faim : je boi avec 
| »délices, quand j’ai grande foif: je- 
i » goûte les douceurs du. iommeil,,
| » quand j’ai bien fatigué. Je  me con-
I » tente d’un habit qui me met àcou- 
f  »vert des rigueurs de l’hiver,. &  en- 
jj » tre tous les meubles qui peuvent fer—
| » vir à un mêmeufage, le plus vileft
I » celui qui m’accommode le mieux.. J e 1 
!.; »ferois déraifonnable & injufte, fii 
I » j’accufois la. fortune. Elle me four- 
' »nit tout ce que demande la nature;, 
; »Quand au fuperflü, elle ne me l’a:. 

»point donné , mais en même tems- 
»elle ne mien a pas infpiré le dèfir.. 
» De quoi puis-je. donc me plaindre 

j eft vrahque v  fautedé cette aboat-ri *• •
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»? dance, je me voi hors detat de fou- 
» lager ceux qui font dans le befoin, 

. « avantage unique qu’on pourroit en- 
a vier aux riches. Mais du moment 
>3 que je fais part &  à la République 
93 & à mes amis du peu que jepoiié- 
»3 de, crue je rends à mes citoiens tous 
s» les 1er vices dont je fuis capable, 
33 & qu’enfîn je fais tout ce qui dépend 
33 de m o i, que dois-je me reprocher? 
»»Jamais la penfée de m’enrichir ne 
»m’eft venue dans I’efprit. Emploie 
33 depuis lontems dans l’adminiflration 
»»de la République, j’ai eu milleoc- 

. >3 cafions d’amaifer de grandes fom- 
j» mes d’argent fans aucun reproche. 
»> En peut-on defirer une plus favors- 
sjble que celle qui fe préfenta il y a 

quelques années ? Revêtu de la di- 
3>gnité confulaire, je fus envoiécoa- 
3> tre les Samnites, les Lucaniens, les 
»» Brutiens, à la tête d’une nombreufe 
»> armée. Je  ravageai une grande êtes- 
as due de pays, je vainquis l’ennemi 
»> dans plufieurs batailles, j’emportai 
»sd’afîaut plufieurs villes pleines de 
»butin &  d’opulence, j’enrichis tou- 
»> te l’armée de leurs dépouilles 5 je 
»dédoittnaageai chaque citoien. de v*
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.■ «qu’il avoir fourni pour les frais de 
» la guerre, &  aiant reçu les honneurs 
j> du triomphe je mis encore quatre *5?*/*’* cim* 
» cens talens dans le tréfor public» œdls CCK1‘ 
»Après avoir négligé un butin ficon- 
»lidérable dont je pouvois prendre 
»»tout ce que j ’aurois voulu y après 
»avoir méprifé des richefles fi jufte- 
» ment acquifes,. &  facrifié à l ’amour 
» de la gloire les dépouilles de l’enne- 
» mi 3 à l’exemple de Valérius Publi- 
» cola » &  de plufieurs autres grands- •
» perfonnages, qui par leur généreux 
» defintéreuement ont porté fi haut la.
»puiflànce de Rome ; me convien- 
» droit-il d’accepter l ’or & l’argent 
»que vous m’offrez ? Quelle idée au»
»j'oit-on de moi ? Quel exemple don- 
» nerois-jè à mes citoiens ? De retour 
«à Rome, comment foutiendrois-js 
» leurs reproches., &  même leur vue'
» feule ? Nos Cenfeurs, ces Magiftrats 
»prépofés- à veiller fur la difcipline &
»fur les moeurs , ne m’obligeroient- 
?» ils pas de rendre compte devant tout 
» le monde- des préfens que vous vow 
»lez me: faire, accepter > Vous gar- 
» derez , s’il vous plaît, vos richef- 
» fe$* & moi ma pauvreté & ma repu* 
u ration»



fîùt* i n  
JfyrrÜù y pag,
m ’W7*

^Xï  H ü s t o i r é
Je  croi bien que l’Hiftorien a pr& 

té ces difcours à Pyrrhus &  à Fabri- 
cius:. mais il n’a fait qiv exprimer & 
mettre dans un-plus grand jour leurs 
fentimens, fur tout du dernier. Car 
tel étoit le caraéèére des Romains dans 
ceS' beaux liécles de la République, 
Fabriciusa étoit- véritablement perfua- 
dé qu’il y  avoit plus de gloire & de 
grandeur à pouvoir méprifer tout l’or 
du Roi.,, qu’a régner.

Le lendemain Pyrrhus voulant 
furprendre l’Ambafladeur Romain & 
l'étonner , comme il n’avoit encore 
jamais vû d'éléphant , ordonna au 
Capitaine dé fes éléphans d'en armer 
l ’e plus grand ,, de le mener dans l e  
lieu où il feroit en converfation avec 
Fabricius, & de le tenir là derrière 
une tapiiferie pour le faire paroitre 
quand il l’ordonneroit. Cela étant 
exécuté, &  le lignai donné, on re
tira la tapilferie cet animal énorme 
parut to u tà  coup , levant fa trompe 
for la tête de Fabricius , &  jettantutr 
cri horrible & ép ouvantable. F abri- 
cius s’étant tourné tranquillement ,

arFab riciu s F yrrh i re- |,gias' opes>pofTe contenir 
gis-aurum ^repulicï m aju f- | nerc« W v
jgji& i*g u a>  j j jd iu m t  re- b
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.fois témoigner nifurprife ni crainte,, 
dit à Pyrrhus en fouriant N i votre or 
ne m 'émut hier., ni votre éléphant ne nié- 
tonne aujourd’hui^ ,

Le foir„ quand on fut à table, 0 0  
parla de beaucoup de chofes ; &  après» 
avoir parcouru les-affaires de la Grèce,, 
& diicouru des Philofophes „ Gincas 
fit tomber la coqyerfation fur Epieu- 
re, &  détailla ce que les Epicuriens, 
peniènt des d i e u x &  du gouverne
ment des Etats. Il dit qu’ils faifoient: 
eonilder la fin & le fouverain bien de: 
l’homme* dans- la volupté. ; qu’ils» 
fuioient les dignités &  les- charges» 
comme la ruine &  la perte du bon
heur; qu’ils ne donnoient à la Di
vinité, ni amour,, nihaine, ni colère;: 
qu’ils foutenoient qu’elle ne prenoit: 
aucun foin des hommes &  qu’ils lai 
releguoient daus une vie tranquille,, 
où elle paflbit tous les fiécles fans» 
affaires , &  plongée dans toutes for
tes de délices &  de voluptés.. Il y su. 
bien de l’apparence que la vie molle: 
& volùptueufe des ïarentins donnât 
lieu: à cet entretien* Pendant queGi- 
néas parloir encore*,, Fabrieius,. à qui 
cette* doârine écoiit nouvelle:* s’écri*
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de toute fa force : O gran d  fi:rcuîet 

• fuijfent les Sumnites &  Pyrrhtt tjCuivre' 
cette doctrine pendant (fu ils feront U 
guerre a u x  Romains !

Qui' de nous,  à juger des mœurs 
anciennes par les nôtres, s’attendrok 
à voir fouler les propos de table par
mi de grands guerriers, non-feule
ment fur des affaires de politique , 
mais fur des matières d’érudition, car 
les queftions de Philofophie en fai- 
foient alors le principal objet ! De 
tels entretiens, aflàifonnés de réfle
xions ôc de repartiesSpirituelles, ne 
Valent-ils pas bien des cooverfations, 
.qui fou vent, depuis le commence
ment du repas jufqu’à la fin , fans 
beaucoup de depenfe d’efprit, fe paf- 
fent preique à louer, à exalter par 
des exclamations dignes d’Epicuriens 
la bonté des mets, la fineffe des ra
goûts., l’excellence des. vins & des li
gueurs ?

Pyrrhus -, admirant la grandeur 
d’ame de l ’Ambaifadeur Romain, ôc 
charmé de fa prudence.& de fa fageffe , 
defira. encore avec, plus de paflion de 
faire-' amitié & alliance avec fa ville-, 
ptfieu de lui faùm la guerre,. .Et le pm»



D K S S V C C Ï S S .  D ’ A l E X A N D .  Al f  
liant en particulier il le conjura encore 
une fois de vouloir bien , après qu’il 
auroit moienné un accommodement 
entre les deux Etats , -s’attacher à lui 
& vivre dans fa C ou r, où il auroit 
la première place parmi to-us feS amis 
& tous fes Capitaines. J e  ne vous le  
co n je iltem s p a s , repartit Fabricius en 
hù parlant à l’oreille, & en fouriant, 
gr vous en tendez, p eu  v o s  in té rê ts . C a r  
ceux q u i vous honorent &  qu i Vous a d m i
rent p r é fe n te m e n t , s’i ls  r n a v o ie n t  u n e  
fois connu , m ’airneroient m ie u x  p o u r leu r  
Roi que vo u s-m êm e .

Le Prince, loin de fe fâcher de cette 
réponfe, l ’en confidéra encore plus, 
& ne confia qu’à lui les prifonniers ; 
afin que , fi le Sénat ne vouloit pas 
lui accorder la paix, ils lui fuiTent 
renvoies après qu’ils auroient embrafi- 
fé leurs parens & leurs amis, & célé
bré la fête des Saturnales. Us lui furent 
renvoiés en effet après la fête, le Sénat 
aiant ordonné peine de mort contre 
quiconque demeureroit, & ne fe ren
drait pas auprès de Pyrrhus.

L ’année luivante, Fabricius aiant 
pris le commandement de l’armée , 
ua inconnu yint à lui dans fon camp.
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& lui rendit une letcre du Médecin dü 
Roi , qui lui ofîroit d'empoifonner ■ 
Pyrrhus-, fr les Romains lui p r o m e r -  \ 
îoient une récompenfe proportionnée 
au grand fervke qu’il leur rendroiten 
terminant une fi forte guerre fans au
cun danger pour eux. Fabricius, J co n - 
fervane toujours le même fond de 
probité &  de juilice au milieu de la 
guerre qui fournit tant de prétextes < 
pour y  donner atteinte , &  fâchant j 
qu’il y  a  des droits inviolables à l e -  j 
gard même des ennemis , fut frapé j 

d’une jufte horreur à une telle propo, ! 
iîtion. Comme il ne s’étoit point laiiTi ; 
'vaincre à l’or du Roi , il crut aulii i 
qu’il lui ieroit honteux de vaincre le j 
Roi- par fe poifon. Âpres en avoir | 
conféré avec fon Collègue Emilius,i! j 
écrivit promtement à Pyrrhus p o u r  | 
l'avertir de fe précautionner contre ! 
cette noire perfidies Sa Lettre étoit 
conçue en ces termes.

aEjufdenvanimi fuit, 
auro non vinci, veneno 
non. vincere,- Admirai 
fumus ingentem virum y 
quem non regis 3 non 
■ contra regem promiiTa 
flexilfenr ; boni exempli 
tcnaceiu i qgod diffidili-

mum eft g. in bello In« 
no ce irte m ; qui al iquoe 
effe crederet edam in be
ile nefas ; qui in fu mini ; 
pauperrate, quam libi dj- 
cas fecerat, non alitent j 
fugit divicias quàm ver.:« 
numi SeneSmEfift* no*



PH S SU C C H S5; £>’ A l E X 'À N D . 4 2 7

Ç a i u s  F a b r i c i u s  e t  Q u i n t u s  

E m i l i u s , C  o  s 3*
A u  R o i  P ï r r h u s ,

S a l u t .

I l  para it que vo u s  vous co n no ijfez  rnat 
0  am is &  en en n em is  : &  vous en  tom -  

d ’accord 7 q u a n d  vo u s  aurez, lu  Iæ  
lettre qu on nous a  écrite ¡C a r  vous v e r r e z  
ijtte vous f a i t e s  la g tte rre  a des gens de b ien  

d'honneur 5 que vo u s  d o n n ez  tou te  
'cotre confiance d  des m écb a n s d r  d  des 
perfidts. C e n ’ejl p a s s a n t pour l’am our de  
vous que nous vo u s  donnons cet a v i s  que 
p u r  l’am our de nous-m êm es 5 a fm  que vo 
tre mort n e  donne p o in t une occafion de  
nous calom nier y &  que l’on ne croie p a s  
que nous ayons eu recours d la  trahifion y 
parce que nous defefpérzons de  te r m in e r  
heureufement ce tte  g u erre  p a r  notre cou— 
race,c>

Pyrrhus aiant reçu cette Lettre-, &  
bien avéré le fait qui y  étoit énoncé, 
lit punir fon Médecin ; &  pour té
moigner à Fabricius &  aux Romains 
fa reconnoiiïànce, il renvoia au Con- 
ful tous lès prifonniers fans rançon, 
& lui députa encore Cinéas, pour tâ
cher de convenir de la: paix avec lui,.
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Les Romains qui ne vouloient poitjt 
accepter ni une grâce de leur ennemi, 
ni une récompenie pour n’avoir pasi 
commis contre lui la plus a b o m in a b le  
des injuftices, ne refuférent p a s  les 
prifonnvers, mais ils lui en renvoiéreat 
un pareil nombre des Tarentins & des 
Samnites. Et pour ce qui regardoitls 
Traité d’amitié S£ de paix, ils ne per- 
mirent pas même à Cinéas d’en p a r le r ,  
qùe Pyrrhus n’eut regagné l’Epire fin
ies mêmes vaiffeaux qui l’avoient ap
porté, Mais comme fes affaires de- 
îtiandoient un fécond com bat, il aC. 
fembla ion armée, fe mit en marche, 
& attaqua les Romains près de la ville 
d ’Afculum.

Le combat fut rude & opiniâtre, 
8c la viétoire douteufe jufqu’à la fin, 
Pyrrhus d ’abord aiant été pouffé dans 
des lieux impraticables à la cavalerie, 
& contre une rivière très difficile, & 
dont les bords étoient marécageux, fut 
fort maltraité, & perdit beaucoup de 
monde. Mais s’étant enfin tiré de ce 
terrain defavantageux, & aiant gagné 
la plaine, où il pou voit faire ufage de 
fes éléphans, il marcha contre les Ro
mains avec beaucoup d’impétuohté & 
de roideur, lès rangs bien ordonnés
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bien ferrés. Comme il trouva une 
vive rcfiftance , le carnage fut grand t 
& i! fut lui-même blefié dans la mé- 
h:e. Ses éléphans, qu’il lâcha à propos » 
rompirent en plyheurs endroits l’in
fanterie Romaine , fans pouvoir néan
moins la mettre en déroute, I.es deux 
armées, acharnées l’une contre l’au- 
ut firent des efforts extraordinaires 
cle courage , & ne cefférent de com
battre  que lorfque la nuit les iépara. 
Les Romains fe retirèrent les pre
miers, & gagnèrent leur camp qui 
doit fort proche. La perte fut à peu 
prés égale, & monta en tout des deux 
cotés à quinze mille hommes. L’avan
tage néanmoins parut relier du côté 
èi Pyrrhus, qui étoit demeuré le der
nier fur le champ de bataille. Quel
qu’un le félicitant fur fa viééoire, il 

• répondit;: Si nous en remportons encore 
¡;, ;.m- pan ¿Ile, nousfommss ruinés. En effet 
| siaut perdu dans cette bataille fes 
| meilleures troupes, & (es plus braves 
| Officiers, il fentoit bien qu’il ne pou- 
I voit pas remettre fur pie une nouvelle 
| armée comme les Romains , qui f ti- 
| roieot de leurs défaites mêmes de nou- 
|
v aPcr damna , prr c æ fe  , zh ipfo 
{ Puck opes aRimu,ttKjue fecro. Jîorat9
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velles forces &  une nouvelle ardeur 
pour continuer la guerre.

fy lc  %£. P e n d a n t  Ctu ’i l  s ’ÙCCUP o i t  d e  c e s  t r i .  
f97. i9s. * îles penfées, ne voiant prefque p0Ur 

w-iui aucune refiburce, ni aucune voie 
'jujhn. 'iib. honorable de le tirer d’une entreprife 

à Ia<îueUe il s etoit trop légèrement 
engagé, un raion d’efpérance &  de 
bonne fortune ranima fon courage

A
Aï den.m . Y)\m còte il arrive des D e p u t e s  

V.J.C.Z7S. çjcj{e> qUi viennent lui reroetrs en
tre les’ mains Syracufe, Agrigente, & 
la ville des Léontins, &  le prier de 
venir chaffer les Carthaginois de leur 
Ile, &  la délivrer des lyran s. Dans
le même terns il arrive de G r è c e  des 
courriers , gui viennent lui d o n n er 
avis que Céraunus avoit été rué dans i 
une bataille qu’il avoit donnée contre : 
les Gaulois en Macédoine* 6c q u e  ce : 
roiaume fembloit lui cendre les m ain s j j 
3c lui offi ir fon trône.

Pyrrhus fe'trouva dans une nouvelle 
forte d’embarras. Un moment a u p a ra 
vant toute reiîource lui manquoit : ¡ci 
il en avoit trop, 6c ne favoit quel parti 
prendre. Après avoir Iontems délibé- j 
r é , 6c pefé mûrement les raifons qui j 
fe préfentoient de part 6c d’autre, il 
fe détermina pour la Sicile, qui lui j
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ouvrait un paiTage dans l’Afrique, 8C 
lui montrait une plus ample moifloa 

: ¿e gloire. Sans perdre de terris, il en- 
voia devant lui Cinéas pour traiter 

! avec ies villes, & les alfurer de fa 
; promtearrivée : puis, aiantîaiflédans 
i 1 ai ente .une grade garnifon malgré les 
I habitans, qui voioient avec peine que 
1 pvnhus les abandonnoit, .Scies rete- 
■ riôit néanmoins en fervitude, il ie mit 
I en m e r .
! Quand il fut arrivé en Sicile , il fe 
! pendit maître d’abord de Syracufe,
; £jui lui fut livrée par * Softrate qui 
: miuvei noit alors cette ville, & par 

1 hénon qui commandoit dans la cita- 
: delle 11 reçut d’eux l’argent du tréfor 
public, Sc environ deux cens vaiiïeaux., 

j ce qui lui facilita la conquête de toute 
lia Sicile. Les manières honnêtes 8c 
¡prévenantes qu’il emploia dans les 
commencemens lui gagnèrent tous les 
¡cœurs. Avec trente mille hommes de 
jpié, deux'mille cinq cens chevaux, 
j& une Acte de deux cens voiles, il 
¡ailoit chaifant les'Carthaginois devant 
jîrà, 8c ruinant par tout leur domina
tion. Il leur enleva la ville d’Eryx.» 
oui éroit la plus forte place qu’ils eut-
| * Dtnj; diH(ilùiiTîÿ.&lfc le noîr/ffie Sojïfîrdttm

i
1
!
I
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fent dans file , & la mieux pourvue 
de gens de dèfenfe. Il vainquit dans j 
tin grand combat les habirans de Mef» ! 
fine, appelles Mamertins,  *  qui pâr 
leurs courfes & leurs irruptions iiîfe, 
ftoient toute la Sicile, & il rafa toutes 
leurs fortereffes.

Des progrès fi rapides effraierent les 
Carthaginois, à qui il ne reftoit plus 
dans toute la Sicile que la feule ville 
de Lilybée. Ils lui envoiérent offrir 
de l’argent & des vaifïèaux, s’il vou. 
loit leur accorder la paix &  fon ami- 
tié. Mais, comme'il afpiroit à  de p i»  
grandes chofes, il leur répondit qu’ils j  
iï’avoient d ’autre rnoien d ’o b te n ir  ce 
qu’ils demandoient qu’en abandon
nant la Sicile, & qu’en m ettan t la 
mer de Libye pour bornes entre les I 
Grecs & eux. Il ne rouloit dans fa fl 
tête que de grands projets pour lui & 
pour les liens. Il deftinoit pour fon fils 
Hélénus la Sicile, comme un roiau- 
m e  fur lequel il avoit droit p a r  fa naif- 
fance, car il l’avoit eu de la fille  d ’À- 
gathode; & il-deftinoit à  fon autre

* C e  m ot J ig n i fe  Mar
tiaux , p a rc e  q u e  ces peu* 
pU s étpicnr f o r t  aguerris. 
I ls  ttoient origin aires d ’ I -  
(a /ie, & s'¿tant cmpai es }

4e M ejfîn e  , ouy aimttti^ 
repus t ils cênfervcremhffl'-] 
n o m , quoique Uvillecpt* 
fervat auffi. U fen,

fils
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fils Alexandre ie roiaume d’Italie 
dont il comptait Ja conquête fûre.

Enflé par iès profpérités continuel- 
; les, & par les forces qu’il avoit ea 
î main, il ne penibit qu’à pourfuivre les 
I grandes eipérances qui î’avoient atti- 
| rc en Sicile. La première & la princi- 
[ paie ctoit la.conquête de l’Afrique. Il 
f avoit allez de vaifleaux pour ce grand 
\ deflèin, mais il manquoit de mate- 
i, lots ; & pour en ramafler , il força 
i les villes avec beaucoup de rigueur 
: de lui en fournir ; & les châtia très 
? (éverement, quand elles n’obéiffoient 
: pas à fes ordres.
| Ainli il changea bientôt fa puiflance D; , ^  
;; tn une domination & une infolence Uc\inJExcerjij( 
l tyrannique. Il sortira d’abord la haine 541‘
¡ de la famille & des amis d'A%athocle ;
\ il les dépouilla de tous les biens qu’ils 
j ¿voient reçus de ce Prince & en 
I enrichit fes créatures. Au mépris des 
| coutumes du pays, il donnoit les pre- 
\ miéres dignités .& le gouvernement 
I des villes à fes fatellites & à fes cen- 
Í tarions, qu’il continuoit dans la ma- 
l giflrature autant qu’il le jugeoit à pro- 
I pos fans obferver le terme marqué 
| Paf les loix, A l'égard des procès, des 
i différera, des çonteftations , & de?
; Tome F U ,  J
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toutes les autres affaires de cette for. 
te , ou il s’en rendoit lui-même l’ar
bitre fouverain , ou il les abandonnofe 
au jugement & à la difcrérion de fes 
courtifans, qui n’avoient d’autres vu« 
que de s’enrichir par un gain fordide, 
& de vivre dans le luxe & la débauche, 

Une conduite fi dure & fi différente 
de celle qui lui avoit d’abord fi bien 
féuiïx , aliéna les efprits , & mit tout 
le monde contre lui. S ’apercevan t 
qu’il étoit univerfellement haï , & 
que les efprits irrités par fon mauvais 
gouvernement ne cherchoient qu’t 
fecouer le joug , il mit dans la plupart 
■des villes des garnifons à là dévotion, 
fous prétexte que les Carthaginois fe 
difpoloient à lui faire la guerre. 11 fe 
faiut des plus illufires citoiens d e cha
que ville, & feignant qu’ils lui avoient 
drefîe des embûches , & qu’ils tra. 
moient quelque trahilbn , il les fit 
 ̂mourir. De çe nombre fut Tbfnon, 
-commandant de la citadelle. Les fer. 
vices importans qu’il avoit rendus au 

'R oi des Epirotes ne le mirent pointa 
-couvert de fa cruelle politique. Oit 
çonvenoit qu’il avoit plus contribué] 
■que perfonne à lui ouvrir le pail'age.1 

à réduire tlie fous û domination
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Pyrrhus voulut auili faire prendre 
goflrate : mais celui-ci preiTentant les 
embûches qu’on lui drefîbk, trouva 
le moien de fortir de la ville. Ou 
hazarde de tout perdre » en perdant 
l’amitié des peuples , qui eft le lien 
le p lu s ferme qui les attache aux 
Princes Un traitement fi injufte & fi 
cruel à  l’égard de deux des premiers 
citoiens de Syraçufe , qui avoient été 
les principaux inftrumens de fes pro
grès dans cette I le  , acheva de le ren
dre odieux & infupportable aux Sici
liens. Tel étoit le caraâére de Pyrrhus, 
V ifa & impétueux dans fes entrepri- 
fes, il venoit allez aifément à bout 
de gagner des provinces & des roiau- 
pies, mais il n avoir pas l’art de les 
conserver. L,a haine que les villes con
çurent pour lui fut h grande , que les 
unes fe  liguèrent avec les Carthagi
nois , & les autres avec les Mamertins »
pour le détruire.

Dans le tetns qu’il ne voioit partout
ûe révoltés contre lu i, que nouvelles 

sntreprifes , & qu’un fouleyement
ïénéral, il reçut des Lettres des Sam-

a Ut ad .devine enda j meliusiludebat acquirecs
;dgna invi&us&^bebat-ur, j
ti'.deviû'is ac^-u-ifîcifque 
eicttLei tac^bai ';i: Pj&lQ

imperia quam retineie* 
JujUn* lib. z 5. <vÿ„ 4.

' T  i j



'45 H i s i o m
nites &  des Tarentins, qui lui man. 
doient qu’aiant été chafles de toute k  
campagne, &  réduits à fe renfermer 
dans leurs villes, il ne leur étoit plus 
poffible de fourenirh guerre, à moins 
qu’il ne vînt au plutôt les fecourir. Ces 
Lettres arrivèrent bien à propos, pour 
donner à fon départ un prétexte hon
nête , &  pour faire croire que ce n’é. 
toit ni une fuite , ni un abandonne, 
ment de la Sicile , comme s’il eût de. 
fefpéré d’y réullïr.

,En s’embarquant à Syracufe, il fut 
attaqué par les Carthaginois, de forte 
qu’il fut obligé de combattre dans i$ 
port même contre ces Barbares, Dans 
qe combat il perdit plufieurs de fes 

fut. i» Pyr- navires,. 11 gagna pourtant l’Italie avec 
*ho,pajj. j 55' ceux qui lui reftoient ; &  à fon arrivée 

y trouva les Marnerons, qui y  avoient 
jujtin.i.ii-palfé avant lui au nombre d'environ 

tap. j .  ¿ix mille , &  qui traverférent fort 
fa marche en le harcelant fréquent- 
ment, &  en tombant â diverfes re- 
prifes fur fon arrière-garde.

U v .  lib. 19.  Tite-Live &  Denys d’Halicarnaffe 
•?’ £.8* „  nous apprennent ici une circonfhnce,
iitàrn.i» r l  qui ne fait pas d’honneur à la mémoire 

t- u 1- dp Pyrrhus. Il y avoità Locres un cé
lébré çemple confacré à Proferpine,
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I  fort reipedé par tous les peuples du 
I pays & par tous les étrangers, & au

quel perfonne n’avoir jamais ofé tou
ch er quoiqu’on fût qu’il y avoir de 

i riches tréfors renfermés dans ce tenv- 
| pie. Pyrrhus, qui fe trouvoit dans une 
i extrême difette d’argent r ne fut pas ii 

fcrupuleux. Il enleva tous les tréfors 
¿e la déeile , & les chargea fur fes 
vaifleaux. Le lendemain, s’il en faut 
croire l’hiftoire , fa flote fut battue 
¿’une violente tempête , & tous les 
vaifleaux qui portoient le riche &  
facré butin, furent jettes fur la côte 
¿es Locriens. Cet orgueilleux Prince » 
eft-il dit dans Tite-Live, inftruit par 
un ii cruel defaftre qu’il y avoit des 
dieux, fit reporter bien religieuièment 
tous les tréfors dans le temple. Mais 
cette restitution forcée n’appaifa pas 
la déeflë, & celui qui raporte ce fait 
dans une harangue , attribue à cette 
impiété iâcrilége tous les mauvais 
fuccès qui arrivèrent à Pyrrhus dans la 
fuite , & en particulier le funeite 
genre de mort qui termina fes en- 
treprifes.

Pour lors, apres avoir eflùié cette Au. 
tempête , il arriva à Tarente ?vec Av< J -C'-174* 
vingt mille hommes de pié , &  troi^

Tüj
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mille chevaux 5 &  prenant d’abord fe 
meilleurs troupes qu’il trouva dans 
la p lace, il s’avança à grandes jo u r-  
nées contre les Romains, qui étaient 
Campés dans le pays des Samnites.

Comme ceux-ci confervoient un 
fecret reffentiment contre Pyrrhus, 
de ce qu’il les avoit abandonnés pour 
courir en Sicile, il y  en eut parmi 
eux très peu qui fe joignirent à lui. 
Il ne laiflà pas de partager Îbn armée 
èn deux corps. Il envoia l’un dans la 
Lucanie , pour s’oppofer au Confu! j 
qui y  étoit , &  pour l'empêcher de i 
fecourir fon Collègue : &  pour lui, ! 
avec le fécond corps, il marcha con
tre l’autre Confui Manius Curius, qui j 
s’étoit retranché dans un lieu avanta- j 
geux près de la ville de Bénévént, pour i 
attendre le fécours qui vendit de la Lu-1 
canie. j

Pyrrhus fè hâtant d’attaquer ceder-1 
nier avant que l’autre l’eût pu joindre, | 
choifit ce qu’il avoit de meilleur dans 
fes troupes, &  fes éléphans les mieux: 
dreffes &  les plus aguerris, & fe mit 
en marche fur la brune pour le fùr- 
prendre dans fon camp. Mais le len
demain matin les ennemis le décou- ! 
Vrircnt comme il defcendoit des mon-;
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tagnes. Manîus fortit de fes retran- 
chemens avec quelques troupes , &  
tomba fur les premiers qu’il rencon
tra. Les aiant renverfés &  mis en, 
fuite, il jetta la terreur parmi tous les 
autres : il y  en eut beaucoup de tués,1 
& il y eut même quelques éléphans 
de pris.

Ce fuccès donna à Manius la har- 
diefTe de fortir de fon fort avec toute 
fort armée , pour combattre en pleine 
campagne. L a  bataille étant donc en
gagée , il eut d’abord de l’avantage à 
l’une de fes ailes, & pouila les enne
mis ; mais à l ’autre aile il fut renverfé 
par les éléphans, & pouffé jufqu’à fou 
camp. Dans cer état, il appella à foa 
iecours les troupes qu’il avoit Iaiffées 
pour garder íes retraqchemens , &  
quiétoient en armes & toutes fraîches. 
Ces troupes s’avancèrent dans le mo
ment , & à coups de piques &  de dards 
elles forcèrent les éléphans à tourner le 
dos , &  à fe renverièr fur leurs pro
pres bataillons ; ce qui y  caufa une 
telle confufion &  un fi grand deiordre, 
que les Romains remportèrent enfin 
une vidoire pleine * qui leur valut 
en un ièns la conquête de toutes les 
nations. Car le courage qu’ils avoiens ;

T  mi
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témoigné dans cette journée , & fe$ 
grandes chofes qu’ils avaient faites- f 
dans tous ces combats ,  aiant en tête : 
un ennemi tel que Pyrrhus, augTn cru ■ 
térent leur réputation , leurs forces, 
leur confiance, & les- firent regarder 
comme des hommes invincibles. Par i 
la victoire fur Pyrrhus ils devinrent 
maîtres ineonteftables de toute l’ira, i 
lie entre les deux mers. Bientôt après ! 
iuivirent les guerres contre Carthage, | 
dans lefquels aiant abbattu cette puif. 
lânte rivale, ils ne virent plus rien qui 
pût leur refifïer. (

C’eft ainfi que Pyrrhus i è  vit déchu i 
de fes magnifiques efpérances fur l’Ita- | 
He &  la Sicile , après avoir emploie à i 
toutes ces guerres fix années pleines ;
& ruiné entièrement fes affaires. Il eft 
Vrai que dans toutes fes difgraces il 
conferva un courage invincible , & 
qu’en expérience pour la guerre, en ; 
audace, & en valeur, il paffa toujours 
pour le premier de tous les Rois & 
de tous les Capitaines de fon tems. 
Mais ce qu’il avoit acquis par fes 
grands exploits , il le perdoit par fes 
vaines efpérances : car le defîr de courir 
après ce qu’il n’avoit pas, l’empéclioit 
de cooferver & de mettre en fureté ca

V,
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qu’il avoit, Cefi; pourquoi Antigone 
le comparoir à un homme qui a le dé 
heureux, mais qui café mal.

U repalfa en Epire avec huit mille P i,,jnpyr„ 
hommes de pie, & cinq cens chevaux ; ’t ; ms- 4*0« 
& comme il navoit point de fonds 
pour faire fubfîiler ces troupes, il cher- Hb*
choit la guerre pour fournir à leur en- 5’ c*i’’ 
tretien. Aiant donc reçu le renfort de 
quelques Gaulois qui fe joignirent à 
lui, il fe jetta dans la Macédoine où. 
régnoit Antigone fils de Démétrius.
Son deflein étoit feulement de la pil
ler, & d’en emmener un grand butin ; 
mais s’étant rendu maître de plufieurs 
villes iàns aucune peine , & aiant dé
bauché à Antigone deux mille foldats v 
il fe livra à de plus hautes espérances,, 
marcha.contre Antigone même . l’atta
qua dans des défilés ,8c mit toute foii 
armée en defordre, D ’autres Gaulois 
qui faifoient l'arrière-garde d’Antigo
ne en allez.grand nom brefourinrent 
courag.eufement fes efforts. Le combat 
fut fort rude : mais enfin la plupart fu
rent taillés en pièces, &  ceux qui eam - ' 
mandoient lest éléphans aiant été en.» 
velopés,. fe rendirent, & livrèrent les» 
éîepnans. I f  ne reftoir que la phalange 
Macédonienne ,  parm i laquelle k  d i-
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faite de Îon arrière-garde avoit jette le 
trouble &  la fraieur. Pyrrhus voiant 
quelle paroifloic refufer de combattre- 
contre lu i, tendit la main aux C a p i t a i 
nes &  aux Officiers, les appelîant cha
cun par leur nom, &  par ce moien at
tira à lui toute cette infanterie d’An
tigone , qui fut «obligé de prendre la 
fuite pour tâcher de conferver dans l’o- 
béiflànce quelques places maritimes.

Cette viélroire enfla extrêm em en t 
îe courage de Pyrrhus. On en peut 
juger par l’Infcription des dépouilles 
qu’il offrit à Minerve * Itonienne» P y r

rhus , ro i des Jldolojfes, confarre à M i
nerve Itonienne ses boucliers des fiers 
Gaulois ,  après a vo ir  d é fa it l ’armée en
tière d ’ Antigone, Q u  on ne s’en étonne 
vas. L e s  F. acide s fon t encore aujourd’hui 
ce qu’ils  ètoient autrefois , pleins de mi
rage dP de va leu r.

Après ce combat, il reprit toutes les 
Tilles de Macédoine, &  s’étanr rendu 

Tiu Jt u m3-ître d’Ege , il en traita fort dure- 
Mactdoine ment les habitans , & laiffa en garni- 

f°n dans leur ville une partie de ees 
"Gaulois qu’il avoit dans fes troupes j

*  M inerve fut appelle? 
'Ionienne du nom ePIronus 
f h  drJLirtyhiftjon. Rite 
jatoit deux MmpUs J$hs îc

nom : l run dans U  The folie 
prêt de *Larijf£>.'& c'eftteiid 
dont U s’ agtt'ici, l’ autrt àans
, UjBfotit i; prh de CffMftf*
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ration avide & infatiable d’argent s’il 
en fut jamais. Ils n’eurent pas plutôt 
pris poÎïàilion de la ville , qu’ils com
mencèrent a fouiller dans les tom
beaux des Rois de Macédoine qui 
avoient là leur fépulmre , enlevèrent 
toutes les richefles qui y étoient enfer
mées , & par une infolence facrilége ils 
diiïîpérent &  jettérent aux vents les 
cendres de ces Princes. Pyrrhus paila 
légèrement cet attentat , &  s’en mit 
fort peu en peine, foit que les gran
des affaires qu’il avoir alors fur les bras 
attiraiïent ailleurs ion attention , foit 
que Tentant le befoin prefFant qu'il 
avoit de ces barbares, il ne voulût pas» 
les aliéner en faifant une recherche' 
fort exaéfe , qui le metr-roit dans la 
néceffité de punir les coupables- Cette 
connivence criminelle le décria fort 
parmi les Macédoniens- 

Quoique fès affaires ne fuffent pas 
dans un état de cdnfiftance &  de fer- 
meté qui dût lui mettre l’efprit en re- rhopag, 
pos, il fê livra encore à de- nouvelles» *0]>„‘rrr„„. t;b 
,efpérances &  à de nouvelles entreprit- p%- 
les. Cleonyme Spartiate1 arriva auprès- , rtg_
.de lui y pour le folliciter de mener ion J j#»As--%■ 
armée contre Lacédémone ; & Pyrrhus 
f  réta volontiers Pareille à cette-
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pofition. Ce Ciéonyme écoit de la race 
roiale. Cléoméne fon pere , roi de 
Sparte, avoit eu deux fils : Aerotate & 
Ciéonyme. Aerotate, qui étoit l’aîné 
mourut avant fon pere > Sclaillaunfils 
nommé Aréus, Après la mort deC'éo. 
méne il y  eut une difpute aufujec de 
la roiauté entre Aréus &  Ciéonyme; 
Comme celui - ci paroifioit homaie 
violent &  defpotiquo, il n’étoit point 
aimé à Sparte, &  il eut la douleur de 
voir qu’Aréus l’emporta fur lui; C e  
même Ciéonyme dans un âge fort 
avancé , avoit époufé une très b e lle  
femme, appellée Chélidonide, fille de 
Léotyehidas. Cette jeune femme aknt 
conçu une violente paillon pour Acro- 
tare, filsdu Roi Aréus, qu i étoit beau, 
bienfait, &  dans la fleur de iàjeunefTe, 
rendit fon  mariage non feulement très 
trille, mais encore très honteux pour 
fon mari Ciéonyme , que l’amour & 
la jaloufie tranfportoienc également. 
Car fa honte étoit publique, &  il n’y 
avoit pas un Spartiate qui ne fût le, 
mépris que là femme avoit pour lui, 
Animé donc d’un vif défîr de le ven
ger & de fes citoiens injuiles & de fa 
femme infidèle, il mena Pyrrhus con
tré Sparte avec vingt-cinq mille hom-
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mes d’infanterie, deux mille chevaux, 
& vingt-quatre élépha-ns. 
f Ce grand appareil de guerre fit d’a
bord connoitre que Pyrrhus- venoit 
moins pour rendre Cîéonyme maître 
de Sparte, que pour le rendre maître 
lui-même du Péloponnéfe. H eftvrai 
que dans fes difeours U le nia forte
ment. Caries Lacédémoniensluiaiant 
envoie des Ambaffadeurs à Mégalo- 
polis , il les afliira qu’il n’en- vouloit 
point du tout à Sparte & qu’il n e- 
toit venu que pour mettre en liberté 
les villes qu’Antigone oceupok dans 
le pays. Il leur témoigna même qu'il' 
avoir delTein d’envoier les plus jeunes 
de fesenfans à Sparte s’ils vouîoient 
bien le permettre /afin qu’ils y foflènt 
élevés dans les mœurs &• dans la diici- 
piine des Spartiates, &  qu’ils enflent ce 
grand avantage par demis tous les au
tres Princes & les autres Rois, d’avoir 
été noùrrisen bon école.

Il amufa par ces promeflès flateufes 
tous ceux qui venoient à fa rencontre 
pendant fa marche. Bien imprudent 
& bien infenfé , qui fe fie aux paroles 
de ces Politiques ,  dans l’efprit des
quels la fourberie paflè pour fagefle* 
& la bonne foi pour imbécillité !
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Pyrrhus ne fut pas plutôt entré danj- 
les terres de Sparte, qu’il fe mit à k$ 
ravager &  à les piller.

Il arriva fur le fuir devant Lacé, 
démons. Oéonyme vouloir qu’il i’at- 
taquât fans différer un moment, pour 
profiter du trouble où étoient les ha- 
bitans qui ne s’attendoient à rien 
moins qu’à un f i é g e & de l’abfence 
du roi Aréus qui étoit allé en Crète 
au fecours des Gortyniens. En effet 
les Ilotes & les amis de Cléonyme 
s’empreiloient déjà à orner & à pré- 
parer ia maifon, ne doutant point 
que Pyrrhus n’y  vînt fouper avec lui 
le foir même. Pyrrhus qui comptoit j 
la prife de cette ville fûre & iinman- j 
quable, remit l’attaque au lendemain. ; 
Ce délai fauva Sparte , &  montra qu’il 
eft des momens favorables & déciiiis, 
qu’il faut fàifir, &  qui ne reviennent 
glus.

Dès que la nuit fut venue , les La
cédémoniens délibérèrent d’envoier 
kurs femmes en Crète,  mais elles s’y 
oppolérent. Ilyen eu tu n e, nommée 
Archidamie, qui aîant pris une épée j 
entra dans le Sénat, &  portant la pa- : 
rôle au no-m de toutes les autres die 
fit fes plaintes » &  demanda- à mus
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ces hommes qui étoient là aflemblés, 
pourquoi ils avoient fi mauvaife opi
nion d’elles que de s’imaginer qu’elles 
puiTent aimer ou fouffrir la vie après 
la ruine de Sparte.

Dans ce meme Confeil il fut arreté 
qu’on tireroit une tranchée parallèle- 
au camp des ennemis pour leur difpu- 
ter l’approche de la ville, en garniilànt 
cette tranchée de leurs troupes. Mais 
comme , dans la furprife ou ils fer 
trouvoient, & dans l’abfenee de leur 
Koi, ils n’avoient point allez de monde 
pour faire un front égal à celui, de l'ar
mée de Pyrrhus, & pour la combat
tre à découvertils réfolurent d’ache
ver de fe fermer entièrement, en ajou
tant aux deux extrémités du folié 
une autre efpéce de retranchement* 
formé par une chaîne de chariots en
foncés en terre jufqu’aux moieux dès. 
roues, afin qu’aiant une affiette ferme, 
ils arrêtaient les éléphans, & empê
chaient la cavalerie de les prendre en 
liane.

Gomme ils itoîent occupés à ce 
travail, les femmes & les filles vin
rent fe joindrez eux ; & après avoir 
exhorté ceux qui dévoient combattre 
<a fe repofer pendant fa nuit, ellef
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tnefurérent la longueur de la tranchée,. 
&  en prirent pour leur tâche k  troihé. 
me partie qu’elles eurent achevée avant 
le jour. L  a tranchée avoir neuf pies de 
largeur, fîx de profondeur , 6c neuf 
cens de longueur.

Dès que le jour parut, les-ennemis 
commençant à fe mettre en mouve
ment, elles préfentérent elles-mêmes 
les arme3 à tous les jeunes gens, 8c 
leur quittant la tranchée qu’elles 
avoient fa ite e lle s  les exhortèrent à 
la bien garder, &  leur r.epréfentérent 
vivement quelle douceur celeroit pour 
eux de vainereaxix yeux de leur patrie, 
ou quelle gloire de mourir entre les 
bras de leurs meres & de leurs femmes, 
après s’être montrés dignes de Sparts 
par leur valeur. Pour Chélidonide, 
s’étant retirée en fon particulier, élis 
prépara un cordon, fatal inftrument 
de la mort fi la ville venoit à être prife , 
pour ne pas tomber entre les mains de 
Ion mari.

Cependant Pyrrhus marcha à h 
tête de fort infanterie pour attaquer 

• de front les Spartiates-, qui l’atten- 
doknt de l’autre GÔté de la tranchée 
les boucliers bien ferrés. Gette tran
chée n-et oit pas feulement difficile g.
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palier : les foldats dePyrrhusnepou- 
voient même s’approcher du bord y 
îii s’y tenir ferme , à caufe que la, 
terre , qui ne venoit que d’être remuée , 
s’ébouloit facilement. Ce que voiant 
fon fils Ptolémée, il prit deux mille 
G aulois, & l’élite des Chaôniens, ôi 
coulant le long de k  tranchéeil s’a
vança vers l’endroit des chariots pour 
s’y ouvrir un paffage. Mais il ne put 
y réuffir » tant ils étoient ferrés 8c 
enfoncés avant en terre. Dans cet 
embarras, les Gaulois s’aviférent de 
relever &  de dégager les roues * pour 
traîner les chariots dans la rivière voi- 
fine.

Le jeune Acrotate s’aperçut le  
premier de ce danger, traverfa prom- 
tement la ville avec trois cens foldats 
qu’il prit avec lu i, &  faifant un grand 
circuit, il alla prendre Ptolémée par 
les derrières fans être découvert, parce 
qu’il marcha par des chemins-creux. Il 
tomba bruiquement fur les derniers » 
& les força de tourner tête pour com
battre contre lui. Dans ce mouvement 
fubit, aiant perdu leur rang, & étant 
mis en défordre* ils s’entrepouflbient 
les uns les autres, &  tomboient- la 
plupart dans le folié &  autour des
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chariots. Enfin, après un long com
bat qui leur coûta beaucoup de fang, 
ils furent repoufles , &  obligés de 
prendre la fuite. Les vieillards, & fi 
plupart des femmes, étoient de l’autre 
côté de la tranchée, & voioient avec 
admiration ce courage intrépide d’A- 
crotate. Pour lui ,'couvert de fang, 
&  tout fier de fa viftoire, il retourna 
à fon pofte au milieu des louanges & 
des applaudiiïèmens des femmes Spar- 
taines, qui relevoient fa valeur, &

Eortoient envie à la gloire & au 
onheur de Chélxdonide : preuve que 

les Dames de Sparte n’étoient pas fort 
délicates fur le point de la chafteté 
conjugale.

Le combat fut encore plus opiniâ
tre du côté de Pyrrhus, le long du 
fofle défendu par l ’infanterie Lacé- 
démonienne. Les Spartiates y com
battirent avec beaucoup découragé. 
Plufieurs s'y diftinguérent, & entr’au- 
tres Phyltius, qui, après avoir réiîfté 
lontems &  tué de fa main tous ceux 
qui s’étoient préfentés devant lui pour 
forcer le paffage, fentant enfin fes 
forces lui manquer par le grand nom
bre de bleflures qu’il avoit reçues, & 
la quantité de fang qu'il avoit perdu,
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âppella un des Officiers qui comman- 
doient à ce pofte, lui céda fa place, &  
alla tomber mort au milieu des liens 5 
pour, ne pas laiffer fon corps aux enne
mis.

La nuit fépara les combattans, &  
mit fin à l’attaque, qui recommença 
le lendemain dès la pointe du jour. 
Les Lacédémoniens le défendirent 
avec un nouveau courage 8c une 
nouvelle ardeur. Les femmes ne les 
abandonnoient point. Elles fe tenoient 
toujours près d’eux, attentives à leur 
fournir des armes , à donner à boire 2c 
à manger à ceux qui en avoient be- 
foin, &  à retirer les bleifés. Les Ma-1 
eédoniens Travaillaient avec une mer-, 
veilleufe diligence à combler ie fofie 
par quantité de bois 8c d’autres ma
tières qu’ils jettoient par deilus les* 
armes 8c les morts : &  les Lacédémo
niens de leur côté redoubloient leurs! 
efforts 8c leur réfiftance pour les en 
empêcher.

Tout-à-coup ils volent Pyrrhus y 
qui âiant forcé l’endroit où. étoienr 
les chariots, &  s’étant ouvert un paf- 
fage, pouiFoit à toute bride contre la 
ville. Ceux qui étoient commandés 
pour défendre ce pofte* jettent d»
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grands cris. Les femmes y  répondent 
avec des hurlemens effroiables, & fe 
mettent à courir de côté 8e d’autre. 
Pyrrhus s’avance y &  renverfe tout ce 
qui s’oppofe à lui. Il étoit déjà bien 
près de la ville, lorfque ion cheval. 
percé d ’un trait Cretois , &  effarouché 
par la douleur, l ’emporta bien Joui 
dans la mélée, &  en mourant le jetta 
par terre. Pendant que fesamis s’era- 
preflent autour de lui, les Spartiates 
accourent, &  à coups de traits ils 
repouilent les Macédoniens au delà de 
la tranchée.

Auffitôt Pyrrhus fit céder de tous 
côtés le combat, fe flatant que les 
Lacédémoniens , qui avoient perdu 
beaucoup de monde, &  qui étoient 
prelque tous bielles, prendroient le 
parti de fe rendre. En effet la ville 
çtoit réduite aux abois, &  parodfoit 
hors d’état de foutenir une nouvelle 
attaque. Dans ce moment, où tout 
étoit defefpéré, un des Généraux 
d’Antigone leur amène de Corinthe 
un corps allez confidérable de troupes 
étrangères. A peine furent-elles En
trées dans la ville, qu’on vit arriver 
de Crète le Roi AréuS avec deux mille 
hommes de pié.
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Ces deux renforts, arrivés aux La

cédémoniens dans le même jour, n« 
firent qu’animer davantage Pyrrhus, 
gc rallumer fon ambition. Il trouvoit 
qu’il lui feroit plus glorieux de pren- 

; dre la place malgré fes nouveaux dé«
;• fenfeurs, & fous les yeux de fon Roi.
( Après quelques efiaîs, comme il vit 
I qu’il n’en remportât que des bleffii- 
I tes, il renonça à fon entreprife, &
; fe mit à ravager le plat pays, dans la 
i réfolurion d’y paifer l’hiver. Mais une An.m, î7î î ;
; nouvelle lueur â ’efpérance l’entraîna Av,I-C,17U 
jl bientôt ailleurs.
i II s’étoit allumé à Argos une grande Piut.inPyr* 
‘ fédition entre deux des principaux ci- T̂ as' 40 
; toiens, Ariftéas &  Ariftippe. Ce der- Pwfin.i.u 
| nier paroiffblt vouloir s’appuier delà 1*.
f; faveur &  delà protection d’Antigone; **ï'U 
| & Ariftéas, pour le prévenir, fe hâta 
I d’appéllerPyrrhus. Celui-ci, toujours 
I avide de nouveautés, regardant fes 
1 viftoires comme autant de degrés 
| pour d’autres avantages plus grands,
I & fes défaites comme des raifons in- 
| diipenfables de recommencer la guerre 
| pour réparer fes malheurs, ne pouvoit 
| être fixé ni par fes bons ni pariés mau- 
I vais fuccès dans une afliette d’efprit
f  tranquille &  affûtée, il n’eut donc pas
? s
f,
L
|
ii
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plutôt reçu le Courier d ’Ariftéas, qu’a 
le  mit en marche pour Argos. Le Roi 
Aréus lui dreffa plufieurs embufcades 
dans le chemin, &  aiant occupé les 
_paRages les plus difficiles, il tailla en 
pièces les Gaulois &  les MoloiTes qui 
faifoientfon arriere-garde. Ptolemée, 
<jue Pyrrhus fon pere avoit détaché 
pour fecotirir cette arriére - garde, 
-aiant été tué dans le combat , fe$ 
troupes fè débandèrent, & prirent la 
fuite. L a  cavalerie Lacédémonienne, 
commandée par Evalcus, Capitaine 
de grande réputation les pouriuivit 
avec tant de chaleur, que fans s’en 
apercevoir elle fe trouva fort éloignée 
de fon infanterie qui navoit pu h 
fuivre.

Pyrrhus qui ven oit d’apprendre la 
mort de fon fils, &  qui en reifentoit 
une vive douleur, mena promtement 
contre eux fa cavalerie de Mololfes, j 
3c fe jettant le premier au milieu des j 
ennemis, il fut en un moment tout ! 
couvert de fang par le carnage qu’il 
lit des Lacédémoniens. Il étoit tou- j 
jours intrépide 3c terrible dans les ba
tailles : mais dans cette occafion, où 
la vengeance & la douleur ajoutaient 
comme une nouvelle pointe à iaa
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c u r a g e ,  il fe furpafla lui-même,
' ¿i par fa force &  fon audace il effa
ça tout ce qu’il avoit fait dans les 
autres combats. Il cherchoit par tout 
£valcus dans la mêlée , Se l ’aiant 
aperçu, il pouflç fon cheval contre 
lui, le perce de fa javeline après 
avoir lui-même couru un grand rif- 
que : puis, fautant à terre, il combat 
à pie , & fait un carnage effroiable 
de tous ces Lacédémoniens qu’il ren- 

i verfe fur le corps d’Evalcus. Cette 
perte de ce qu’il y avoit de plus bra
ves Officiers 8c foldats à Sparte, fut 
l’effet de la témérité de ceux qu i, 

i aiant remporté une pleine victoire,
S fe la Iaiflerent enlever en pourfuivant 
! les fuiards avec une aveugle Ôc indif- 
| crête vivacité.
I Pyrrhus, après avoir comme célébré

1
' par ce grand combat les funérailles 

de Ptolémée, 8c avoir foulagé en quel
que manière fon afffiéHon en aifouvif. 
Tant fa colère Se fa vengeance dans 1« 
fang de ceux qui avoient tué fon fils, 
continua fa route vers Àrgos, En arri
vant il apprit qu’Antigone occupoit 

■ les hauteurs qui bordent la plaine. Il 
\ èrefla fon camp vers la ville de Nau- 
j plia , &  le lendemain matin il envoie
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un Héraut à Antigone, pour lui offr» 
-de vuider leur querelle par un combat 
Singulier. Antigone fe contenta de ré
pondre cme/ Pyrrbusétoit las de vivre ■ 
i l  trow&eroit bien des chemins pour courir
d  la mort,

En même tems H leur vint à tous 
deux des Ambafladeurs d’Argos, pour 
les prier de Te retirer, & de permettre 
que leur ville ne fût alïujettie à aucun 
d'eux, mais quelle demeurât amie de 
i ’un &  de l’autre. Antigone reçut vo- 
lontiers cette proportion, & donna 
aux Argierasfon fils en otage. Pyrrhus 
promit aulii de ie retirer : mais comma 
il ne donnoit aucun gage de fa parole, 
il fut foupçonné de mauvaife foi.

On ire fe trompok point. La nuit 
venue , il s’approcha des murailles, 
él aiant trouvé une porte ouverte par 
Ariiléas4 il eut le tems de faire entrer 
Les Oauiois, &  de faiiîr de la place 
avant que d’être aperçu. Mais quandi! 
■ voulut faire entrer fes éléphans.la 
porte fe trouva trop balle; de forte quii 
ialut leur ôter les tours qu’ils avoient 
fur le  dos, & quand ils Furent entrés 
les leur remettre. Tout cela ne put fe 
faire dans robfcurité fans beaucoup 
d’embarras, dedéfordre, &  de bruit,
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&  fans unepertede tems confidérà- 
ble, ce qui les fie découvrir. Les Àr- 
giens voiant les ennemis dans leur vil
le , courentà la ForrereiTe, ie retirent 
dans les lieux les plus avantageux pour 
s’y defendre, députant vers Antigo
ne pour le preffèr de venir à leur fe_ 
cours. Il y marche ikns délai, &  fait 
entrer dans la ville fon fils avec fès 
Officiers &  fesmeilleures troupes.

En même tems arrive auilî dans 
Argos le Roi Aréus avec mille Cretois, 
& ceux des Spartiates qui avoient pu 
faire le plus de diligence. Toutes cës 
troupes s’étant jointes, chargent avec 
furie les Gaulois , &c les mettent en 
defordre. Pyrihus accourt pour les 
foutenir. Mais au milieu de la confu- 
iion &  du tumulte qui régnoientpar 
tout pendant l’obfcurké de la nuit, il 

: ne peut ni fe faire entendre , ni fe 
, faire obéir. Quand le jour parut, il 

fut bien furpris de voir la Citadelle 
remplie d’ennemis. Pour lors perdant 
toute efpérance , il ne fonge plus qu’à 
fe retirer. Mais comme il craignoit 
les portes delà ville qui étoient trop 
étroites , il manda à fon fils EJélénus , 
qu’il avoit laiifé dehors avec la meil
leure partie de fon armée, de démolir 

Tome VU, V
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un pan de la muraille , pour laî/Ter 
une fortie libre à.fes troupes. Celui à 
qui Pyrrhus avoir donné cet otdr 
fort à la hâte, l ’aiant mal entendu 
ep porta un tout contraire. Hélénus 
dans le moment même., prenant avec 
lui fa meilleur infanterie ,<&: ce qui 
lui reftokd eiéphans , entre .dans'la 
ville pour aller fecourir fon perc.

Quand il encra , Pyrr-hns.cornmen. 
çoità fe retirer. Pendant que la place 
put lui donner du terrain, il.fit bonne 
contenance, tournant de rems en teras 
vifage , &  repouifant avec .courage 
ceux qui le  pourfuivoiertt. Mais quand 
il fe rut engagé dans la rue étroite 
qui menoit à la porte, la confudon 
qui étoit déjà fort grande, augmenta j 
infiniment par l’arrivée des -troupe ! 
que fon fils aménoit à fon fecours. fl j 
avoit beau leur crier qu’ils reculai 
fent pour dégager la rue, ils ne l’en, 
tendoient points &: alloient toujours 
en avant. Pour lurcroit de .malheur, 
un des plus grands éléphans étant 
tombé de travers au milieu de !» 
porte , latenoit comme fermée,de; 
forte 1 qu’ils ne pouvoient plus ni j 
avancer, ni reculer. L ’embarras & le 
trouble paiïbiént tout ce qu’on yen 
dire.



DES SÜ CC ES S,  o ’ A l E X A N D .  *  r j

Pyrrhus voiant l ’agitation de l'es 
gens poufïes Ôc repoutlés comme par 

I des flots , ôta l’éclatante aigrette qui 
diftinguoit Ton cafque , &  qui le fai- 
;foit reconnoitre, & .fe confiant en la 
bonté de fon cheval, il fe jecta au 
milieu des ennemis qui le pourfui- 
voient. Comme il combattoit en de- 
fefpéré,, un des ennemis i ’appiocha , 
& lui donna un grand coup .de javeli
ne au travers de lacuirade. La bled- 
furenefutni grande , ni dangereufe* 
Pvrthus tourne auffitôt contre celui 
qui l’avoit frapé : c’étoit un iïmple 
fôldat, fils d’une pauvre femme d’Ar
gus même. Cette mere regardent le 
combat de deiïus 1e toit d’une maifon, 
comme toutes les autres femmes.

Voiant donc fon fils s'attacher à
Pyrrhus , hors cl’elle-même, ôc faille 
•de fraieur pour le grand péril auquel 
ils’expofoic, elle prit à deux mains 
une grotte tuile , &  la jetta fur Pyr
rhus. Elle lui tomba justement fur la 
tête , &  le cafque n’aiant pu parer le 

'coup, dans le moment d’épaiflès té
nèbres lui couvrent les yeux. Ses 
mains lâchent les rênes : il tombe de 
fon cheval fans êtreremarqué de per

sonne. Mais bientôt après un foldat
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qui le reconnut, l ’acheva en lui coui 
pant la tète.

Le bi uit de cet accident fut bientôt 
répandu. Alcyonée, fils d’antigone, 
aiant pris cette tête , pouffa à toute 
bride vers fou pere, & la jetta à fè$ 
pîés. Il en fut fort mal reçu, comme 

' failant un perfonnage indigne de fon 
rang. Antigone, rappellant dans fa 
mémoire le fort de fon ayeul Antigo. 
ne, 8c celui de fon pere Démétrius, 
ne put refufer des larmes à un fpeôa- 
cle fi lugubre , 8c fit rendre des hon. 
neurs magnifiques au mort. Après s’ê
tre rendu maître du camp &  de toute 
l ’armée de Pyrrhus , il traita aves 
beaucoup de bonté &  de généroiîté 
Hélénus- fon fils , auifi. bien que tous 
fes am is, 8c les renvoia en Epire.

On ne peut refufer le titre de grand 
Capitaine à Pyrrhus, après l ’eftime 
particulière qu’en ont fait les Ro- 
mains , 8c furtout après le témoigna
ge glorieux que l’on dit lui avoir été 
rendu par l’homme du monde le plus 
digne d’être cru fur ce qui fait le méri
te guerrier, &  le plus capable d’en 
juger iainement &  avec connoilÎance 

3 ç. de caufe. T ite-L ive , fur le témoigna, 
ge d’un hiftorien qu’il cite fans iega»
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tantir, rapporte qu’Annibai, inter
rogé par Scipion qu’il regardoit com
me le plus grand èc le plus habile Gé
néral, mit au premier rang Alexandre* 
Pyrrhus au fécond , 8c ne fe plaça 
lui-même qu’au troiiiéme.

Il caiaétériia Pyrrhus, en ajoutant* 
» qu’il étoit le premier qui eue enfei- 
»gné l’art des campemens -, que per
si tonne n’avoit fû mieux que lui pren- 
» dre Tes poftes, Sc ranger fes troupes; 
» qu’il avoit eu l’art de gagner les 
« hommes 8c de fe les attacher, en for- 
' j? te que les peuples d’Italie auroîent 
s> mieux aimé l’avoir pour maître 
ss tout étranger qu’il étoit, que le 
ss peuple Romain qui depuis tant dan- 
ssnées tenoit.le premier rang dans le 
ss pays. -

Pyrrhus pouvoir avoir ces grandes 
qualités : quoique pourtant j ’aie de la 
peine à comprendre comment Anni- 
bala pu dire qu’il étoit le premier qui 
eût enfeigné l’art des campemens. 
Avant lui les autres Généraux 8c Rois 
Grecs ne poifédoient-ils pas cet art-là? 
Il eft vrai qu’il l’a enfeigné aux R o
mains , &  c’eft à quoi il faut fe bor
ner. Mais enfin ces grandes qualités 
ièules ne font pas ce me femble le

Vüj
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grand Capitaine» Elles lui manquèrent 
même en pluiîeurs occaiions. Il fut 
vaincu par les Romains près d’Afcu. 
lum pour avoir mal pris ion terrain». 
I l  manqua la prife. dè. Sparte, pour 
en avoir différé l'attaque dè quelques, 
heures. I l  perdit la Sicile , pour n’a* 
voir pas allez ménagé l’efpric des peu. 
pies. Il fe perdit lui même à Argos, 
pour s’étre engagé témérairement 
dans lé milieu d’une ville ennemie» 
On pourroit raporter beaucoup d’au, 
très fautes qu’il f i t , même par raport 
à l ’art militaire.

N’en eft-ce pas une eiTendelle , in
digne d’ un grand Capitaine &- d’un 
R o i, de s’expofer toujours fans mé
nagement comme un iimple foldat ,■ 
decombattre dans les premiers rangs 
comme un avanturier, dé tirer plus de 
vanité d’une aélion perfonnelle qui 
montroit feulement beaucoup de for
ce de corps &  d’audace, que de la 
conduite faire &  attentive d’un Gêné-o ■
ral qui veille à la fureté du tout, & 
qui ne confond pas fon mérite & fes 
devoirs avec ceux d’un iimple foldat ? 
On a pu remarquer que c’a été là. 
allez le défaut des R o is&  des Géné
raux de cefiécle, déduits fans doute
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par le faux éclat de la témérité heu- 
reufe d’Alexandre.'

dans Pyrrhus de n’avoir fuivi aucu- 
I ne régie; dans l’entreprife dé íes guer- 
! res, de s’y être livré aveuglément ,
| fans réflexion,fans cauie ;par tempéra- 
I ment, par paillon , par habitude, par’ 
I jtnpuilïance de le tenir en repos,Sc par 
[■ pure incapacité de flaire autre choie" 
; que ferraillérrqu’on me pardonne c-et-; 
| te exprelïïon ? Il me femble qu’un tel- 
ï earaâére approche fort d’un héros de 
; roman &  d’un chercheur d’avantures^ 

Mais le défaut qui cara&érife da- 
[ vantagé Pyrrhus , &  qui aura le plus 
! choqué tous mes Leéteiirs, c’étoit de 
: former des entreprîtes trop légére- 
| ment, déle livrer laris examen aux; 
I rïioindres apparences de füccès, de- 
| changer de deiïeins &c de vues avec 
i üne facilité qui rïiarquoit peu de con- • 
S fiftance d’efprit &  même peu de juge- 
I ment, en un mot de tout commencer 
; & de ne rien finir. Toute ia vie n’a 
I; été qu’une fuite d’incertitudés, de va- 
5 riations, de chiangemens. Tranfporté 
[ en difFérens tems par une ambition 
I inquiéte &c impétueufe dans la Sicile s . 
| dans l’Itaifo,, dans la Macédoine

N ’eft-ce pas un autre grand défaut
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dans la Grèce il ne fur nulle parc 
moins que dans l ’Epire , lieu de la 
naiffànce &  de fon domaine. Don
nons-lui donc le titre de grand Capi
taine , il pour le mériter , il ne faut 
que du courage, de la valeur, &c de 
l ’audace : car pour ces qualités, il ne 
l ’a cédé à perfonne. En le voiant dans 
les combats , on croiojc voir la viva
cité , l’intrépidité , &  cette ardeur 
martiale d’Alexandre. Mais certaine
ment il n ’a pas eu les qualités d’un 
bon R o i , qui aimant véritablement 
Tes peuples, fait confifter fon courage 
à les défendre, fon bonheur à les ren
dre heureux, fa gloire à leijr procu
rer une paix tranquille 8c alluree.

• La réputation des Romains com, i 
' méhçatit à faire du bruit parmi les ni,
lions étrangères par la guerre de fn 
ans qu’ils avoient foutenue contre 
Pyrrhus , qu’ils forcèrent etifin à quit
ter l’Italie pour rétourner honteufe- 

■ ment en Epire ; PtoléméePhiladelphe 
. envoia des Âmbaüadeurs à Rome 
pour leur demandée leur amitié. Les 
Romains furent charmés de le voir 
recherchés par un fi grand Roi.

* Pour répondre à fes honnêtetés, 
l’année Suivante ils envolèrent suffi *
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| ■ «ne Ambaffade en Egypte. Les Am- 'Liv.'&■£»*
\ balfadeurs furent Ch Fabius Gurges ^ v^ m x̂.
| Cn. Fabius Pi&or , Numérius fon /,i- 4-“f* J*
| frété,' & Q. Ogulnius. Ils firent v o i r ‘n £s~ 
i un defintéreffement, qui marquoit 

bien leur grandeur d’ame. Ptolémée, 
dans un régal qu’il leur donna, fit .<■ .
préfent à chacun d’eux d’une couronne 
d’or. Ils la reçurent, pour ne le pas 
defobligeren refufant l’honneur qu'il 
leur faiibit : mais, le lendemain matin, 
ils allèrent mettre ces couronnes fur la 
têtedes ftatues du Roi qui étoient dans, 
les places publiques delà ville. A leur 
audience de congé , le Roi leur aiant 
encore fait des préfens confidérables , 
ils les reçurent comme ils avoientfaic 
les couronnes» Mais , dès qu’ils furent 
arrivés à Rome , avant que d’aller au *
Sénat rendre compte de leur Ambaf
fade , ils les mirent tous dans le T réfor 
public j 6c par ces deux belles actions 
ils'firent voir, qu’en * fervant le Pu
blic les gens de bien ne doivent fe 
propofer d'autre avantage pour eux- 

. mêmes que Tlionneur de fe bien ac- 
; tjuiter de leur devoir. La République

f a De puhlico icilicct I miniftrad ofîiciiacccder® 
I- ïiiiniikrio nihil cuiquam l debere judicantes, V a l#  
■ praecer iaudefn bene »4- | Max*

Y y
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ne fe laifïà pas vaincre ici en noblei" 
ie dé fentimens. Le Sénat & le peuple 
voulurent qu’on donnât aux Ambaf- 
fadeurs pour les ièrvices qu’ils 
avoienc rendus à l’Etat -, une fômme 
équivalente à ce qu’ils avoient remis 
dans le Tréfor public* Voila un beau 
combat de gloire & de généralité, oü' 
l ’on ne fait à quel parti attribuer la 
viétoire ! OiVtrouve-t-on maintenant 
des hommes qui; fe dévouent ainfi au 
bien public fans aucun retour d’inté
rêt , &c qui entrent dans les charges & 
dans les emplois fans aucune vûe de 
s’y enrichir ; Mais aufïï où trouve» 
ra-t-on dés Etats & dés Princes qui fa- 
ehent ainfi eftimer &’ récompenfer le 

-mérite ? Gn voit ici , ditun Hiftorien, 
trois - béaux modelés : dé libéralité 
dans Ptolémée, de defintéreiTement 
dans les Atnbailadéurs , <Péquité dans, 
îé peuple R om ain .,



f  I î l  thénes ajfiégée d r  prife  p a r ’ 
A ntigone, Jufie punition de Sbtade  
p é te  fa ty  iïqtte. R évolté de M a g a s  con
tre P biladelpbe, M o r t  de P  h ilétire y 
fondateur duroiam ne de Pergàme, M o r t  
£  A n tio c h m  Soter. Son f i ls  A n tio ch u s  
fiùraommé Théus 3 lui fuccéde . T r a v a u x  ' 
dé Ptolémée u tiles pour le commercee 
Accom m odem ent de M a g a s  avec P h iU *  '

! delpbe :  m ort du p rem ier. G uerre entre 
Antiochus &  Ptolémée* R évolté de /30 *

, rient contre A n tiochus. Réunion des d eu x  ;
1 Rms* M o r t  de Ptolémée P hiladelphe .
i
j D e p u i s  qju: e la Macédoine s’é- 
j toit fournis les Grecs , & les avoit rem 
j du dépendàns de fon autorité, il fem- 
| bie qu'en perdant leur liberté ils '
| avoient perdu ce courage , & cette: 
j grandeur d’ame qui jufques-là ■ les - 
avoir fi fort diftingués des autres 
peuples.. Ils paroillent entièrement 
changés", 8£ on ne reconnoit plus leur 

i ancien caraébére. Sparte, autrefois fi ■
1 fiére, & en pofÎ'efiion de dominer fur ' 
¡toute la Grèce fouffte maintenant"
■ 4 J O- ’
; avec patience le joug d’une domina
is lion étrangère, & le laiiîera bientôt 
; affervir au dedans par des Tyrans- qdb1 
i Ji-traiteront avec Ta dernière cniaBS&r*

irtS S.ÜCCESS* D^ÀLEXAN'D. 4 ^ '  '
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Nous verrons Athènes, fi jaloufeaa. 
ciennement de ià liberté , 8c fi formi. 
(Jable aux plus puifîans R o is , counir 
pour ainfi dire, à la iervitude, & j 
mefure qu’elle changeira de maîtres 
leur prodiguer iucceilïvement les pi® 
baffes êc Tes plus indignes flateries, 
Elles feront l ’une 8c l’autre quelques 
efforts de tems en tenis pour fe réta
blir dans leur ancienne liberté , mai; 
toujours foiblement& fans fuccès. 

jiN.ivt.s7si- Quelques années après la more<fe 
Pyrrhus , Antigone Gonatas , roi è 

t»p. 1. Macedoine, étant devenu fort pui 
s/rant’ &  par cela même formicUk 

& in -.Ame. aux Etats de la Grèce, les Lacédémtr 
-*s' u niens 8c les Athéniens firent une ligue] 

contre lui , 8c engagèrent Ptolém«! 
Philadelphe à y  entrer. Antigone, 
pour diiuper la ligue qu’avoient fod 
mé ces deux peuples, 8c pour en pré.j 
venir la fuite, commença, ians perds 
de tems , par mettre le fiége devant! 
Athènes. Ptolémée auilitôt y envoi 
une flore, dont il donna le comman 
dement à Patrocle un de lès Générau]| 
8c Arée Roi de Lacédémone fe 
à la tête d’une armée pour fècourirt 
place par terre. Patrocle, dès qu’il H 
arrivé Rêvant la ville 3 confeilla àdi
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d’attaquer les ennemis , &c promit en 
même tems, de faire fa deícente , &  
de les charger par derrière. Le con- 
feil étoit fage, &  ne pouvoir manquer 
d avoir un heureux iuccès : mais Arée 
qui manquoit de proviiions , aima 
mieux retourner chez Id . La flote 3 
qui ne pou voit pas agir feule, en fît 
autant , ■ & s’en retourna en Egypte 
fans rien faire. C ’eft [’inconvénient 
ordinaire des troupes de divers pays  ̂
commandées par des Chefs qui n’ont 
entre eux ni fuhordination , ni bonne 
intelligence. Athènes  ̂ abadonnée 
ainfi par íes Alliés , demeura en proie 
à Antigone, qui y mit garnifon.

Patrocle , en s’en retournant, ren-.Aw.M.^j?, 
contra à Caune , ville maritime de la U4I 
Carie, Sotade, poète entièrement âè-P- 610» ^ ^  
crié pour la licence effrénée &  de fes 
vers &  de fes mœurs. Il n’épargnoit 
dans fes poéfies fatyriques ni fes meil
leurs amis, ni les plus gens de bien 3 
ni même la perfonne facrée des Rois,
Chez Lyfimaque il affeéloit de noir
cir par des médifances atroces la ré
putation de Ptolémée ; &  quand vl 
étoit à la Cour de celui-ci , il trai- 
toi-t de la même forte Lyfimaque. i l  
avoit çompofé une fatyre v io len t
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ï contre Pcolémée , où i ly a v o it  di»\
î traits iànglans far ion mariage avec:

Arfinoéfa propre fceur. Pour éviter ■ 
la colère de ce Prince, il s’écoit fau
ve d/Alexandrie. Pàtrocle crut devoir 
faire un exemple d’un mifcrable qui 
avoir fait un fi grand affront à fou 
M aître. Il lui fit mettre du plomb au
tour du corps, &  le fît jetter dans la 
mer. C’eft une race bien dangereufe 
& .bien déteftabie que ces Poètes fa- 

• tyriques de profeilion, qui ont renon
cé à toute probité 8c à toute pudeur y:, 
8c dont la plume trempée dans le fiel 
le  plus amer ne refpe&e ni rang ni 
vertu.

a îi.m.)7îj». Une révolté fufcitée en Egypte par 
j s -v.j .c.iS'1. un Prince de qui il fembîoit que Pto-
■\ /* ! ; / ] ■ * t ■ î \ • t.?<#. j i . lemeen avoit rien de pareil a craindre^ 
& ?'• lui donna beaucoup d’occupation. Ma- 

g a s , Gouverneur de la Cyrénaïque &  
de la L ib ye , aianr levé l’écendart de 
la révolté contre Ptoîémée Ton maître 
8c fon bienfaiteur, fé fit déclarer Roi 
de ces provinces. Ils croient freres de 
mere : car il étoit fils de Bérénice &  
¡àè Philippe Officier Macédonien > 
qu'elle avoit eu pour mari avant que 
d=être à Ptoîémée Sotér. Aufii fut-ce" 
¡àda prière <& par fon ctétlit ^ue Ma-*-
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■gas obtint cette viceroiauté , quanÆ': 
elle revint à  la Couronne par la more 
d’Ophellas, çormrte ;il a été marqué 
ci-devant. Il s’y étoit fi bien affermi 
par une longue pollèifion, ôe par fon 
mariage avec Apamé fille d’Antiochus 
Soter roi dé Syrie, qu’il entreprit de ■ 
fa rendre indépendant. Comme l’am
bition n’a point dé bornes, il pouffa 
fes prétentions encore plus loin. N on * 
content d’enlever à 'fon frere les deux 
provinces qu’il gouvemoit, il vou- 
loit même le détrôner. Il mena en- ; 
Egypte pour cet effet une grande ar
mée , & prenant la route d’Alexan
drie, il fe rendit maître en paiîàntdé 
Parétonion., qui eft une ville de la 
Marmarique.

La nouvelle qu’il reçut de la révol
té des Marmaridës dans la Lybie,l’em- - 
pécha dé pouffer cette expédition plus- • 
loin. Il retourna fur fes pas pour y ' 
mettre ordre. Cette retraite dbnnoit • 
une belle oocafion à Pcblémée , qui 
s’étoit avancé fut la frontière à la tête 
dune arm ée, de le cha ger, Se de le : 
défaire entièrement : mais un nouveau; • 
péril l’apella lui*même d’un autre cô
té. Il découvrit urrcomplot qu’avoîent ■: 
fait contre lui quatre millebGauloîs! s
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qu'il avoît pris à fa folde, qui n’alloît 
pas à moins qu’à le chailèr d’Egypte, 
&c à s’en fàifir eux-mémes. Pour pré. 
venir leur coup, il revint en Egypte, 
&c mena les conjurés dans une île du 
N il, où il les renferma fi bien qu’il 
les y fie tous mourir de faim, excepté 
ceux q‘ui aimèrent mieux s’entretuer 
que d’y languir ainfi.

• Magas , après avoir mis ordre aux 
' troubles qui l’avoient fait retourner 
fur fes pas , reprit les deilèins fur l’E
gypte ; 6c , pour y  mieux-réufiir , il 
engagea fon beau-pere Antiochus So- 
ter à y entrer. Il fut réfolu entr’eux 
qu’Antiochus attaqueroit Ptolémée 
d’un côté, ôc Magas de l’autre. Pto
lémée , qui fut averti fecrettement de 
ce Traité , prévint Antiochus, & lui 
donna tant d’occupation dans toutes 
fès provinces maritimes par les def- 
centes 6c les ravages qu’y firent les 
troupes qu’il y envoia, que ce Prince 
fut obligé de demeurer dans fes pro
pres Etats pour les défendre ; & Ma
gas, qui avoit compté fur la diver- 
non qu’il feroit, ne jugea pas à pro
pos d’entrer en aétion de fon côté, 
quand il vit que fon Allié ne faifoit 
pas l’effort auquel il s’étoic attendu,
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L’année fuivante mourut Philétére, An.M.mf» 

fondateur du roiaume de Pergame, à 
l’âge de quatre-vingts ans. Il étoit eu- p^.s 
nuque, &  avoit eu pour maître Do- 
cime Officier de l’armée d’Antigone. &• is. 
pocime aiant quitté ce Prince pour 
entrer au iervicede Lyfimaque , Phi- 
létére le fuivit. Lyfimaque lui trou
vant beaucoup de capacité , le prit 
pour fon Tréforier , &  lui confia la 
ville de Pergame , dans le château de 
laquelle étoit le tréfor. Il fervit très 
fidèlement Lyfimaque dans ce pofte 
pendant un grand nombre d’années.
Mais Ton attachement aux intérêts 
d’Agathocle le fils aîné de Lyfimaque, 
que les intrigues de la jeune Arlînoé, 
fille de Ptolémée Sotar , firent périr 
comme on l’a vu ci- defliis ; &  la dou
leur qu’il témoigna de fa mort tragi
que , le rendirent fufpeét à cette jeune 
Reine, &  elle prit des mefures pour
le perdre. Philétére, qui s’en aperçut,
prît le parti de fe révolter j &  aidé dans 
fon -deiTein de la proteéHon de Séleu- 
cus, il y  réuiïït, &  fe maintint dans 
la poflèmon de la ville &  des tréfors 
de Lyfimaque, à la faveur des trou
bles qui furvinrent . après fa mort &  
celle de Séleucus, qui arrivafept mois-
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après. Il ie conduifit avec tant d’a- 
drelie &c d’habileté dans toutes les 
brouilleries des fuceeiïèurs de ces deux 
Princes, cju’il confèr va la place &  tour 
le pays d’alentour, dont il jouit lui- 
même pendant vingt ans, &  qu’il en 
fbrma un E tat, qui fubfifta pendant 
plufeurs générations dans fa famille, 
Ôc fut l ’un des plus-pmllans Etats de 
l ’Afie. i l  aVoit deux freresEum éne 
&  Attale , dont le premier, qui étoit 
l ’aîné, avoir un fils nommé aufli Eu-

"An . M. 3742.» 
AV.JJc.Hfl* 
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m&c* î . f ag*
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mène, qui fuccédaà fon Oncle, & 
régna vingt-deux ans.O t O

C'elL ici l ’année que commença la; 
première- guerre Punique , qui dura 
vingt-quatre ans , entre les Romains 
&  ies Carthaginois.

Nicoméde, roi de Bithynie , aiant 
fait bâtir une ville près de l’endroit 
où étoit auparavant Aftacuâ que Ly- 
fimaque avoit détruite, lut donna le 
nom de Nicomédie. Il en eft beau
coup parlé dans Fhiftoire dü Bas Em
pire , parce que plufieurs Empereurs 
Romains y-firent'leur réfidénce.

Ahtiochus Soter voulut profiter de 
la mort de Phiilétére , &  s’accommo
der de fes Etats. Mais Euméne, fort 
neveu &  fon fucceiïèur, avec une bel-
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lè armée qu'il leva pour fe défendre'»« 
lui livra bataille près de Sardes» &  le 
battit fi bien » que non feulement il 
jarda ce qu’il avoir déjà , mais il ag- 
grandit même confidérablement les 
États par cetre viétoire.

Antiochus, après cette défaite ,rc- 
vint à Antioche. Il y fit * mourir un de 
fes fils » qui avoic remué pendant fo n ^ -^  **• ■ 
abfence, &  fit proclamer Roi l ’autre, 
qui portoit le même nora: que lui. U 
mourut fort peu après , &  lui laifla 
tous fes Etats. Il l’avoiteu de Strato- 
nice fille de Démétrius, qui dé fa bel- 
lè-mere devint fa femme, de la ma
nière que l’on a vû ci-deflus.

Ce nouvel Antiochus , quand ÜAn.m.374+î 
parvint a la Couronne , avoir pour p ^ .p ^ .  
femme Laodice fa fo u r de pere, 8*
prie enfuitele furnom dé Thsos 3 

veut dire D l m i  &: c'eft par îà qu'on y 0* '
V  J . r t .  .  j ) l  •  J l i p J t t  I .  1 7 *  'le diltingue encore aujourd huides a.\i-cap, ; . 
très Rois de Syrie qui ont porté lé 
nom d'Antiochus, Les MUénens fu
rent les premiers qui le lui donnèrent^ 
pour lui témoigner leur reconnoiifan- 
ce de lès avoir délivrés de la tyrannie

* M . d e  la  pré- J fa  differtatim  Tom e V I  2 V-
tend ( ¡» il y  a  erreur d a m  j des M ém oires de I  yVkad-i* - 
ce fim m aire de Trogne j m u  des Infiriptions^  
tm pH i, On peut cQn/küçr ]  M
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de Timarque. Ce Timarque étoit un
Gouverneur de la Carie tous Ptolémée
Philadelphç , qui , outre l’Egypte, 
avoir alors la Célé-Syrie &  la Palefti- 
n e , &  les provinces de Cilicie , Pani- 
phylie, L ycie , 8c Carie dans l’Alîe, 
Mineure. Il s’étoit révolté contre ion 
Maître, 8c avoir choiü Milet pour fa 
réfidence. Pour fe défaire de ce Tyran, 
les Miléiïens avoient eu recours à 
Antiochus , qui le défit, &  le tua. Ce 
fut pour cela qu’ils lui rendirent des 
honneurs divins, 8c lui donnèrent m ê
me jufqu’au titre de Dieu. Flaterie im 
pie , fort à la mode dans ces fiécles-là 

^bH.Ub. e. pour les Princes régnans ! Car les 
»si* Lemniens avoient auili fait des dieux 

de fon peré 8c de fon grand-peïe , & 
leur avoient élevé des temples. Les 
Smyrniens en firent autant pour Scra- 
tonice ia mere.

T*tUn. in Bérofe, le fameux Hiftorien de Ba- 
Or*t> (ontra bylone, vivoit au commencement du 
G>*c.p. i7 u ' ne de ce Prince; car il lui dédia fonO 1
pUn. ub. 7. Hiftoire. Pline die qu’elle contenoit 

les Obfervations Agronomiques fe 
quatre cens quatre-vingts ans. Ba- 
bylone aiant pour maîtres des Macé
doniens , Bérofe apprit leur langue, & 

ptrav. $. 7* paiTa premièrement à Cos , célébré
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par la nai (Tance d’Hippocrate } &  y  ' 
établit une Ecole , où il enfeignoic 
l’Aftronomie &  l’Aftrologie. De Cos 
ji alla à Athènes, o ù , malgré la va
nité de Ion a rt , il s’acquit tant de ré
putation par Tes pi édifiions aftrolo- pim.j. tiS' 
giques, qu’on lui éleva dans le Gym- 
nafe où fe faifoient tous les exercices 
de la j  euneiîê une ftatue avec une lan
gue d’or. Jofephe 8c Eufébe nous ont 
confervéd’excellens morceaux de cet
te Hiftoire, qui répandent de la lu
mière fur plixiieurs endroits de l’an
cien Teftament, 8c ians lefquels il fe- 
roit prefque impoiîible de donner une 
fuite exacte des Rois de Babylone.

Ptolémée aiant à cœur d’enrichir a.n.m.;74^ 
fon roiaume, imagina un moien d’y Av*J*c-1 i$'i 
attirer tout le commerce de l’Orient 
qui fe faifoit par mer. Les Tyriens 
en avoient été en polïèflion jufques- 
là. Ils le faifoient par mer jufqu’à 
Elath) 8c de là par terre jufqu’à Rhi- 
nocorura, 8c de Rhinocorura encore 
par mer jufqu’à T yr. Elath 8c Rhino- 
corura étoient deux ports de mer : le 
premier fur la côte orientale de la Mer 
Rouge, 8c le fécond dans le fond de 
la Méditerranée, entre l’Egypte &  la 

' Pal.eftine, prps de l ’embouchure de la 
 ̂ rivière d’Egypte,

I
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■ $tnU. t7 . Pour attirer-ce commerce dans!®« 

’ffiiï'ui. roiaume, Ptolémée crut qu’il falou 
«;.»}. ;ïaire bâtir.une ville iur la cote occiden

tale de la  Mer Rouge, d’où parti raient 
les vailîêaux. Il lahâtit.prefqueïurla 

t frontière de l’Ethiopie , &  lui don
na le nom de la .mere ^Bérénice. Le 
porc niétant pas fort bon, on iè fer. 
\vit de celui de M yos-Horm os, qui 
.éroit tout proche &  beaucoup meil
leu r: ¿k c ’étoit là que venoient abor
der toutes les marchandifes de l’Ara. 

?hie, de l ’Inde de la Periè , &  de 
l ’Ethiopie. De là on les tranfportoit 
.fur des chameaux à Coptus, d’où elles 
vdefcendoienr fur le Nil à Alexandrie.
, qui les fournifloit à tout l ’Occident, & 
renvoioit en échange à l ’Orient tou- 

-tes les marchandifes de l’Occident, 
Mais comme le chemin de Coptus à 
la Mer Rouge traveribit des deferts 

,ou l’on ne trouvoit point d’eau, ni de 
villes, ni mime de maifons pour lo
ger, Ptolémée pour y remédier, fit fai- 
,-re un Canal qui al loit le long du grand 
chemin ,&  abouti(Toit au N il , dontjl 
tiroit ion eau : &  le long de ce Canal 
il fit bâtir des hôtelleries dans les 
endroits où les traites le demandoicnt, 
afin que les paifagers y puiTent trouver
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fie couvert &  les commodités néceflai- 
jxes pour eux Sc pour leurs bêtes.

Il ne fe contenta pas de tous ces 
travaux. Comme.fon deifein étoit d’at
tirer ahfolument tout le commerce 
entre le Levant &  le Couchant dans 
¿es Etats.5 pour le protéger en même 
iems qu’il le facilitait j il équipa deux 
■Hôtes , 1 une dans la Mer Rouge , Sc iri'?ocyii„ 
l ’autre dans la Méditerranée. Celle \7;
la Mediterranée étoit .très belle , Scm 'Xêji" 
avoir des vailfeaux d’une grandeur fort 
extraordinaire. Il y en avoir deux à 
trente rangs de rames ; un à vingt ; 
quatre., ¿quatorze ; deux, à douze ; 
quatorze , à onze trente, à neuf ; 
trente-fept, à fept ; cinq, à fï.x ; Sc 
dix-fept, à cinq. Cela failoit en tout 
cent douze vaiileaux. Il en avoit une

A

it -

fois autant à quatre Sc trois rangs , 
fans compter un nombre prodigieux 
de petits vaîlieaux. Avec une flote fl 
formidable,, non feulement il mit le 
commerce à  couvert de toute infulte, 
mais il tinîaufïi tant qu’il vécut dans 
une entière fujettion la plupart des 
provinces maritimes de l’Aile Mineu
re ,,comme la Citicie, la Pamphylie,  
la Lyci.e,, &  la Carie , jufques aux 
Cyclades.
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¡y Magas, roi de Cyréne &  de Libye, 
Te volant fort âgé Sc infirme, fit faire 
des ouvertures d’accommodement à 
Ptolémép fon frere, Se lui fit propo. 
fer le mariage de Bérénice fa fille 
unique avec le fils aîné dePtolérnée, 
&  de lui donner tous fes Etats pour 

, dot. La négociation réuiïït, &  la paix 
fe fit à ces conditions.

Mais , avant l ’exécution , Magas 
vint à mourir ; après avoir gouverné 
cinquante ans la Libye Sc la Cyrénaï
que. Sur la fin de fes jours il s’aban- 
donnoit aux plaifirs, Se fur tout aux 
excès de la table , qui affoiblirent 
beaucoup fa fanté. Après ia.mort, fa 
veuve A pâmé, que Juftin appelle Ar- 
finoé, réfolut de rompre le mariage 
de ia fille avec le fils de Ptolémée, qui 
avoir été conclu fans fon confente- 
ment. Pour cet effet, elle fit folliciter 
en Macédoine Démétrius , frere de 
perè du Roi Antigone Gonatas, de 
venir à  ia Cour , en l’aiTïirant qu’elle 
lui donneroit fa fille Se la Couronne, 
ïl ne tarda pas de s’y  rendre. Dès 
qu’Apamé l’eut vu , elle conçut pour 
lui une paillon violente , Se réiolut 
de le prendre elle-même pour fon 
époux. Dès-ce moment, il négligea1
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la fille .pour s’attacher à la mere, Sc ‘
(e croiant par fa faveur au-deffus de 
tout, il commença à traiter la jeune 
princeffe, les Miniftres , &  les Offi
ciers d e l'armée avec tant de hauteur 
5c d’infoience , qu’il fe forma une 
conjuration contre lui. Bérénice elle- 
même conduifit les conjurés juiques à 
la porte de la chambre de fa mere, où 
on le tua dans fon lit , quoiqu'Apamé 
fit tous íes efforts pour lui lauver la 
vie jpjufques à le couvrir de ion pro
pre corps. Après cela Bérénice alla en 
Egypte, ou ion mariage s'acheva aveu 
Ptolémée. Pour Apamé, onia renvoîa 
à fou frets Auitiochus Théus en Syrie.

Elle fut ii bien aigrir ion eiprit 
contre Ptolémée ,,qa'enüne!le le por- í*
ta à entreprendre une guerre qui fut Daw-.i. 
de longue durée , fort violente , &rO  ̂ J ?
qui eut des fuites très funeiles pour 
Àntio,chus, comme la fuite le fera 
connoitre.

Ptolémée ne fe mit point lui-même Ak.m.j-4?; 
àiatêtede fes armées. Salante étoit A(y-J’c-1?n 
trop délicate pour l’expofer aux fari- t*g- 789. 
gués d’une campagne , ou aux incom- xim ei’*m 
modités d’un camp. Il fe contenta 
d'y emploier fes Généraux. Antiochusj 
qui étoit dans la fleur de fon âge ,

Tome F U , X
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centra lui-même ea campagne, & 
r&  avec lui coûtes les forces de Baby- 
lone &  de l’ Orient pour pouiïèr cette j 

guerre avec la dernière vigueur. L ’Hi- | 
ftoire ne nous a pas confervé le détail ■ 
4e ce qui s’y.paiTa : ou peutêtre qu’il . 
n ’y eut pas de grands avantages rem
portés de part ni d’autre ,.ni d’événe- 
mens fort confidérables.

An.M.jrso. Malgré la guerre,, Pcolémée n’ou- 
'»i»4” blioit pas fa .Bibliothèque : il .conti- 

jrMtpag.. nuoit toujours à  l ’enrichit de nou- 
î031' veaux livres. Il étoit aufli fort curieux 

de portraits de de defleins des bons 
Maîtres. Aratus, le fameux Sicyo- : 
nien,,étoit un de ceux qui lui en cher- j 

* ehoien^en^Gréce; & il  lefervitiibieH I 
dans le goût qu’il avoit pour ces rar£. ; 
.tes, que Ptoléméeen.conçut de l ’a -  j 

initié pour lu i, de lui fit préfent de j 
■ rînp-etnq vingt-cinq talens , qu’il emploia pour 
¡̂Utcm. fqulager ceux de Sicyone qui étoient 

dans le befoin, &  pour tacheter ceux 
qui étoient retenus captifs.

An.m.37î4. Pendant qu’Antïochus étoit occupé 
Ar.j.c.iro. ja guerre d’Egypte, i l  fe fit un' 

grand Soulèvement dans les provinces 
¿ ’Orient, à quoi fon éloignement 
l ’empécha de pourvoir allez promte-
-.îHêRï. Ainiila r.evplçe s’augmenta,$



des süccrsss. d’â l e x a Wd .
■ fe'fortifia ii bien qu’il n’y eut plut 
inoien d’y remédier. Ges doubles 
donnèrent lieu au commencement de 
lïEmpire des Parthes.

L ’occafion de ces troubles fut qu’A- f,».
«arhocle , qui étoit gouverneur du pfrrh-
» , v, V P • , t'hoi. C o d . t S .
pays des Parthes-pour Antiocnus;vou- Symcu, p,g. 
l u t  faite-violence à  un-jeune gar çon du '~jp'hn { 
pays nommé-Téridate. Arface ,  frere 4 1* cap, q., 
dujeune garçon-, qui étoit d’une b a i fè ^ ™ ^ 11* 
naiifance, mais qui avoit du Courage 
&; de l’honneur , pour délivrer foti 
frété de la brutalité de ce miférable, 
aiant ramaflé quelques-uns de f a  
amis, ils fe jettent fer le*Gouverneur, 
letuent, tk fe fauvent avec quelques 
gens qu’ils aflemblérent pour ie dé-̂  
fendre contre les pourfuites auiquel- 
les un coup aui5  hardi les expoioit*
Leur parti le groiïît fi. fort par la néw 
gligence d’Antioe-hus, que ,'dans fore 
peu de tem s, Ariace fe trouva allés 
puiifant pour c-halfer les Macédoniens 
de la province , &  la-gouverner lui-, 
même. Les Macédoniens en étoient 
toujours demeurés -maîtres depuis la 
mort d’Alexandre, d’abord fous Eu* 
mène, puis fous Antigone, après lui 
fous Séleucus Nicator, &  en dernier 
dieu fous Antioohus.
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StSìdcm. A Peu Près dans ie même tems ;
Théodore fe révolta aufli dans la Ba,
«Striane , 8c de Gouverneur qu'il étoit 
fé fie Roi de cette province* Il en 
fournit les mille villes qu'elle conter 
noie, pendant qu'Antiochus samu- 
foit à  la guerre d'Egypte : & il s'y 
fortifia il bien 5 qu'il ne fut plus podi- 
ble de le réduire. Cet exemple fut ful
v i parles autres nations de ce côté-là3 
qui fecouérent toutes le joug en même 
tems:de forte qu'Antiochus perdit 
toutes les Provinces orientales de fon 
Empire qui étoient au delà du Tigre, 
Ceci arriva, félon Juftin , lorfque 

*vanstoHs Manlius Yulfon, & M . * Atilius 
jÇ, lAttUus* Régulus étoieht Confuls à Rome : 

c’eft - à - dire la quatorzième an
née de la première guerre Puni
que.

»„Y* , , ,  Les troubles & les révoltés de FO- 
Av.j.c.1*,?-. rient firent enfin venir à Antiochus 
■joanieT'iZ l’envie de fe débarraiTer de la guerre 
ttijtn. jira- qu’fi avoir avec Ptolémée. La paix fe 

fit entr’eux, dont les conditions fu- 
Men. i. i - rent; Q u’Andochus répudieroit Lao- 
 ̂  ̂ 4î dice pour époufer Bérénice fille de 

Ptolémée ; & que déshéritant les en- 
fàns du premier l i t , il aiïureroit la 
Couronne à ceux qui naîtroient de eç
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inariage. Après la ratification du Trai
té. Antiochus répudia Laodice, quoi
qu’elle fût fa fœur de pere, &c qu’il en 
eût eu deux fils : Ptolémée s’embarqua 
àPélufe, & lui amena ià fille à Sé- 
îeucie, port de mer près de l’embou
chure de l’Oronte rivière de Syrie, 
où Antiochus la vint recevoir ; 8c le 
mariage , s’y fit avec une grande ma
gnificence. Ptolémée aimoit tendre
ment fa fille. Il donna ordre qu’on 
lui portât régulièrement de l’eau du 
Nil, afin quelle n’en bût point d’au
tre , la croiant meilleure pour fa fanté. 
Il eft rare que des mariages , formés 
uniquement par des vues de politi
que , &c fondés fur des conditions fi 
injuftes, ne foient pas fuivis de fuccès 
malheureux 8c funeftes.

Ce que je viens de raporter du ma
riage de ia fille de Ptolémée avec 
Antiochus , avoir été clairement pré
dit par le prophète Daniel, je répé
terai ici le commencement de cette 
prophétie qui a été expliqué ailleurs , 
afin que d’un meme coup d’œil on 
voie & on admire la prédiétion des 
plus grands événemens de notre hi- 
îtoire accomplie à la lettre.

J  s va is vous anm neer la  vérité, C’eft
X üj

Âthen„ lîb*

Datt, c* z r- 
v u
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l'homme vêtu de îm qui parle de 
part de DieuA Daniel. II  y  aura encore 
trois Rois err Perfe :Cyrus qui regnoit 
actuellement, G&mbyfe ion fils 5 & 
Darius fils d’Ayftafpe. Le  -quatrième 
j y¿lèvera p a r  la g ra n d eu r  de f i s  ri ch effet 
€è* de f l i  pm ffance a u  d é fit s de tout. E t  
lorfiquil f e r a  devenu f i  p ia ffa n t &  f i  riche ̂ 
i l  anim era tous les peuples contre le roi au* 
m e des G recs, Ceft Xerxés qui 
cha contre h  Grèce avec une année 
formidable,

M a is  i l  s'élèvera u n  Roi v a i l l a n t , qui 
dominera a ve c  g ra n d e  p u ifim ce  3 &  qui 

fe r a  ce q u i l  lu i p la ira * rA- ces- traits. oq 
reçonnoit aifément Alexandre.

E t  après qu il fiera le p lus affermi 5 fon 
roiaume f e r a  détru it par ia mort ; &  dl 

fie  partagera  vers les quatre ven ts  du ciel. 
I l  ne p a ffin a  point a  f a  pofiérité „ &  fon. 
roiaum e ne  confervera point la  même p u f  
fiance qu a v a it  -eu ce prem ier R o i, C a r  fin  
roiaume fiera déchiré 5 &- i l  paffera  d d e t  
Trinces étrangers s outre ces quatre plüs_ 
grands. Nçus avons vu le vaf|ea Em
pire d’Alexandre partagé en quatre 
grands Roiaumes ; fans parler dés

a  T u m  maximum irt 
#rris Macftdonum re- 
gnum nomenque', inde 
Morte AHxamari diftra-

dura in mulca régna , 
duni ad fe quifque opes 
rapiunt laceratue$ yitU 

;bus, L iv »  libv 4^. .
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princes étrangers qui fondèrent dès 
ftoiaumes dans la Cappâdoce , dans.' 
l’Arménie, dans là Bitnynié , à Hé- 
raclée&furle Bofphore. Tout cela- 
eft préiènt àDàniel.

Le Prophète paiTe enfuite au ma
riage & a la paix dont je viens de 
parlera

Le R oi du m id i f i  fortifiera . I J  un de f i s  
Princes f in a  p lu s pu ijfam  que lu i : il domi
nera f u r  beaucoup de p a y  s càrf i n  E m pire  
fera g ra n d . Q uelques années après ils f e 
ront a lliance en fim b le  > &  la  f i l le  du  Rot 
du m idi v ien d ra  époufir le Roi d e l 9 a q u i
lon , pour fa ir e  am itié en fim ele# JPÎais elle 
ne s'établira po in t p a r  m  bras f o r t ,  & ' f a  
race ne fiw fifie ra  p o in t. E lle  fe r a  livrée  
elle-même avec les jeunes hommes qui P a -  
voient amenée J_ &  qui fa v o ie n t f iu te m tc '  
en d ivers  rem si

Il faut- remarquer qiricî , & dans 
toute la fûite du chapitre , Daniel ne 
fait attention qu^aux Rois d'Egypte &  
de Syrie , parce que ce font les feitls 
qui aienc faicda-guerre au; peuple de 
©ieu.

L e R o i d u  m id i f i  fortifiera . Ce Roi du  
midi eft Ptolémée fils de Lagus Roi 
d'Egypte, & le Roi du feptentrion, eft 
Séleucus .Nicacoi* Roi de Syrïe.Enef-

X-iii],

f é
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fec c’eft là juftemenc leur fituaticm 
l’égard de la Judée : car elle a la Syiïe 
au Nord , & l’Egypte au Sud.

i>elon Daniel, le Roi d’Egypte, qui 
y régna le premier après Alexandre 
Ptolémée Soter, qu’il appelle le Roi du 
m id i) fe r a  puijfœnt :  confortrbitur. Tout 
.ce qu’on en voit dans l’hiftoire, juilL 
fie pleinement la jufteiTe de ce caractè
re. Car il étoit maître de l’Egypte, de 
la Libye, de la Cyrénaïque, de l’Ara- 
bie, de la Paleftine, de la Célé-Syrie, 
de la plupart des provinces maritimes 
de l’Aiïe Mineure , de Elle deCypre, 
de plufieuts des îles de la mer Egée 
qu’on nom me aujourd’hui l’Archipel, 
ék de quelques villes même de Grèce, 
comme Sicy»ne'& Corinthe. - 

Après cela le Prophète parle 1  d’un 
antre des quatre fuccelTeurs de cet 
Empire ,• lefquels il appelle P ria  es ou 
G ouverneurs : c’eft Séleucus Nicator, 
R oi du fepternrion y dont il dit 5 Q f i l f  

. y  a plus pptijfaîit cjue U f o i  du  m idi y & 
f a  domination plus étendus. Car c'eit ce 
que veut dire Fexpreiïlon qu'il em
ploie : O* fe fo rtifiera  au deffus de lu i _> &■

a Et de principibus ejus muka enina domiiis'-ÿ 
pr^valebit fuper enra &  ejus. 
domiaabitur ditionç >
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¿ [  dominera. Que Tes États fulEent plus 
gratids encore que ceux du Roi d'E
gypte , c’eft un fait bien aifé à vérifier. 
Car ilavoitfous lui tout l'Orient de
puis le Mont Taurus jufqu’a l’Indus, 
& plufieurs provinces de l’Afie Mi
neure entre le mont Taurus & la mer 
Egée : & un peu avant fa mort il eut 
encore , outre cela, la Thrace. 6c la 
Macédoine.

Immédiatement après, il parle a de 
¡a venue de la  fi lle du Roi du m idi ve rs  le 
Mu du feÿ ten tn o n  ; &  de / ’accord  ou 
du tra ite  de p a ix  cjuï fe  fe r a  a cette occaflon 
entre les deux  R o is. Ce qui marque viiî- 
blement le mariage de Bérénice fille 
dePtolémée roi d'Egypte avec Antio- 
ehus Th.éus roi de Syrie; & la paix qui 
feftentfeux.enconfidérarion de cet
te alliance* Tout arriva précilement 
comme Bavoir prédit le Prophète. La 
fuite de fhifloire nous montrera la 
fin funefte de ce mariage, prédite aulli 
par Daniel*
: Il continue dans tout le refte du cha

pitre à annoncer les événemens .les 
plus remarquables dans la fuite des 
rems ? fous ces deux races de Rois
a Ecpoitfinetü a tin o cura j.Regem Aquiîonis &cera- 

ÎÆ-deiabantur. : füiaque amieuiam. Ibid. v.
Aaili'i vciiiecadT

X  V
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jufques à la mort d’Antiochùs Epiphà». 
ne, le grandperfécuteur de la nation 
des Juifs. J ’aurai foin à mefure que 
ces événemëns fe déveloperont dans 
la fuite de cette hiftoite j cfen faire 
l’application à la-prophétie-̂  pour en 
faire voir iajuftefïe.

Mais-en attendant s je;ne puis m’en- 
pécher de reconnaître- ici avec admi
ration la divinité des H cri cures, qai 
nous annoncent dJunè manière fi p ré - 
cife & ii- détaillée des faits fi fin,c,ulieîs ! ̂ \ s \
&ii extraordinaires plus dé croîs cens ! 
ans avant qu’ils arrivenr.-Quelle chai, j 
ne immenfé d’événemens depuis le 
Prophète jufqu’au rems- dont il s’agit, 
dont un fe-ui venant a manquer dé* 
concertait tout-le refte !’ Mais, pour 
ne parler que, du mariage- feûl, quel 
le main a conduit-d un -même ternie, 
tant d’intérêts-, tant; de'vues j tar/t 
d’intrigues , tant de paiTions différen-- 
tes ? Quelle connoiilance a pu prévoit 
avec tant de certitude' des- circoniknf 
ces 11 arbitraires , &fi fu jettes , noir 
feulement- à la liberté,, maiVau-capri.. 
ce ? Et qui-n’adorera pas le iouverain 
pouvoir que E>iên exerce, - d'bne ma* 
îiiere fecrette mais certaine, fur- les 1: 
Pjinçes . & fur les Rojs, dont il fait fer-
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1 vît les crimes mêmes à l'exécution, d e :! ■ 

fés faintes volontés1, &  à raccom- 
plifFem'erit de Tes décrets éternels, bu 
tous les évéhemehs tant en général 
qu’en particulier ontleur terns &  leur 
place marqués, . ceux même qui dé
pendent le plus- dd eKoix &  de la 10 
berté de l’homme ;

Comme Ptôl émée étbit fort curieux a n  . m . ; 7 {g ; * 
deftatues j de deifeins, &  dô portraits 
faits par d’excellens M aîtres, auiïï- n. ' 
bien que de livres 3. il vit pendant, le  
fêjour qu’il fit' en Syrie urie ilacue de 
Diane damsun de fes te m p le sq ü ’i! 
trouva fort à fon gré. Il la demanda 
à Antîochhs, &  l’emporta en Egypte. ■
Peu de tems après ion retour, Arlinoé ' 
tombe malade, &  fonge que Diane lu i: _ 
apparoir&  lui d i t , que’ la cauié dé fa : 
maladiè vient de ce que Ptolémcé a ■ 
emporté ia ftatue du temple où elle : 
avoit été confacrée. Là deiTus- on la 1 
renvoie au plutôt en Syrie , on la re
met dans fon temple, &  , pour appài- 
fér la colère de; la décile , on iui fait : 
de riches préiens, &"un graiidnorh- 
bre de facrificOs. Mais tout cela fut 
inutile. Le- mal delà Reine ne; ceifa ' 
ppiht ; elle'en moiuür:mènie peu de - 
SgttiS après., &laiiïàr Pcoiémée lncordS-
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folable de fa perte , d’autant plus qu jl 
croioit en avoir été lui-même la cau- 
fe pair l’indifcrétion qu’il avoit eue 
d’enlever à Diane fa ftatue.

Ce goût pour les ftatues, pour les 
tableaux, pour les pièces rares, quand 
il ne va que jufqu’àun certain point, 
peut être louable dans un Prince , &: 
dans un Homme puilfant. Mais quand 
on s’y livre, il devient une dange- 
reufe tentation, &  porte fouvent à 
de grandes injuffcices & à de grandes 
violences , comme Cicéron le mon. 
tre dans la perfonne de Verrès, qui 
exerça une lorte de piraterie dans l.v 
Sicile dont il étoit Préteur, pour en. 
lever des maifons particulières. &des 
temples mêmes ,. tout ce qui s’y 
trouvoit déplus rare & de plus pré
cieux. Mais quand on n’emploieroit 
point ces voies criantes , & qu’on 
achéteroit à prix d’argent ce qu’on 
fouhaite d’avoir , il1 y a quelque cho- 
fe, dit Cicéron, de dur & d’offençam, 
de dire à un honnête homme : Pendez.- 
tnoi ce tableau  y cette fla tu s. Car c’eit

a Superbum eft &c non 
ferendum elìcere Peserò- 
rem in provincia homini 
iitoixefto,, locupkti^iplen- 
4 iiio ¡Vende inihi va fa 
œlüiiv.. Lioc eft çnim eli

cere , Non es dignus tu }i 
<jui habeas quæ tam bene 
fada tint. Meæ dignità, 
tis irta fune. Cic* Qrût>Àk 
fignh , n, 4 j.
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comme fi on lui difoit : Vous nètes pas  
digne d 'a vo ir  une p iéce jîra re  ; elle ne con
fie n t q i td  une Vsrfonne de mon rang &  de- 
mon goût. Je  ne parle point des dépen- 
fes énormes qu’entraîne cette paifion.
Car3 ces pièces rares n’ont d’autre prix 
que celui qu’y met la cupidité : ôc la' 
cupidité ne connoit point de bornes'.

Quoiqu’Ariinoé fût plus âgée que' . 
Ptolém ée,& trop vieille , quand il 
l’époufa , pour avoir des enfans ; il 
l ’aima tendrement &  conftamment 
jufqu’à la fin. Après fa m ort, il lui 
rendit tous les honneurs qu’il put ima
giner : il donna fon nom à plufieurs 
villes qu’il fit bâtir , &  fit plufieurs 
autres chofes extraordinaires pour 
marquer combien il l ’almoir.

Ce qu’il y eut de plus remarquable, pnnJH, 34* 
Fut le deiiëin qu’il forma de lui bâtir 
un temple à Alexandrie, avec un do- . 
me dont toute la voûte devoit être 
d'annan, pour y tenir une ftatue de 
fer, faite pour elle, fufpendue en l’air,.
Ce deiïein étoit de l'invention de Di- 
nocrate, fameux architefte de ce tems- 
là, Il ne l’eut pas plutôt propofé à

a Iteninij qui modus 
eft cupiditatis j idem eit 
a^imadonis, Difficile, cil

enim Hnem facere prctio^ 
uiillibidini fecciis» Ibids?'. 
n* 1^.
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Ptoiémce , que ce Prince donna ordre: 
d’y travailler inceilàmment. On n’eur , 
pas le tems d'achever l ’expérience , 
pour voir-il elle-eut réuffi ou non i 
car Pcolémée &  l’architede étant 
iports tous deux fort peu de tenu 
après, leur, projet fut abandonné, & 
demeura fans exécution O h aionteœs 
dit &  c ru , que le corps de Mahomet; 
étoit ainii lu (pendu dans un cercueil 
de fer par un aiman -enchallé dans h 
voûte de la chambre ou il fut mis après 
fa mort. Mais c’eit un bruit populaire, 
quieft fans fondement.- 

;7ît. .. Ptolémée Philadélphe ne; furvécut 
gu r̂es à. fa chère Arlinoé. Il étoit 

io. d’un tempérament allez délicat. La 
molleiîè dans laquelle il vivoit avait: 
encore augmenté la délicateile natu
relle de fon tempérament. Les in6c- 
rnités de la-vieillelfe -, -6c l’afflidion j 
que lui caufa la perte, d’une femme 
qu’il aimoit jufqu a  l ’adoration , le 
plongèrent dans un abbattement qui-,

fi»«».-P/«-- l ’emporta la année de là  vie apres;
Um> tAJiranit f- , J . . T, ■ , 1 .,!-

un regne de trente-huit ans. - Il laite
" deux fils Sc une fille, qu’il avoit eus 

de la première femme Arlinoé, fille 
deLy-fii‘maqim,diÎT’érent£ de celle dont: 
|’ î parlé auparavant... L ’aîné, Ptoih-
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ïïïée/Ever.géte , #régna après lui. L e :  
fécond porta le nom de fon aieul ma
ternel Lyfimaque $ &  fon frere le fit ; 
mourir pour; rébellion. La .fille était : 
Bérénice > dont on a vu le mariage ; 
ayec Ànriochus Théusroi de; Syrie.

I X Ç a ra ü ère  &  cjudués de,Ptolén:ée ?
* P hiladeiphe ,

Quo iq u eP tolérnée Philade'îphe ait : 
eu de grandes qualités/on ne peut pas. , 
néanmoins le propofer comme le mo
dèle parfait d’un bon roi 5 parce qu’eL . 
les étoient contrebalancées par des dé- - 
faut»non moins confidérabies. Il défi . 
honora le-eommencement cfe fon ré- - 
gne par le reffèntiment qu’il' fit paroi- .. 
tre contre un homme d'un rare mé
rite , ( c'étoit d^émétritiS'de Phalére) 
parce qu’il avoir donné àfo-n pere un 
confeil-contraire aux intérêts de Phi- 
ladelphè , mais'conforme à Féqukétk: ; 
am droit naturel. L ’abondance &  les , 
xichefies extrêmes domril jouiifoiten- .. 
traïnérentbientot après elles le luxe3 
lam-ollefie“, &  Famoundu plaîfir 5 qui, 
en font te- fuites preiquefnféparableSj,  ̂
&  contribuèrent beaucoup à lui amoi- . 
3ir le courage, il cultiva peu les ver-... 
tus- guerrières ':y cequi neft gas
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jours un malheur polir les peuples, 

Èn récompenfe il fe diftingua par
ticuliérement par l’amour des arts 
des fciences, êc desfavans. Le bruit 
de fes libéralités attira à fa Cour plu. 
lieurs poètes illuftres , comme Lyco- 
phon, Callimaque, Théocrite : celui, 
ci, dans quelques-unes de fes idyles, 
en fait de magnifiques éloges. Nous 
avons vû jufqu’où il porta le goût des 
livres, n’épargnant aucune dépenfe 
pour augmenter &c enrichir la Biblio
thèque que fon pere avoir commen
cée j qui leur a fait à l’un & à l’au
tre autant d’honneur que toutes les 
conquêtes qu’ils ont pu faire. Com
me Philadelphe avoir beaucoup d’.e'f- 
prit, & que fon heureux naturel avoir 
été cultivé avec foin par d’habiles 
maîtres , il conferva toujours un goût 
particulier pour les fciences , mais de 
la manière qui convient à un Prince, 
c’eft-à- dire s’y appliquant avec lageife 
¡k  retenue, fans jamais s’y livrer avec 
paiïion. Pour perpétuer ce goût dans 
fes Etats , il établit à Alexandrie des 
Ecoles publiques & des Académies, 
qui s’y font confervées Ion teins avec 
une grande réputation. Il aimoir à 
s’entretenir avec les favans, & com-
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me tout ce qu’il y avoir d'hommes les 
plus habiles en chaque genre s’em. 
prelfoient de lui faire leur cour, flti- 
roic de chacun d’eux , s’il eft permis 
de s'exprimer ainfi, comme la quint, 
elfence 6c la fleur des fciences dans 
lefquelles ils excelloient. Avantage 
ineftimable qu’ont les Princes 5c les 
grands Seigneurs , s’ils favoient en 
profiter : de pouvoir , fans peine 5c 
ians travail, apprendre dans d’agréa- 
blés convertirions mille chofes, non- 
feulement curieufes , mais utiles 5c 
importantes pour le gouvernement !

On peut regarder comme le fruit 
de ces entretiens dePhiladelphe avec 
les favans , 5c du foin qu’il eut de 
mettre les arts en honneur, tout ce 
qu’il fit dans la longue duréç de ion 
régne pour faire fleurir le commerce 
dans fes Etats ; 5c jamais Prince n’y a 
mieux réuili que lui. Les plus gran
des dépenfes , pour parvenir en ce 
point au but qu’il fe propofoit, ne 
l’efFraioient point. Nous avons vu 
que, pour faciliter 5c pour protéger 
le commerce , il conftruifit des villes 
entières, qu’il conduiflr un canal d’u
ne très longue étendue dans des con- 
trées déferres 6c fans eau3 6c qu’il en-
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tretenoit dans les deux mers deux fî<v 
tes très nombreufes &  très bien ¿qui, 
pées, uniquement pour la fureté des 
négocians.. Son grand principe étok 
de faire trouver aux- étrangers dans 
fes ports toute la fureté, toute la com. 
modité, toute la liberté;pofiible ,fans 
gêner en rien le trafic , ni vouloir le 
tourner félon íes vues : perfiadé qu’il 
en eftd u  commerce comme de cer
taines fources, qu’on tarit-, il.on veut 
détourner leur cours.

Y o ila  des ■> vues dignes d’un grand 
Prince, &  d’un politique coniommi 
Aufli voions»nous que le fruit en a 
été infiniment fàlutaire à fon roiaums, 
permanent, perpétuel, continuant en
core de nos jours fur les mêmes fon- 
demens après plus de. deux mille ans 
de durée, apportant fans celle de non* 
velles richeifes &  de nouvelles com
modités en .'tout genre à toutes les na
tions , tirant d’elles continuellement 
dés contributions volontaires, fervant 
de lien, entre l ’orient> &  l’occidénc, 
les unifiant par le.foulagement- mutuel 
de leurs befoins réciproques, &  for
mant for cette bafe un commerce qui 
iè perpétue de fiécle enfiécle fans in- 
tçrruption. .Ces grands conquérais,,
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ces fameux héros qu'on fait tant va
loir , fans parler ici des ravages qu'ils 
caufent aux peuples, ne laillent preli
que après eux aucunes traces de leurs 
viftoîres, 8c des acquiiitions qu’ils ont 
faites pour aggrandir leurs empires1: 
au du moins les traces n’en font pas 
fort durables , Scies révolutions, aux
quelles les plus puilïans Etats font fu- 
jets , leur enlèvent -en peu de terra 
leurs conquêtes , & les- font palier à . 
d’autres. Au contraire ce commerce 
d’Egypte établi' par philadelphe a été 
inébranlable . A;' n’a fu t que s'accroî
tre par la fucceiîion des fiécles, & de
venir de plus en plus utile 8c même in- 
difpenfable pour toutes les nations. De 
forte qu’en remontant à fa première . 
tource-, on cioitrçgacder cç. prince 
comme le bienfaiteur non feulement ; 
de l’Egypte , mais de tout le genre. ; 
humain & de toute lâpoftérité.

Ce que .nous avons remarqué dans 
rhifcGÎre dé Philadelphe, que les peu
ples voiiîns venoient en foule s’éta
blir en Egypce, prérérant-le féjostr 
dans une, terre étrangère à -rattache
ment naturel qu’ont tous les hommes 
pour leur pays natal, eft eacore .ucu
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grand éloge pour ce Prince. Car 
devoir le plus eflentiel des Rois, & 
le plaiiîr le plus doux qu’ils puilTctu i 
gourer dans la roiauré, eft de fe faire ; 
aimer des peuples, 8c de leur rendre ! 
leur gouvernement aimable. En habi. i 
le politique il avoit compris que c’é- j 
toit-là un moien fur d’étendre fe$ i 

Etats fans violence, en multipliant fes ! 
fiijets j de les attacher au gouverne, 
ment par intérêt 8c par inclination; 
de procurer aux terres une meilleure 
culture ; de faire fleurir les manufa. 
¿lûtes & les arts ; 8c d’augmenter en 
mille manières la puiilànce du Roi & 
du roiaume , dont les vraies forai; 
coniîftent dans la multitude des hom. 
mes.

A R T I CL E  TROISIEME.
L ’ A r t i c l e  troiiîéme ne c o m p re n d  

l’hiitoire que de vingt-cinq a n s , qui 

eft le tems que dura le régne de Pto- 
lémée Evergéte.

§. I. Antiochm  Théus eft empolfonnéfttt 
fa  fem m e  L aodice, qui fa it  déclarer ni 
Séleucus Calltnicus, Elle fa it aujfi »  
rir Bérénice &  fort fils. Ptolémée Evtt--
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■> cète venge leur m on  , fa i t  m ourir Lao~  
dice ? &  s'empare d 'une partie de F A -  
fie. H ntiochus t i i è r a x  &  Sèleucus f i n  
fiere s'unifient contre Ptolémée, Afori 
¿'A ntigone G o n a ta s> roi de A ia c e  do ï-  
rte: fon f i ls  D êm êtrius lu ifuccéde, Guer
re entre les d eu x  frères A n tio ch u s  &
S èie uc us. , Aîort d  Eumène Prince de 
pergame : Aitale lui fuccéde. Etablfic- 
ment de l'Empire des Partbes par Arfa- 
ce* Antiochus tué par des voleurs.Séleu- 
eus efl fait pnfonmer par les Parthesi 
Crédit de Jofeph 5 neveu d'Ont as , au- 
près de Ptolémée. Mort de Dêmêtrius 
roi de Macédoine. Antigone s'empare 
de fin trône, Mon de Sèleucus♦

A n t i o c h u s  Théus n'eut pas p l u - 57*8* 
tôt appris la mort de Ptolémée Phi- 
Adelphe fon beauqpere ? qu'il répudia ï)*nkL % 
Bérénice ? &  reprit Laodice, &  fes en- 7*
fans. Laodice , qui connoilfoit la légé- v *l 
reté &. finconftance d'Antiochus 5 
craignant que, par un effet de la me- J»iKn\ 
me légèreté , il ne retournât encore %7' CA?°u  
à Bérénice , réfolut de fe fervir de 
Toccaiion pour affurer la Couronne à 
fon fils. Par le Traité fait avec Ptolé- 
iÈée., fes enfans étoient déshérités  ̂6 ç
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»ceux qu’auroit Bérénice dévoient 
céder, &  elle en avoir déjà un. Lao. 
dice fait donc empoifonner Amie, 
chus 5 &  quand elle le fur expiré, elle 
! mit dans ion lie un nommé Artemon 
qui lui re'lembloit beaucoup &  pour 
le -viiage , Bc pour la Voix, afin je 
jouer le perfonnage donc elle avait 
befoin. Il le fit fort adroitement, & 
dans le peu de vifites qu’en lui reti. 
dit, il eut grand foin de recommanda 

• aux Seigneurs 6c au peuple fa chère 
Laodice, Scies enfans, On publia en 
fon nom des- ordres, par leiquels Ton 
aine Séleucus Callinicus éroit nommé 
fuccëiïeur à la "Couronne. Alors on 
déclara fa mort , 6c Séleucus mont* 
maifiblement fur le trêne, &c l ’occa.' - ’J. *
.pa vingt ans. Il parait par la fuite 
qu’Antiochus fon frere , furnommé 
Hiérax , eut le gouvernement des pro
vinces de l’Aile Mineure, ou il cora- 
-mandoit un coups -de .-troupes aiTèz 
eoniidérable.

Laodice ne l e  croiant pas affez en 
fureté tant que Bérénice 6c fon fils 
vivraient , longea, de concert avec 
Séleucus, à s’en défaire auffi. B éré- 
nice .en-fut..avertie, -fe fauva avec
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•fan' fils à Daphné, ou elle Te renfer- 

, roa dans l’afyle que Séleucus Nicator 
f v avoit bâti. Mais 5 trompée pat la 
I perfidie de ceux qui l ’y ailiégérent par 
\ ordre de Laodice, premièrement ion 
| fils 3 puis elle.enfuite, &  tous les Egy- 
| ptiens qui l’avoient fuivie , furent 
I éeoi'sés de la manière la plus noire Sc 
| la plus indigne.
I Par là'futexa&ement accompli ce 
l que le prophète Daniel avoit prédit1 
: de ce mariage. La fille du Roi du. midi 

viendra éfmtfer le R ai du Septentrion 3 pour 
.. faire amitié enfemble. Mais elle ne s’éta- 
: élira point par un bras fort 3 &  fa  race 
f ne fiibfiflrra point. Elle ¡fera livrée elle- 

même avec lcs: jeunes: homme s -qui Tavaient 
menée 3 &  qui l ’avoient foutetme en di
vers tems. J  e ne fuis point étonné que 

f  Porphyre , ennemi déclaré du chri- 
| ftianifme, ait regardé les prophéties 
|  de Daniel comme des prédidions fai- 
| tes après coup. En effet auroient-elles 
| été plus claires, s’il avoit jeté lui-rnê- 
| me témoin des événemens qu’il pré- 
!  dit ?fi‘-

Quelle apparence y  avoit-il que 
l ’Egypte SC la Syrie j, qui du tems de 
Daniel dépendoiept £c faifoienc jpar-
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tie de l’empire de Babylone, auroîent 
l’une 6c l’autre des Rois originaires 
de la Grèce ? Le Prophète , plus de 
trois cens ans auparavant, les y voie 
déjà établis. Il voit ces deux Rois en 
guerre , enfuite réconciliés par un 
Traité de paix , dont un mariage eft 
ie gage & lefeeau. Il voit quec’eitie 
Roi d’Egypte, & non celui de Syrie, 
qui donne fa fille pour être le lien 
commun de leur amitié. Il la voit con
duire d’Egypte en Syrie avec une pom. 
pe magnifique, mais qui fera fui vie de 
près d’une étrange cataftrophe. Enfin 
il voit que fa race , malgré les précau
tions expreifes, prifes par le Traité , 
de la faire iuccéder feule à la couron
ne à l’exçlufion des enfans du premier 
lit, non feulement ne monte point ■ 
fur le trône, mais eft entièrement ex
terminée : que la nouvelle Ikjpufe fuc- 
cômbe elle-même, 6c eft livrée à fa i j  
rivale ; 6c qu’elle périt avec tous les | 
Officiers qui l’avoient conduite d’E
gypte en Syrie , 6c qui jufques-là' : 
avoient été la force 6c ion ieutien,
¿3 O mon Dieu, que vos Oracles font . 
s> dignes d’être crûs 6c refpeâés ! j 
T'efitmonia tua cred ib ilïa  fa S la  fu n t nimis.

Pendant :
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Pendant que Bérénice étoit bloquée 

& affiégée à Daphné , les villes de 
l’Afie Mineure, qui avoient appris fon 
malheur , en eurent pitié, s allouè
rent , & envoiérent des troupes à 
Antioche pour la délivrer *, Scfon fre- 
re Ptolémée Evergéte fit toute la di
ligence qu’il put pour s’y rendre avec 

1 une armée formidable. Mais Bérénice 
j & fon fils étoient morts avant que les 
i uns ou les autres y arrivaient. Quand 
j iis virent que leurs efforts pour iàuver 
| la Reine Se fon fils étoient déformais 
1 inutiles , ils ne fongérent plus qu’à 
I venger leur mort d’une manière écla- 
I tante. Les troupes d’Aiîe Se celles d’E- 
j gypte rejoignirent, Sc Ptolémée qui 

les commandoit fit routce qu’il vou
lut pour fatisfaire fa juite indignation: 
tant le crime de Laodice, & du Roi 
fon fils qui s’en étoit rendu complice , 
avoir d’abord aliéné d’eux l’efprit des 
peuples. Non feulement il fit mourir 
Laodice , mais il fe rendit maître de 
toute la Syrie Sc de la Cilicie : enfui- 
te il paifa l’Euphrate, fournit tout juf- 
quesàBabyloneSeauTigre : Sc, fans 
une fédition qui l’obligea de retour
ner en Egypte, il étoit fur le point 
de faire la conquête entière de toutes 

Tome'FIL Y
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îles provinces de l’Empire de Syrie, Il
laiiTa donc à Antioçhus, un de Tes Gé.
iiéraux, le commandement des pro
vinces q u ’il avoit cooquifes en deçà 
du mont Taurus, & à Xanthippe cel
les d’au delà j ¡te retourna en Egypte 
chargé du butin qu’il avoit fait dans 
les pays conquis.

Six vingt! Il emporta jufqu’à quarante mille 
&Him. taleris d’argent, & une quantité pio- 

digîeufe de vafe d’or.& d’argent, & 
des ftatues jufqu’au nombre de deux 
mille cinq cens,dont une partie étoient 
■les idoles d’Egypte que Çambyfe, 
quand il en fit la conquête, avoit ern. 
«portées enPerfe. Ptolémée gagna le 
coeur de íes fujqts en rendant ces ido. 
lesa leurs anciens temples à fon re- 
-tour de cette expédition. Car les Egy
ptiens , les plus fuperftitieux & les 

plus attachés de tops les peuples à leur 
«idolâtrie,ne favoient comment expri- 
«mer fuÆfamment leur eftime & leur 
reconnoiifance pour leur R o i, de leur 
avoir ainfi rendu leurs dieux. C’eft de 

|!à que lui eft venu le titre d’Evergêu 
quiveut dire le Bienfaiteur-; titre infi
niment préférable à ceux qu’une faut 
iè  idée de gloire fait prendre aux Con- 
'quéraits, &qu,iç^ra^tç4 Te vérùablei



©ES success. b ’Alexan». j o f  
taent les R ois, dont la folide gran
deur confifte à pouvoir Sc à vouloir 
faire du bien à leurs fujets. Il feroît à 
iouhaiter que Ptolémée l’eût mérité 
par de meilleurs endroits.

Tout ce ci arriva encore précifé- 
ment comme il avoit été prédit par lè 
prophète Daniel. Il fufïît de rapor- 
ter le texte. M a is  il fortira tm rejetton Ca ry4 
de la même tige du Roi du midi, c’eil-v* 7'3* 
à-dire Ptolémée Evergéte fils de Pto
lémée Philadelphe. Il viendra avec m e  
grande armée : il entrera dans les provinces 
du Roi du feptentnan , Séleucus Calli- 
îiicus : il y  fe ra  de grands ravages , £#* 
il s'en rendra le maure. I l emmener a eu 
Egypte leurs dieux captifs , leurs fiâmes ,
&  leurs vafes d'argent &  d ’or les plus pré
cieux j &  U remportera toute forts c[avan
tages fu r le Roi du feftentrion. Le Roi du  
midi entrera dans fon roiaume ,  de Séleu
cus ; &  il reviendra enfuite dans fon payst  
-c’eft-à-dire dans l’Egypte.

Quand Ptolémée Evergéte partit Ptts 
pour cette expédition , Bérénice la Nonnm 
femme qui Taimoit tendrement_ crai- h‘ih Syâas‘,i * i\ * i i i * A  ¿agnant les dangers ou il alloit etre ex- m« sertu* 
jpofé dans cette guerre, fit voeu decon-
îacrer fes cheveux s’il en revenoit fans

*

accident. Apparemment que c’était
y«j



joS H H  T fi U  i
ce  qu’elle eilimoit davantage, Sc à 
quoi elle étoit le plus attachée. Quand 
elle le vit de retour avec tant de bon
heur & de gloire, pour s’acquiter de 
fà promeiîè elle fe les fit couper , & 
les offrit aux dieux dans le temple que 
Ptolérnée Philadelphe avoit fait bâtir 
à  la chère Ariïnoé far le promontoi
re  Zéphyrion en Cypre, fous le nom 
de Venus Zéphyrienne. Peu de terns 
après, ces cheveux confacrés s’étant

Î>erdu on ne fait pas comment, Pto- 
émée fut très mauvais gré aux Prê
tres de leur négligence , ôc entra dans ; 
.une grande colère contr’eux. Conon • 
de Samos , Mathématicien ôc habile ! 
courtifan, qui fe trouva alors à Ale- ! 

xandrie, s’avifa de dire que ces che- 1 
veux a voient été tranfportés dans le | 
ciel, Sc montra iept étoiles près delà I 
queue du Lion , qui jufques-là n’a- | 
voient fait partie d’aucune conftella- 
tion ; Ôc dit que c’étoit la chévelute 
de Bérénice. D’autres Aftronomes,foit 
pour faire leur cour auili bien que lui, 
ou pour ne pas choquer le Prince, 
emploiérent le même nom , qui eft de
meuré en ufage jufqu’àpréiènt. Cal- 
limaque, qui avoit été à la Cour da 
pere, compofa un petit poéiue far h
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chevelure de Bérénice , que Catulle à 
traduit en latin. Cette traduétion effc 
parvenue jufqu’à nous.

En revenant de cette expédition  ̂ Jofiph* 
Ptolémée paifa par Jerufalem , 5c y-Yi“w 
offrit au Dieu d’Ifrael un grand nom-O
bre de facrifices, pour lui faire hom
mage des viétoires qu’il avoit rem
portées fur le Roi de Syrie, 8c lui 
donna par la vifiblement la préféren
ce fur les dieux d’Egypte. Peutêtre 
qu’on lui montra les Prophéties de 
Daniel, &: qu’il en conclut qu’il avoit 
l’obligation toute entière de fes heu
reux fuccès au Dieu qui les avoit fait 
prédire fi exa&ement par fes Pro
phètes.

Cependant Séleucus, que la crainte An.m.m?» 
des troubles domeiliques avoit retenu 
dans fon roiaume, voiant que Ptolé- ctP- 1* 
mée étoit de retour en Egypte , partit 
avec une flore confidérable pour ré
duire les villes quis’étoient révoltées.
Elle ne fut pas plutôt en m er, qu’une 
horrible tempête k  fit toute périr, 
comme iî le C iel, dit Juftin, eut ar- vdm dûs 
mé les vents 8c les flots contre ce Roi 
parricide pour venger fon crime. Ilcauübus. 
ne fe fauva prefque perlonne que Sé- 
leuctis lui-même, 8c quelques gens d«

Y iij
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fa iuite q.ui échapérent tout nuds de 
ce-naufrage général. Ce terrible coup̂.
q u i fembloit devoir l’abymer, fervit 
a u  contraire àrétablir jfes affaires. Les. 
v illes d’Aiîe y qui s’étoient revoltees

{>ar l’horreur qu’elles avoient contre 
u i depuis le meurtre de Bérénice & 
de  ion  fils, quand elles apprirent cet
te  grande perte, croiant qu’il avoir 
é t é  allez p u n i, changèrent leur hai
n e  en compaffion, & reprirent fon 
parti.

jik.m. 37fo.. Ce changementînefpéré l’àîanr re- 
Av.j.e.144. m js en pofleflion de la meilleure par

tie  de fes E ta ts , il travailla à mettre 
fu r pié une armée pour reprendre le 
refte. Mais cet effort ne lui réuffit pas 
m ieux que le précédent. Son armée 
fu t battue par Ptolémée : il perdit plus 
de la moitié de íes troupes, & fe 
fauva lui - même à, Antioche avec 
suffi peu de monde qu’il en avoit eu 
auparavant en échapant du naufrage 
co rn u e  a iî y dit l’Hiftorien, trifte 
j ( uet d e là  fortune il n’avoic recou
v ré  fon ancienne puiifance, que pour 
]a perdre une ièconde fois avec plus 
de douleur.

ÿi Q ^afi  a d  lu d ib r iu m  J rcgniteccpiÎTec, quàmUt 
n o t ù t n  Forcunae natus ef- 1 amictexet, Jïtftin, 
fer, ft«pro£tei aliad op« 1
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Après ce fécond échec , les villey- 

dé Smyrne & dèMàgnéfie dans l'Afie’ 
Mineure , par puf affeétion pour Sé- 
léucus , firent une ligue par laquelle' 
elles s’obligeoient d’empîoier toutes• 
leurs forces pour le foutenir. Elles 
croient fort attachées à ia famille a = 
dont apparemment elles avoient reç^  
de grands bienfaits, & avoient rendu- 
dés honneursdivinsàAntiochùsThéus' 
fonpere, au (Il bien qu’àStratonice 
mere dé ce dernier; Callinicus fut fort 
fenfible aux marques d’attachement 
que lui avoir donné ces deux villes , 
& leur accorda dans la fuite de grands 
privilèges. Elles firent graver le Trai
té dont nous parlons fur une grande 
colonne dè matbe qui fubfifte enco
re j & qui eft à préfent dans la cour 
du Théâtre d’Oxford. Certe colonne 
fut apportée a’A fie par Thomas Com
te d’Arundel au commencement du 
régne de Charles I. & donnée avec 
d’autres Marbres antiques à TUniver- 
iicé d’Oxford par Henri Duc de N or- 
folK fon petit fils , fous le régne de 
Charles II. Toute la République Li- 
téraire doit fa voir gré à des Seigneurs- 
qui fe piquent ainfi de décorer ôc d ’en
richir des Univerfités, Te fouhaiteroiô

Y mi
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q u ’on eût ici le même zèle pour l’U
ni verfité de Paris la mere de toutes 
les autres , & iî digne par fon and. 
quité , p a ría  réputation, par le nom
bre & l’habileté de fes Maîtres, & 
par fon dévouement à la perfonne 
îàcrée des R ois, d’être favorifée par
ticuliérement par les Princes & par 
les grands Seigneurs. L’établilTement 
d ’une Bibliothèque dans cet illuitra 
Corps, feroit un honneur immortel à 
quiconque en jetteroit les premiers 
fonde mens.
- Séleucus, dans l’extrémité où il 
s’étoit trouvé rédu it, avoit eu recours 
à fon frere Antîochus, Se lui avoit 
promis la Souveraineté des provinces 
de l’Aiie Mineure qui dépendoient de 
l ’Empire de Syrie , pourvû qu’il le 
vînt joindre avec iës troupes, pour 
agir de concert avec lui. Ce jeune 
Prince étoit alors dans ces provinces 
à  la tête d’une arm ée, &c a quoiqu’il 
n ’eût que quatorze ans, comme il

a Antiochas J cùm clTet fceleratatn viriîemquefu. 
anuos quatuordecim na- ; mit audaciam, XJnde Hie- 
tus -, fupra ¿tacem regni rax eit cognominatus : 
aviduSj occailouenx nou quia , non hoimnij fVvî 
tam pió animo 3 quàm : accipims ritu /hialienis 
of^rebatur^arripuit : fèd., ; èripi&ndis yitarn 
îatronis morc^totutu f r a - .tu r. Jttftin*

\îri eriperç cu^iens,  . piifit 1
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[ avoit déjà toute l’ambition &  toute la 
fcélérateffe qui ne Te trouvent que dans 
des hommes d’un âge fait , il accepta 
fans balancer les offres qu’on lui fal
loir, &  vint trouver fon frere , non 
pour lui conferver fes Etats, mais pour 
s’en emparer lui-même. Il étoit d’une 
avidité fi grande , &  toujours fi prêt 
à prendre tout ce qui fe prefentoit à 
lui fins aucun égard à la juftice, qu’on 
lui donna le furnom à ’H te r a x  qui veut 
dire un Oifeau de proie qui fond fur vn zpervitr* 
tout ce qu’il trouve, &  à qui tout eft 
bon quand il le peut ravir.

Quand Ptolémée apprit qu’Àntio- 
chus fe difpofoit à agir de concert avec 
Séleucus contre lui, afin de n’avoir 
pas ces deux Princes pour ennemis en 

■ même tems, il s’accommoda avec Sé
leucus y&c il y  eut une trêve conclue 
pour dix ans,

Vers ce tems, Antigone Gonatas ak.m.37̂  
mourut, âgé de So ou S j ans, après 
en avoir régné 34. en Macédoine, &
4.4 dans la Grèce. Il eut pour fuccef- Tùiyb.iik^ 

ffeur ion fils Démétrius , qui régnais* 
dix ans, &  qui ie rendit maître de la 
Cyrénaïque ôc de toute la Libye. Dé- /. ^  
rnétrius avoir époufé d’abord la fceur£̂ * îtr 
d’Àntîochus Hïérax. Olvmpias, fiUf

Y  v  .
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de Pyrrhus roi d’Epire, après la mort 
d ’Alexandre fon m ari, qui étoit auifr 
io n  frere, engagea Déméoius a épou- 
fe r fa fille Phtia. La première femme 
n e  pouvant iouffirir cette injure, fe 
retira chez ion frereAntiochus, & le 
follicita vivement à  porter la guerre 
contre ion infidèle mari. Mais il avoir 
pour lors d’amresoccupations & d’au
tres vues.

En effet Antiochus contihuoit tou
jours fes préparatifs , 3 comme pour 
marcher au iècours de ion frere ielon 
le  Traité qu’ils avoient fait enfemble, 
mais véritablement pour le détrôner 
lui-même cachant fous le nom de 
frere toute la mauvaife volonté d’un 

yujHn.1. 17. ennemi. Séleucus comprit alors que 
*"?• ** c’étoità lui qu’il en vouloir,, & paiïà 

auiîitôt le mont Taurus pour arrêter 
fes entreprifes.. Le prétexte d’Antio
chus étoit la promeflè qu’on lui avoir 
faite de la Souveraineté dès provinces 
de l’Alîe Mineure pour alïïfter fon fre
re  contre Ptolémée; Séleucus,, qui fe 
voioit délivré dé cette guerre fans l’af- 
fiftance de fon frere , ne fe croioit pas. 
obligé à  tenir la promeiTe.’Antiochus

a  Pro aiucilio beilum ,.J  plotatUS exhibait» - 
*10 fiatte bofteaa im- |



aïs svccess. d'Ai v.xanî•„ j i , ; 
ne voulant point fe défifter de Tes pré
tentions ,■& Séleucus refufant de les 
lui accorder, il fàlut que les'armes çn 
déçidalFent, On en vint à une bataille 
près d’Ancyre en Galatie. Séleucus y 
fut défait, & eut de la peine à fauver 
fa peribnne.-Antiochus auilï, malgré 
fa victoire }i courut grand rifque, Les- 
troupes j à la valeur defquelles il la de- - 
voit principalem entétoient des Gau
lois qu’il avoit pris à fa folde, du nom- 
brede ceux apparemment qui s’étoient 
établis dans la Galatie. Ges traîtres 
fur le bruit qui s’étoit répandu que 
Séleucus avoit été tué dans l’a C tio n . 
avoient formé le delfein de fe défaire 
d’Antiochüs ; comptant qu’après la 
mort de ces deux Princes ils feroient 
ce qu’il leur plairoit en Afie. Antio- 
chus fut: obligé ,... pour fe fauver,, de- 
leur donner tout Pargent dé l’armée» ■ 

Euméne, Prince de Pergame, pour i
profiter de la conjoncture marcha «/’•J* 
avec toutes fes forces contre Antio- 
chus & les Gaulois, dans l’efpérance 
d’accabler lès uns & les autres à la fa
veur de leur divifion. Ù-n danger ( i ; 
prenant obligea Antioohus dè faire un- 
nouveau Traité avec les Gaulois ,,pat 
lleq^el ? au lieu de leur maîtr©
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éto it auparavant, il devint fimplernenc 
leur Allié , & fit avec eux une ligue 
■offenfive& défenfive. Mais ce Traité 
n ’empêcha pas Euméne de les atta
quer. Comme il le fit fi brufquement 
q u ’il ne leur laiifa pas le tems de fe 
remettre de leurs fatiques, & d é f a i r e  
des*recrues , il remporta fur eux une 
vidoire qui ne lui coûta pas beau
coup , & qui lui ouvrit toute T A fie 
Mineure..

Après ces fuccès, Euméne s’aban
donna aux excès de la table 6c de i’i. 
vrognerie , & en mourut au bout d’un 
régne de vingt ans. Comme il n’avoir 
point d’enfans, ce fut A ttale fon cou- 
lîn germain, fils d’A ttale cadet de fon 
pere, qui lui fuccéda. C’étoit un Prin
ce fage 5c vaillant , & qui fut bien fe 
maintenir dans les conquêtes qu’on 
lui laiifa. Après avoir entièrement ré
duit les Gaulois, il fe trouva fi bien 
affermi dans fes Etats, qu’il prit le 
titre de Roi. Car jufques-là fes pré- 
déceiTeurs, quoi qu’ils en euflent le 
pouvoir , n ’avoient pourtant encore 
ofé en prendre le nom. Attale fut le 
premier de fa maîfon qui le porta. Il 
le  laiiïa. à fa poftérité avec fés Etats 
6c elle en jouit jufqu’à  la troifié^pe 
^éuéradoiio.
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' Pendant qu’Euméne , 6 c Attale 
r après lui, enlevoienc ainfi des provin

ces à l'Empire de Syrie vers le Cou- 
chant, Théodote &  Arface en faifoient 
autant à l'Orient. Sur le bruit de la 
mort deSéleucusà la bataille d'An- 
cyre, Arface fe jetta fur l'Hyrcanie 5 
l'ajouta à la Parthie qu’il avoit déjà 
démembrée de l'Empire , &  fe fit un 
Roiaume de ces deux provinces, qui 
devint dans la fuite bien formidable 
à PEmpire Romain. Peu de tems après 
Théodote étant mort, Arface fit une 
ligue oiTenfive &  défenfive avec fon 
fils, qui porta le même nom , &  fuc- 
céda à ion pere dans la Baétrie : &  , 
par cette union ils fe maintinrent tous 
deux dans ces Etats. Malgré tout cela 
les deux frères s’opiniâtroienttoujours 
a fe faire la guerre, fans coniidérer , 
que, pendant qu’ils fe diiputoient Y un 
à l ’autre PEmpite que leur avoient 
laide leurs peres, leurs, ennemis com
muns le leur enîevoient pièce à pièce» 

Après plufieurs pertes■ & plufieurs 
défaites, Antiochus vaincu & dépouil
lé fut obligé de chercher des retrai- 
tes, &  d'en changer iôuvent. avec les. 

-débris de fon parti, jufqu’à ce qu’en-. 
ÊA il fut tout-à-fait challc de la Mé~
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ax.m;3?74* fopotamie. Et ne voiant plus d'endroit 
avJ æ.*3o, où ji pût être en fûrecé dans tout l’Eni. 

pirede S yrie , il fe téfugiachez Aria» 
rache roi de Gappadoee, dont il avoir 

- époufé la  fille. Son beau-pere, malgré
cette alliance , fut bientôt las d'entre» 
tenir un gendre qui lui étoit à charge, 
6c réfolut de s'en défaire. Antiochus 
averti de fon délfein, fe fauva en Egy. 
pte. Il aima mieux fe mettre entre les 
mains de Ptolémée, l’ennemi déclaré 
de fa m aifon, que de fe fier à un fre. 
te. qu’il avoit fi fort offenfé. Mais il 
eut îujet de. s’en repentir. Il ne fut pas 
plutôt en Egypte, que Ptolémée le fit 
arrêter, 6c le mit en prifon fous bon. 
ne garde, où il le retint pendant quel, 
ques années, j ufqu’à ce qu’enfin, ai« 

AN.U.3778. .fifté par une eourtiiane qui le voioit, 
Av.j.c.ni. .j s^ vada- & en fortant d’Egypte il

fut aifaffiné par des voleurs* 
Aa.M.37«f. Ptolémée cependant-, profitant des 
AvJ .c.*3?* douceurs de lapaiXjS’appliquoit à cul

tiver les feienees dans les Etats, & à 
augmenter la Bibliothèque de fon pe. 
re à Alexandrie de toutes fortes de li
vres. Comme il fà lo ït, pour les bien 

: ehoifir, & pour en avoir foin, un Bi- 
t,Md. învte* bliothéquaire habile 5 quand Zénodo- 

te ,, qui l ’avoit été depuis le fems de



OÍS StfCCÍSS. D’AtEXAND» y V<X 
Ptolémée Soter grand-pere du Roí,, 
vint ámourir jHvergéte attira d’Athè
nes Eratofthéne le Cyrénien, qui étoit u . ¡n 'üüiti- 
en grande réputation, 8c qui avoir été *
élevé de Callimaque du meme pays.
C’étoit. un homme d’un {avoir uni- 
verfel. Ses ouvrages ne font point 
parvenus jufqu’à nous-, excepté le Ca
talogue qu’il a laiííe des Rois de Thé- 
bes en Egypte avec lés années de- 
leurs régnes, depuis Mènes ou M it  
raïm qui peupla l’Egypte après le dé
luge , jufques à-.la. guerre.de Troie. Ce* 
Catalogue contient une fuite fuecefii- 
ve de trente-huit R ois, 8c fe trouve: 
encore aujourd’hui dans George le - 
Syncelle,,

Séleucus fe volant débarrafle des Aw.M.prt. 
troublés que fon frere lui avoit eau- 
fés, apres avoir rétabli l’ordre au de
dans ,&  remédié aux maux qu’avoit 
caufé cette guerre, fe tourna vers l’O
rient pour tâcher dé réduire les ré
voltés. Mais il n’y réuffit pas. On 
avoir donné trop dé rems à  Arface 
pour fe fortifier dans fon uiurpation.
Après de vains efforts pour remettre 
ees provinces dans l’obéiffance, Sé- 
kucus fut obligé d’abandonner hon- 
teufement fon entreprife. Pèutêtre 
néanmoins eut-il pn  y réuifir avec le .



Ah.M.3774* 
Av.J.Ciso* 

lib*
& j »
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.rems : mais de nouveaux troubles qui
-s’élevèrent dans Tes Etats pendant l'on 
abfence, le contraignirent d’y retour
ner en diligence pour les appaifer. Ce 
qui donnaletems à Ariace de Ce forti
fier , 8c d’établir (1 bien fa domination 
que tous les efforts qu’on put faire 
dans la fuite ne furent pas capables de 
l ’ébranler.

. Séleucus fit pourtant une nouvelle 
' tentative, dès que fes autres affaires 
lui en laillèrent le tems. Cette fécon
dé expédition fut encore plus malhen- 
reufeque la première. Non feulement 
il fut battu par Arface dans une gran- 
de bataille, mais il y fut même fait 
prifonnier. Les Parthes obfervérent 
lontems le jour de cette viétoire 
d’Ariàce, qu’ils regardoient comme 
le premier jour de leur liberté, au lieu 
que ce fut véritablement le premier de 
leur efclavage. Car jamais il n’y a eu 
dans le monde de plus grands tyrans 
que les Rois Parthes auxquels ils fu
rent fournis. Lejoug des Macédoniens 
leur eût été bien plus doux-que cette 
tyrannie, s’ils: euilènt continué à le 
porter. Alors Ariace commença à 
prendre le titre de Roi , & établit 
iolidement cet Empire d’Orient, qui 
balança depuis la puiffance Romain^
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& fat une barrière que les Romains ; 
ne purent forcer. Tous les Rois qui 
leiuivirent, fe firent un honneur & 
une loi de porter le nom d’Arface, 
comme les Rois d'Egypte eoufervé- 
rent celui de Ptolémée tant que la 
race de Ptolémée Soter régna dans ce 
pays-là. Arface, d'une condition très 
baffe a élevé fur le trône , &c devenu 
auifi mémorable parmi les Parthes, 
que Cyrus chez les Perfes, Alexandre 
chez les Macédonièns , & Romulus 
chez les Romains 3 font une preuve de 
ce que dit l’Ecriture : que ie T rès-hau t *><»#• 4* I4‘» 
a la dom ination f a r  les roiawnes des hom
mes 3 q u  il les donne a qui il lui p la ît J &  
qu'il établit roi q u a n d  il veu t le dernier 
d’entre les hommes.

Ornas Souverain Sacrificateur des An.m.;77i» 
Juifs avoît négligé de paier à Ptolé- AV?Jf«3i/h 
niée le tribut ordinaire de vingt ta- 
lens, que fes prédéceffeurs avoient tiq.ub. d, 
toujours paié régulièrement aux Rois 
d’Egypte comme un hommage qu’ils 
faiioient à cette Couronne. Le Roi en
vola Athénion un de fes Courtîfans à 
Jérufalem, fommer les Juifs de paier
a ÀrfaceSj quæfico iîrmil Cyius, Macedonibus Aie- 

■ coiuftitutoqUe regno, non xander 3 Romanis Rcu 
miniis memorabiJis Par- mulus, JujUn»

• shis [ fuit ] ■ qaàm Perds, , '
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les arrérages, dont lafomme s’étoit 
accumulée pendant plufieuts années • 
avec menace j fi on y manquait, d’eru 
roier des troupes qui les chalTetoienc 
du pays s. ôe le partageroient entr’el. 
les. L’allarme fut grande dans Jéru» 
iàlem.On députa vers le Roi Jol'eph, 
neveu d ’Onias, généralement eftimé, 
quoique jeune encore, pour fa pru. 
dence, ia probité, 5c fa juftice. Athé. 
nion, dans le féjour qu’il fit à Jéru- 
iàlem, avoir fort goûté fon caractè
re , & étantparti pour l’Egypte avant 
lui, promit de lui rendre auprès du 
Roi tous les fervices qui dépendroienc 
de lui. Jofeph le fuivit de près. Il ren
contra lur la route des gens des plus 
confidérables de la Gélé-Syrie 5c delà 
Paleftine, qui alloient aum en Egypte 
dans le deifein d’y prendre les gran
des fermes du revenu de ces provin
ces. Comme l’équipage de Jofeph n’é- 
toit pas, à beaucoup près , auOi ma
gnifique que le leur, ils firent peu de 
cas de lu i, 5e lui trouvèrent peu d’ef- 
prit 5c dé mérite. Jofeph diffimula, 
& dans les converfations qu’il eut- 
avec eux, il en tira , fans paroitre avoir 
aucun deltein, toutes les lumières qu’il 
pouvoir délirer fur l’affaire qui les ms* 
noità la  Cour.
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Ën arrivant à Alexandrie , ils trou

vèrent que le Roi étoir allé faire un 
tour à Memphis. Joieph fut le feul de 
la troupe, q u i, fans perdre de tems, 
fc mit en chemin pour l’y aller trou
ver. Il eut lè bonheur de le rencon
trer comme il en revenoit avec la Rei
ne & Athénion dans fon char. Lè Roi, 
qu’Athénion aVoit fort prévenu en ia 
faveur, fut ravi de le voir, 8c le fit 
monter dans fon char. Joieph excuia, 
l'on Oncle fur fon âge 8c fa lenteur na
turelle avec tant d adrelfe 8c d'habile
té, que le Roi en fut iatisfait, & con
çut une grande eftime pour l'Avocat 
qui avoir il bien plaidé ià cauiè. Il lui 
fit donner un appartement dans le Pa
lais Roial à Alexandrie , & le faifoit 
même manger à ia table.

Quand le jour fut venu où l’on de- 
voit affermer par voie d’enchère les 
revenus des provinces , les compa
gnons de voiage de Joieph n’cffnrent 
pour les provinces de Célé-Syrie, de 
Phénicie, de Judée , &c de Samarie , 
que huit mille talens , c’eft-à-dire 
vingt-quatre millions. Jofeph, qui,, 
par les eonveriations qu’ils a voient 
eues fur ces matières en fa préfence 
avoir découvert que ces fermes va,-
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logent plus du double, leur fie des re
proches de ce'qu'ils meccoient les re
venus du roi fi b a s , en offrit le 
double, ou feize mille talens. Ptolé. 
mée étoic bien aife de voir augmen
ter fon revenu fi confidérablement : 
mais il craignit que celui qui portoit 
fi haut cette ferm e, ne fût pas en état 
de paier la fournie qu’il offroit ; & il 
lui demanda quelle caution il lui don, 
neroit. Jofeph lui répondit avec an 
grand iang froid, qu’il lui donneroic 
pour cautions des perfonnes , dont il 
îeroit content, & contre qui il étoit 
fur qu’il n’avoit rien à obje&er, On 
lui dit de les nommer. Il nomma le 
Roi & la Reine, & dit qu’ils feroient 
cautions pour lui l’un à l’autre. Lt 
Roi ne put s’empêcher de rire de cette 
faillie. Elle le mit de fi bonne lui. 
m eur, qu’il lui fit ajuger la ferme fût 
la fimple parole 3 & fans exiger de lai 
aucune caution. Il l’exerça pendant 
dix ans au grand contehtement delai 
Cour & des Provinces. Nos ncnes.i 
Financiers s’en retournèrent honteia 
& confus, Sc durent reconnoitre qu’m 
■équipage magnifique eft un mérite 
bien mince.

ÀH.M.Î771- En Macédoine, mourut le Roi Dé-Ar.J.C.ïjî. -
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métrius* Illaiiraun fils 5 nommé Phi- ^  % 
lippe.,.qui écoit en très bas-âge. On lui iS. cap. 3. % 
donna pour tuteur Antigone, lequel 
aiant époufé la mere de Ton pupille , 
monta fur le trône, & régna pendant 
douze ans. Comme il étoit magni
fique en promelïès, mais ians effet, 
on lui donna le iiirnom de * Dofon.

Cinq ou fix ans après , Séleucus An.m.î77§» 
Callinicus qui depuis quelque tems. 
étoit retenu captif chez les Parthes 3 7. cap. 3. 
y mourut d’une chute de cheval. Ar- e“s ' 
lace j pendant tout le tems de ia capti
vité , le traita toujours en Roi. Sa 
femme étoit Laodice, foeur d’Andro- 
maque un de iès Généraux. Il en eut 
deux fils & une fille. Il maria la fille 
à Mithridate roi de P ont, & lui don
na la Phrygie pour la dot. Les fils 
étoient Séleucus &c Antiochus. Le pre
mier , qui fuç furnommé Céraunus, lui 
fuccéda.

Nous voici arrivés au tems où la
République des Achéens commence à
paroitre aVec éclat dans l ’hiftoire, & 
foutient des guerres en particulier 
contre celle de Lacédémone. C’eft ce

? Ce nom , en g re c  » fi~ 
gnifie un homme cjui don
nera ,  ç ’e f î ï fa d in  qw i p?Q*

m et de donner # &  m i  m  
donne point*
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qui m’engage à expofer ici l’état pré. 
ient de ces deux Républiques. Je com. 
mencerai par celledes Achéens.

§, II. Etablijfement de la République des 
Achéens, A ra tus délivre Sicyone de lti 
tyrannie • caraBére de ce jeune Grec, 
A idé p a r  les libéralités de Ptolémée 
Evergéte il appaife la /édition prête k 
éclater dans Sicyone, Il enleve Corinthe
■a Antigone roi de  Macédoine. Il fait 
entrer plu/ieurs villes dans la  Ligue des 
Achéens : Még&re , T rèzJne , Epidau. 
re j Adégalopolis. U  n a  pas le même 
fitccés p a r  raport à Argos,

reijh.uo.o, La R épublique des Achéens né- 
toit considérable dans les premiers 
teins ni par le nombre de les trou, 
•pes , ni par la grandeûr de Tes ri. 
•cheflès, ni par l’étendue de ion do- 
inaine ; mais par une grande réputa. 

•tion de probité, de juftice, d’amour 
••de la liberté ; & cette réputation étoit 
fee : ancienne. Les Crotoniates & les 
Sybarites, pour rétablir le bon ordre 
dans leurs villes, adoptèrent les loix 
& les coutumes des Achéens. Après. 
la célébré bataille de Leuétres, les 
Lacédémoniens & les Thébains, par
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leRime pour leur vertu , les prirent 
ipout arbitres dans un différend qu’ils
avoient encr’eux.

Le gouvernement de cette Répu
blique étoit Démocratique , c’eftà- 
dire entre les mains du peuple. Elle 
conferva ià liberté jufqu’au tems de 
¡Philippe & d’Alexandre : mais fous 
eux, &c depuis eux , elle fut ou ibu- 
mife aux Macédoniens qui s’étoient 
rendus maîtres de la Grèce, ou op
primée par de cruels Tyrans.

| Elle étoit compofée de douae * vil- 
| les renfermées dans le Péloponnéfe * 
i qui toutes enfemble n’en valoient pas 
| une bonne. Elle ne fe lïgnala d’abord 
| par aucune action éclatante , parce 
| que parmi fes citoiens il n’y en avoir 
! aucun qui fe diftinguât des autres par 
i:un mérite particulier. On verra dans 
I la fuite quel changement un homme 
i feul y apporta par fes grandes quali
tés. Dpuis la mort d’Alexandre cet
te petite République fut livrée à tous 
les maux que la difcorde entraîne 
après elle. L’amour du bien public 
n’y dominoit plus. Chaque ville ne

*  Cet do&ULe villes êtoient» Vellent » xAegium t Btira j  

:Patrfi , Dyma^ Phar£iTri~ CerAttniü j QleftffS *
Ua i Lwntinm. ¡, *ÀegW&̂  ,
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iongeoit plus qu 'à fes propres inté
rêts. Leur état n’avoit plus rien de 
fixe ni de ftable, parce qu’elles charu 
geoient de maîtres à mefure que la 
Macédoine en changeoit , fourni fes 
d ’abord à  Démétrius , puis à CalVan- 
dre, 6c en dernier lieu à Antigone 
furnommé Gonatas, qui y laiita do
miner les Tyrans dont il diipoioit, afin 
qu’elles nepuifent pas fe fouùraire à 
fon autorité.

Ah.M.j7s+‘ Vers la. 114 e. Olympiade , c’eft.
AvJ ,c,l8o’à._dii:eà peu près dans le tems de la 

mort de Ptolémée Soter pere de Phi. 
ladelphe. 6c du pailage de Pyrrhus 
en Italie , la République des Achéens 
reprit fes premiers ufages, & rencra 
dans l’ancienne concorde. Ceux de 
Pâtre 6c de Dyme en jettérent les pre
miers fondemens. Les Tyrans furent 
chaifés des villes. Réunies toutes en- 
femble comme autrefois, elles ne fi
rent plus qu’un feul corps de Répu
blique. Tl y avoir un Confeil public 
où fe déçidoient les affaires. Un Gref
fier commun en tenoit les Regîtres, 
L ’affemblée avnit deux Préiîdens que 
les villes nommoient tour à tour. Mais 
bientôt après on jugea à propos de les 
réduite à un feul.

le
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Lebonordrequirégnoîtdanscet- 

çe petite République, orí legalicé, la
liberté, l’amour de la juftice & du bien 
public, étoient les régies fondamen
tales du Gouvernement, y attira plu
sieurs villes voifines, qui furent atlb- 
ciées à fes loix 6c à fes privilèges. Si- 
cyone fut une des premières qui s’y 
joignit, 6c ce fut par le moien d’A- 
ratus l’un de fes citoiens, qui jouera 
dans la fuite un grand rôle, 6c de
viendra fort illuitre.

Sicyone, qui gémilfoit depuis Ion- nui. ««. 
rems ibus le joug des Tyrans, venoit ^ raUi f̂ c* 
de faire un effort pour le fecouer, en ■ 7'10iU 
mettant en place Clinias, l’un de fes 
.premiers 6c de les plus braves citoiens ;
& déjà le Gouvernement paroiffoit fe 
rétablir, & prendre une meilleure 
forme. Mais Abantidas , pour fe faifir 
de la tyrannie, trouva le moien de 
s’en défaire ; 6c de tous fes parens ou 
■amis, il chafla. les uns, 5c tua les au
tres. Il cherckoit auffi. Aratus fils de 
Clinias, qui navoit que fept ans,
.pour le faire mourir. Mais parmi le 
: trouble 6c le defordre dont la maifon 
■«toit pleine lorfque le pete fut tué , 
cet enfant fe déroba avec ceux qui 
prirent la fuite j & errant par la ville 

T o m e  V U . £

V
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iaiiï de fraieur, 8c ians aucun fecours ■ 
i l  entra par hazard fans être vû dans 
la  maifon de la fœur du Tyran. Cette 
fem m e, naturellement généreufe, 8c 
d'ailleurs perfuadée quec’étoit fous la 
conduite de quelque Dieu que cet en
fan t s’étoit réfugié chez elle , le cacha 
avec grand ioin,&  la nuit venue elle 
Tenvoia iecrettement à Argos.

Aratus, fauve ainfi d’un il grand 
danger , fèntit dès ce moment s’allu
m er en lui la haine la plus violente 
&  la plus vive contre les Tyrans, & 
elle s’augmenta toujours avec l’âge. 
I l  futelevé avec grand foin chez les 
hôtes & les amis que fon pere avoit 
à  Argos. La tyrannie, en allez peu 

.de teins, avoit déjà pâlie par plufieurs 
mains à Sicyone , lorfqu’Aratus, qui 
commençoit à entrer dans l’âge viril, 
fongea à en délivrer entièrement fa 
patrie. Il étoit en grande conildéra- 

. tion ', tant à caufe de fa nai flance que 
de fon courage, qui étoit accompa. 
gné d’une gravité au délias de fon âge, 
& d’un fens ferme 8c raffis. Ces qua. 
lires, qui étoient connues , faifoient 
que les bannis de Sicyone avoient 
particulièrement les yeux fur lui, le 
resarclant comme leur reffource, &
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comme leur futur Libérateur. Ils ne 
fe trompoient pas. *

Aratus, âgé de vingt ans , forma An.m.h ï**’ 
uneconfpiration contre le Tyran, c’é- Av,,J'C>mu 
toit alors Nicoclcs j & quoique les 
efpions envoiés par celui-ci à Argos 
Tobfervaflênt de près, il fut fi bien 
couvrir fon deflein, & le conduifit 
avec tant de prudence 3c de fecret,. 
qu'il vint à bout d’entrer de nuit dans 
Sicyone par efcalade. Le Tyran fut 
trop heureux de fe fauver de la ville 
par des conduits fouxerraîns. Comme 
le peuple s’alfembloit en tum ulte, ne 
fachant rien de tenir ce qui fe paifoit, 
un Héraut cria à haute voix qu'A ra -  
tu s , fils de C lim as , appellent les citoiens 

i a U liberté. Auiïltôc ils courent en fou
le au Palais du Tyran, 3c y mettent 

: le feu. En un moment le Palais fut 
; embrafé. Il n’y eut pas un feul hom- 
i me de tué ou de bleifé ni de part ni 
. d’autre, le bonheur d’Aratus aiant 
: confervé cette aétion pure &c nette du 
fang des citoiens, ce qui faifoit ia joie 
&fon triomphe. Il rappella les ban- 
bis , qui n’étoient pas moins de cinq 
cens. * *

Sicyone commençoit à jouir de quel- 
: que repos, mais Aratus n’étoit point

Z i;
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iàns inquiétude & fans embarras, An
-dehors, il s'apercevoir qu’Antigonc
je tto it un œil d’envie fur ià ville, &
* cherchoit les moiens de s’en emparer I 
depuis qu’elle avoit recouvré fa liber- I 

„té : au dedans, il voioit, à l’occafiou j 
,des bannis ., des femences de divifioa 
<8c de difcorde, dont il cràignoit ex
trêmement les fuites. J ’expliquerai j 
bientôt ce qui y donnoit lieu. Il crut j 
.q u e , dans la conjeéture délicate où il 
J e  trouvoit, le parti le plus fige & le ] 
plus fûr étoit d’qnir Sicyone à la Li- ! 
gqe des Achéens. Il n’eut pas de peine 
a  y réuffir, 8c ce futun des plus grands 
iièrvices qu’il rendit à fa patrie. ]

.Ce n’eft pas que la puiflance des j 
^Achéens fut grande. Ils n’avoient, 
.comme je l’ai déjà obfervé , que de 
irès petites villes. Leur pays n’étoit. : 
ni bon ni riche,, & ils habitaient le 1 
long d’une côte qui n’avoit ni ports , 1  
n i abris.. M ais, avec cette médiocrité J 
8c cette foiblefle apparente, ils furent I 

5çeux qui firent le mieux comprendre j 
•queles forces des Grecs étoientinvin- 
.cibles toutes les fois qu’ils avoient de 
l ’ordre 8c de la discipline, qu’ils de- 
meuroient bien unis, :8c qu’ils étaient 
conduits par un Général fage & expé-
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rimenté» Auili ces mêmes Achéens 9\. 
qui étoient il peu de chofe en compa- 
raifon de l’ancienne puiiTance de la 
Grèce, en prenant toujours de bons 
confeils, en demeurant étroitement 
unis eniemble , en n’étouffant point 
le mérite de leurs concitoiens par l’en
vie , mais aimant à s’y foumettre avec 
docilité j non feulement £è maintin
rent libres au milieu de tant de villes- 
puilîantes, de tant d’Etats plus forts’ 
qu’ils n’étoient, de tant de Tyrans 3- 
mais encore ils affranchirent & fau- 
vérent la plupart des Etats de la Grèce.

Aratus, après;s’être engagé & avoir 
engagé ia ville ' dans la Ligue des 
Achéens, alla fervir dans leur cava
lerie il fé fit extrêmement aimer 
dé fes Généraux par ia promtitude &c 
fa vivacité à'exécuter leurs ordresv 
Car , quoiqu’il eût infiniment c q î v  
tribué au pouvoir & au  crédit de ia • 
Ligue , en y apportant fa propre ré
putation, & toutes les forces de ià 
patrie ; cependant il fe montroit en 
toutauiîi ibumis que le moindre fol- 
dat à celui qui étoit élu Générai des 
Achéens, quelque petite & obfcure- 
que fût la ville d’où on l’avoit tiré. 
Grand & falutaire exemple pour les-

Z iii
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jeunes Seigneurs &c les jeunes Princes 
îorfqu’ils fervent dans les troupes 
qui leur apprend à oublier leur ru ti
lance, &: à ne la faire refpeéfcer que 
par une plus exaéfce foumiiïron aux 
ordres des Commandans. 

rinu in On ne fe laifoit point d’admirer & 
louer la conduite & le caraétére 

Mjb- iib.4-- d’Aratus. Ilétoit naturellement hon- 
Mj.177.178. n ^tegr p0ü } grand 8c noble dans fes 

fentimens , uniquement occupé de 
l ’intérêt commun fans fonger au lien : 
implacable ennemi des Tyrans, & 
n ’aiant pour fa haine & pour fon ami
tié d’autre régie que l’utilité publi
que. C’étoit en beaucoup de choies un 
homme accompli pour être à la tête des 
affaires : parlant b ien , penfant jufte, 
fe taifant à propos. Il fupportoit avec 
douceur les différens qui s’élèvent 
Touvent dans les délibérations. Il ne 
cédoit à perfonne dans l’art de faire 
des amis &  des alliances. Il étoitfort 
propre à imaginer des entreprifes con
tre les ennemis, à couvrir fes deilèins 
par un fecret impénétrable , 8c à les 
conduire à une heureufe fin par fa pa
tience 8c par fon audaoe. Mais ce mê
me Aratus à la tête d’une armée n’étoic 
pas reconnoilfable. L ent, irrélolu ,
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timide, il ne pouvoit foutenir la vûe 
du danger. Ce n’eit pas que réelle
ment il manquât de courage & de 
hardieiïe : mais ces qualités étoient 
comme engourdies par la grandeur 
de l’exécution, & il n’étoit timide que 
par occafion & par intervalle. De là 
vient que tout le Péloponnéfe a été 
rempli des trophées de les vainqueurs,
& des monumens de Tes défaites. C’eft 
ainii, dit Polybe, que la nature a mis 
des qualités différentes & contraires, 
non feulement dans les corps des hom
mes , mais encore plus dans les efprits,
& , ce qui eft le plus étonnant, fou- 
vent par raport à une même perfon- 
ne , de forte que le même homme 
n’eft plus le même : dans une occalion 
vif, courageux , hardi ; dans une autre 
fans vigueur , fans vivacité , fans ré- 
folution.

j ’ai dit que l’affaire des bannis eau- an.m.jtî;. 
foie à Aratus une grande inquiétude. av-J-c-m1' 
Cétoit au fujet des terres & des mai- ' pas, 
fons qu’ils poifédoient avant leur ban- îos » - 1°î8* 
ni ifement, dont une grande partie avoit 
paflé des mains des propriétaires entre 

: celles de gens qui les avoient ven
dues à d’autres , 8c avoient difparu 
depuis que le Tyran avoit été chaffé,
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I l  étoit naturel .que les bannis, à leur ; 
retour , rentraient dans leurs biens s 
ék ils le demandoient avec inftance» 
Mais ces biens fe trouvoienç occupés, 
pour la plupart par des gens qui les 
avoient achetés de bonne fo i ,, à qui 
p a r conféquent il faloit rendre le prix 
de ces terres & de ces maiions, fi on i 
leur en ôtoit la pofleffion. Les présen
tions Sc les plaintes étoient fort vives 
de part &  d’autre , Sc Sicyone f§ 
frouvoità la veille de ion entière rui
ne par une guerre civile qui paroiiToit 
inévitable. Jamais affaire ne fut plus 
embarralïànte. I ln ’étoitpas au pou
voir d’Aratus de concilier les deux par
ties , dont- les demandes étoient égale
m ent juftes j & l’on ne pouvoir les 
fatisfaire toutes deux en même tems,, 
fans qu’il en coûtât des fommes con- I 
fidérables, qu’il n’étoît pas en état de 
fournir. Il ne vit d’autre reflource , 
dans une fi preflante extrémité, que 
la  bonté &  la. libéralité de Ptolémée 
roi.d’Egypte, qu’il avoir éprouvé en 
là  propre perforine à l’occafion de ce 
que je vais raconter.

Ce Prince étoit fort curieux de por
traits & de tableaux. Aratus , qui étoit 
çonnoiffeur, affembloit tout ce qu’il
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pouvoir trouver d’ouvrages des plus 
grands Maîtres , principalement de- 
Pamphile &c de Mélanthe, Sc l ’en- 
voioit au R o i. Sicyone étoit encore 
alors en grande réputation pour les 
Arts, &  pour la Peinture fur tout, 
dont le goût s’y étoit confervé fans 
altération dans toute fon ancienne' 
pureté. On difoit qu’Apelle, déjà, 
admiré de tout le monde, avoit été 
à Sicyone, &  s’étoit attaché à ces deux 
Peintres, à qui il donna un talent, 
moins pour apprendre d’eux la per
fection de l’A rt ,, que pour participer 
à leur grande réputation. Dès qu’A- 
ratus eut rendu la liberté à fa ville s 
il effaça &  détruiiît tous les portraits 
des Tyrans. M ais, quand il vint à 
celui d’Ariftrate qui avoir régné du 
terris de Philippe , &  qui étoit repré-» 
fente debout fur un char de victoire s-. 
ii balança Iontems s’il Teffaceroit : car 
tous les meilleurs éléves de Mélan
the avoient contribué à la perfection, 
du tableau, &  Apelle lui-même y: 
avoit mis la main. Cet ouvrage étoit: 
ii merveilleux, qu’Aratus ie laifïaen
fin toucher à -la beauté de l’art :.mais r . 
bientôt après, emporté par la haine1 
qu’il avoit pour les Tyrans, il otdorv 
na qu’on l’effaçât^ Z  v

Mille
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. Ce goût pour la peinture avoir nui»- 

Aratus dans les bonnes grâces de Pto- 
lémée. il crut donc pouvoir implorer 
ia  générofité dans la facheufe con- 
jonâure où il fe trouvoit. Il s’em
barqua pour l ’Egypte, où il n’arriva 
q u ’après avoir eiïuié bien des contre- 
tem s&  des dangers. Il eut une lon
gue audience du R o i, qui l ’eftima 
d ’autant p lu s , qu’i l  le connut davan
tage. Il lui donna pour fa ville la fom- 

aut dn- me de cent cinquante talens. Aratus 
fâtnie en emporta ¿ ’abord quarante avec lui 

en partant pour le Péloponnéfe, & 
le Roi aiant partagé les autres en di
vers paiemens, il les envoia eniuite 
par parties.

Son retour caufa une joie univer- 
felle dans Sicyone. On le nomma 
feul arbitre fouverain &  maître ab- 
folu pour terminer tous les diffé rens 
des bannis , &  pour régler leurs par
tages. M ais, en fage politique, qui 
ne cherche point à s’attirer à lui feul 
ladéciilon de toutes les affaires, & 
qui ne craint point que d’autres di
minuent fa gloire en la partageant 
avec lui, il refuià conftamment l’hon
neur qu’on vouloir lui faire, &c nom- ; 
ma quinze des citoiens les plus efti-;



D E S  S U C C E S S .  d ’ A l E X A N D .  J J ÿ  

mes dans la v ille , qu’il prit pour ad
joints , 8c avec lefquels , après un fort 
grand travail, &  de longues féances » 
il parvint à rétablir^’amitié Sc la paix 
entre les habitans, aiant reftitué aux 
particuliers le jfrix des terres ou des 
nuifons qu’ils avoient achetées de 
bonne foi. On a toujours remarqué 
que la gloire fuit ceux qui la fuient , 
comme fouvent elle fuit ceux qui la 
cherchent. Aratus, qui avoit cru avoir 
befoin de confeil pour terminer cette 
importante affaire, ( &  plus on a de 
mérite , plus on penfe de la forte ) en 
eut feul tout l’honneur. On le com
bla de louanges , on lui éleva des liâ
mes, Ôe par des infcriptions publiques 
on le déclara le pere du peuple, 8c 
le libérateur de ia patrie ; qualités 
bien au deffus de celles des plus fa
meux Conquérans.

Un fuccès fi éclatant donna de la 
jaloufie , &  même de la crainte à An
tigone. Soit qu’il voulût le gagner, 
ou le rendre fufpeét à Ptolémée , il 
en fit un grand éloge dans un repas 
public , relevant par des louanges ex
traordinaires la capacité &  le mérite 
de ce jeune homme. U infinua en 
termes aifez clairs, qu’Aratus, aiant
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connu par lui-même la vanité du faite 
Egyptien, vouloit s’attacher à fon fer- 
v ice  ; &  que lui, de fon côté , étoit; 
réfolu de l ’emploier dans fes affaires. 
I l  finit par prier tous les Seigneurs de 
Îa  Cour qui étoient préfens de le re
garder déformais comme leur ami. 
C e  difcours ne manqua pas d’être ra- 
porté à Ptolémée , qui en fut furpris 
&  affligé. Il fit faire des plaintes à 
Aratus d’ un, changement qui lui étoit 
iî injurieux : mais celui-ci n’eut pas 
de peine à s’én juftifier..

Aratus aiant été élu pour la pre
mière fois Général des Achéens, al
la ravager la Locride, 8c tout le ter
ritoire de Calydon. Mais étant parti 
avec dix mille hommes pour aller au 
fecours des Béotiens 5 il n’arriva mal- 
heureufement qu’après la bataille 
qu’ils perdirent à. * Chéronée, oti ils. 
furent battus parles Etoliens.

. Huit ans après, aiant été élu pour 
• la fécondé fois Général dés Achéens}. 
il rendit un grand fervice à toute la. 
Grèce par une aéfcion que Plutarque: 
égale aux entreprifes les plus fameu- 
fes dès Généraux Grecs.

*: Philippe * plus de 40 
Ans a u p a ra van t avo it rem 
porté pris de U vsimevüU.

une célébré -viUoire contre
les ^Athéniens 6* k l  Thé*- 
bain s s-
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L ’Ifthme de Corinthe, qui féparev 

Bes deux mers, unit 8c joint le conti
nent de la Grèce avec celui du Pélo- 
ponnéfe j. &  la, Citadelle de Corinthe*, 
appellée A cro -C o m ith u s , qui eftiituée. 
fur une haute montagne, fe trouvant:, 
juftement au milieu de ces deux Con- 
tinens , 8c les féparant dans un pafla- 
ge d’ailleurs allez étroit * quand elle* 
eil pourvue d’une bonne garnifon ,,, 
rompt 8c empêche toute communica- - 
tion au dedans de l’Ifthme. par terre:* 
&par mer, 8c rend maître abfolm de 
la Grèce celui qui en.eft fai il* &  qui 
y entretient dés troupes. Philippe ap
pellent cette Citadelle Us entraves de la  
Grèce. Audi étoit-elle l’objet dudeiîr 
& de la jalouhe de tous les voifins, 8c 
fur tout des Rois 8c des Princes.

Antigone, après avoir lontems cher
ché avec une inquiétude 8c un empref- 
fement extraordinaires les moiens de 
£e rendre maître dé cette place, étoit 
enfin venu à bout de l’enlever par fur- 
prife, ô^il fe félicitoit de ce fuccès 
inopiné comme d’un vrai triomphe» 
Aratus. ne perdit pas l ’efpérance de. 
la. lui enlever à fon tour ; 8c pen
dant qu’il étoit tout- occupé de cet
te penfée * une efpéce de hazard lui
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fournit une occafion favorable de la 
mettre à exécution.

Ergine, habitant de Corinthe, étoit 
venu à Sicyone pour quelque affaire, 
Ôc avoit fait une iiaiion particulière 
avec un Banquier fort connu & ami' 
d ’Aratus. Dans la converfation, com
me ils parloient de la Citadelle de 
Corinthe , Ergine dit qu’en allant voir 
Dioclès fon frere, qui étoit foldar de 
la  garnifon, ce qu’il faifoic allez fou- 
vent , il avoit remarqué dans le côté 
le  plus efcarpé un petit fentier taillé 
en travers dans le roc, qui conduifoit 
à  un endroit où la muraille de la Cita
delle étoit très balTe. Le Banquier ne 
lailfa pas tomber cette parole, ik lui 
demanda en riant fi lui &  fon frere 
feroient d’humeur à gagner une grolfe 
fournie d’argent, &  à faire fortune. 
Ergine entendit bien ce qu’on lui vou
loir dire, &  promit de fonder fur ce
la Ion frere Dioclès. Peu de jours 
après il revint, ôc fe chargea de con
duire Aratus à l’endroit où h&piurail- 
le n’avoit pas plus de quinze piés de 
hauteur, ôc de lui aider avec fon fre
re à exécuter le refte de don entrepri- 
fe. Aratus , de fon côté, promit de 
leur donner foixante talens fi l’affaire



des success. u’Alexand. 545
teufliiToic. Mais comme il faloit que 
ces foixantetalens fulFent dépofés chez 
le Banquier pour la fûreté des deux 
freres , &  qu’Aratus ne les avoir pas s 
8c ne vouloir pas les emprunter, de 
peur de donner du foupçon, 8c d’é
venter fon entreprife, il prit la plus 
grande partie de fa vaiifelle d’or 8c 
d’argent, &  les joiaux de fa femme, 
& les mit en gage chez le Banquier 
pour toute la fomme.

Il avoir l ’ame fi grande, dit Plu
tarque , & il étoit enflammé d’une fi 
vive ardeur pour les belles aéfcions , 
que fachant qu’Epaminondas 8c Pho- 
cionavoierit été eitimés les plus iuftes 
& les plus gens de bien def toute la 
Grèce pour avoir refufé les préfens 

t qu’on leur offroit, &  avoir fait plus 
| de cas de la vertu que de toutes les 
’î richeifes du monde, il s’efforça d’ai- 
| ier encore plus loin qu’eux , 8c d’en- 
5 chérir fur leur defintérelfement & leur
I générofité. En effet, il y a bien de la

1 pour le fervice duPublic. Aratus don- 
§ ne tout le fien, &  le donne fans qu’on 
j  le lâche, &  pour une entreprife dont 

il courra feul le danger. Qui eit-ce
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«Ione, s’écrie Plutarque entoufiaCné 
de la beauté de cette aéfcion, qui n ad
mirera pas une magnanimité fi rare 8c 
fi furprenante ; Qui eit-ce , encore: 
aujourd’hui , qui ne s’i rué relie pas à 
ee grand exp lo it, &  qui ne prend 
point part au combat dé ce grand per- 
Tonnage, qui achette (1 chèrement m 
fi grand danger, Sc qui met en gage 
tout ce qu’il a de plus précieux pour 
ie  faire mener dé nuit au milieu des 
ennemis , où il fera forcé de combat
tre pour ia  vie, fans avoir de fon côté 
d?autre gage que la feule efpérancç 
de faire une belle aétion ?

On remarque ici que ce qui perpé- 
tuoit chez les Grecs le goût de la gloi
re , du defintéreiïement, de l’amour 
du bien public, c’étoit le fouvenir dés 
grands hommes qui s’étoient diftin- 
gués dans les fiécles pâlies par ces 
beaux fentimens. Et c’eft là le grand 
avantage de l’Hiftoire , écrite com
me elle l’étoit chez les Grecs, com
me aulii le principal fruit qu'on en. 
doit tirer.

Les préparatifs dé l’entreprife fu
rent traverfés de plùfîeurs contrerems 
fâcheux, dont un feul fembloit devoir 
tout déconcerter. Enfin tout étant
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prêt , Aratus ordonna à toutes ies 
troupes de palier la nuit fous les ar
mes , 8c prenant avec lui quatre cens 
foldats choifis , dont la plupart igno- 
roientce qu’on alloit exécuter, & qui 
portoient avec eux des échelles, il les 
mena droit aux portes de la  ville le.. 
long des murs du temple de Junom 
Il faiibit un beau clair de lune, qui 
leur fit craindre avec raifon d’être dé-, 
couverts. Heureufement pour eux i l  
fe leva, du côté de la mer, un brouil
lard épais qui couvrit tous les envi
rons de la v ille ,. &  y  répandit une 
grande obfcurité. Là toutes les trou
pes s’aifirent pour ôter leurs foulliers, 
tant parce qu’on fait moins de bruit, 
les piés nuds, que parce qu’on monte 
mieux fur des échelles, &  qu’on n’eft. 
pas fi iiijet à gliiTer. Mais Ergine, 8c 
avec lui fept jeunes hommes déter
minés , tous équipés en voiageurs, fe 
g! ; lièrent dans la porte fans être aper
çus, &  tuèrent d’abord la fentineîle 
& les gardes qui faifoient le guet. Eu 
même tems on appliqua, les échelles 
aux murailles, 8c Aratus fait monter 
promtement avec lui cent des plus 
réfoius , ordonne aux autres de fui- 
vre comme ils pourroient, &  aians
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auffitôt retiré les échelles, il defcend 
dans la v i l le , &  à la tête de fes cent 
hommes il marche vers la Citadelle 
plein de jo ie , comme aiant déjà réuffi 
parce qu’il n’avoit pas été découvert.

En avançant ils rencontrèrent une 
garde de quatre hommes qui por- 
toient de la^umiére, &  dont ils ne fu
rent point aperçus parce qu’ils étoient 
enfoncés dans l’ombre ; mais eux ils 
les aperçurent de fort loin à la clarté 
de leur lumière. Aratus &  fes gens 
fe tapirent d’abord contre quelques 
murailles &  quelques vieilles maiu. 
res comme dans une embufcade : d’où, 
quand ces quatre hommes vinrent à 
palier, ils fe jettérent fur eux , &  en 
tuèrent trois. Le quatrième , bleifé 
d ’un grand coup d’épée à la tête, s’en
fuit criant que les ennemis étoient 
dans la ville. Un moment après les 
trompettes fonnérent l ’allarme , & 
toute la ville accourut au bruit. Déjà 
toutes les rues étoient pleines*de gens 
qui couroient çà &  là , ôc éclairées 
d’une infinité de lumières que l’on al- 
lumoit pat tout, en bas dans la ville, & 
en haut iur les remparts de la Citadel
le j ôc de toutes parts on entendoit un 
bruit confus qu’on ne pouvoit démê
ler.
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Cependant Aratus continuoit fon 

chemin, &  s'efforcent de gravir fur 
ces rochers efearpés , d’abord fort 
lentement &c avec beaucoup de tra
vail 8c de peine , parce qu’il avoit 
manqué le lentier qui n’aboutiffoit à 
la muraille que par une infinité de 
tours, de détours, &  de circuits très 
difficiles. Mais bientôt, comme par 
une efpéce de miracle, la lune di(Iï~ 
pant les nuages, 8c venant à éclairer 
tout-à-coup , lui dévoila tout le la
byrinthe de ce fentier jufqu’à ce qu’il 
fût au pié de la muraille à l’endroit 
qu’on lui avoit marqué. Et alors , par 
un effet du même bonheur, les nua
ges fe raffemblérent, 8c la lune s’é
tant cachée j replongea encore roue 
dans l’obfcurité.

Les trois cens foldats, qu’Aratus 
: avoit lailTes au dehors près du tem- 
; pie de Junon , étant entrés dans la 
i. ville qu’ils trouvèrent pleine de tu- 
i mal te 8c de confufion, &  toute éclai- 
l rée d’une infinité de lumières, 8c ne 
i pouvant trouver le fentier qu’avoit 
r, pris Aratus, ni le luivre à la trace , 
% (è (errèrent tous eniemble au bas du 
| précipice à l'ombre d'une grande ro- 
!  cite qui les cachoit, &  attendirent là 
ï, dans une grande inquiétude 8c dans
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une grande détrefle. Déjà Aratus étoît 
attaché au combat fur les remparts de 
la  Citadelle. On entendoit bien du 
ba? le bruit des combattans , & leurs 
cris : mais ,„comme ils étoient répétés 
par les échos des montagnes voiiines. 
on ne pouvoir difeerner d’où ils ve- 
npient. Ces trois cens foldats ne fa- 
chant donc de quel coté ils dévoient 
tourner , Archélaüs, qui commandoit. 
les troupes du R o i Antigone, aiant 
pris bon nombre de foldats avec lui, 
monta avec de grands cris- &  grand 
bruit de trompettes pour aller char
ger Aratus en queue ; &ç en marchant 
il paila devant ces trois cens fans lçs 
apercevoir. Il ne fut pas plutôt paifé,. 
que ceux-ci fe levèrent comme d’une 
embufeade où ils auroient été placés- 
exprès, tombèrent fur lu i, tuèrent les 
premiers qu'ils rencontrèrent, & don. 
nant l'épouvante*à tous les autres & 
à Archélaüs même, ils les écartèrent, 
les mirent en fuite, &  les menèrent 
battant jufqu’à ce qu'ils fe difperfé- 
rent dans la. ville chacun d'e leur côté.

Comme ilsachevoient cette défai
te , Ergine arrive", envoié par ceux qui 
combattoient au haut de la Citadel
l e , ,  pour leur apprendre qu’ dvatus 
éxoit.aux mains avec les ennemis qui
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:fe défendoient avec beaucoup de vi
gueur ; que le combat étoit fort vif 
fur la muraille, &  qu’il avoir befoin 
d’être proratement fecouru. Dans le 
moment ils lui ordonnent de les con
duire, &c en montant ils annoncent 
leur approche par leurs cris pour raf
fûter leurs amis , 6c pour redoubler 
leur courage. La lune qui étoit dans 
fon plein donnant fur leurs armes , 
les faiioit paroitre en plus grand nom
bre qu’ils n’étoient a caufe de la lon
gueur du chemin par ou ils montoient, 
rÿc le iîlence de la nuit rendant les 
échos plus forts &  plus ienfibles, fai
ioit paroitre leurs cris comme des cris 
d’une troupe beaucoup plus grolfe que 
la leur. Enfin s’étant tous joints ils 
firent une charge iï violente , qu’ils 
cfiaiïerent les ennemis, prirent pofte 
fur la muraille, &  fe virent entière
ment maîtres de la Citadelle au point 
du jour : de forte que les premiers 
raions du foleil éclaîr.érent leur victoi
re. En même tems le relie de leurs 
troupes arrive de Sicyone. Les Co
rinthiens leur ouvrent leurs portes très 
volontiers, 8c leur aident à prendre 
les gens d’Antigone.

Dès qu’Aratus eut bien alluré ia
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vi& oire, il defcendit de la Citadelle 
dans le Théâtre, ou le rendit une fou. 
le innombrable de peuple attiré par 
la curiofité de le voir &  de l ’entendre. 
Après qu’il eut difpofé Tes Achéens fur 
les avenues du Théâtre de côté &  d’au
tre , il fortit tout armé du fond de la 
fcéne, ôc s’avança au milieu, le vifa- 
ge extrêmement changé &  défait par 
la fatigue &  par le befoin de fommeii, 
La  joie &  la fierté que ce grand fuc- 
cès lui infpiroit, étoient effacées -par 
fon grand abbattement &  par fon ex
trême foibleiïe. Dès qu’il parut, tout 
le peuple à l ’en vi, par des battemens 
de mains &  des acclamations réitérées, 
lui témoignoit fon profond refped & 
iàvivereconnoiiïànce. Lui cependant, 
changeant fa pique de main , & la 
prenant de la main droite, il inclina 
un peu le genou &  tout le corps, & 
s’appuiant fur là pique, il fè tint quel
que teins dans cette pofture.

Quand tout le Théâtre fut calme, 
alors ramaffant le peu qui lui reftolt 
de forces, il fit à ceux de Corinthe 
un aiTez long difcours iur la Ligue des 
Achéens jleurperfuada d?y entrer eux- 
mêmes , èc leur rendit en même tems 
les clés de leur v ille , qui depuis le
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tems de Philippe n’avoient point été 
en leur pouvoir. Pour ce qui regarde 
les Capitaines d’Antigone , il donna 
la liberté à Archélaüs qu’il avoic fait 
prifonnier, &  fit mourir Théophrafte 
qui refufoit de fortir de la ville.

Aratus fe faifit d’abord du temple 
de Junon, Ôc du port de Léchée, où 
il prit vingt-cinq vaiiïèaux du Roi. Il 
prit auflï cinq cens chevaux pour la 
guerre, &  quatre cens Syriens qu’il 
vendit. Les Achéens gardèrent la C i
tadelle, &  y  mirent une garnifon de 
quatre cens hommes.

Cette action de hardielle, fuivie d’un 
fi heureux fuccès, ne pouvoir pas man
quer d’avoir des fuites très favorables. 
Les Mégariens, quittant le parti d'An
tigone , fe joignirent à Aratus. Les 
Trézéniens &  les Epidauriens fuivi- 
rent leur exemple, fie entrèrent dans 
la Ligue des Achéens.

Il y  attira aufli le Roi Ptolémée 
en lui laiifant l’Intendance de la guer
re j Sc en le nommant Généraliifime 
de leurs troupes fur terre &c fur mer. 
Cela acquit à Aratus une fi grande ré
putation &  un tel crédit parmi les 
Achéens, que, comme il étoit défen
du par la loi d’élire le même homme
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«Capitaine Général plufieurs années de 
.fuite, au moins on loliíoit de deux 
«années Inné ; &  que de fa it , ou par 
•íes conieils, il Commandait toujours 
fans aucune difcontinuation. Car on 
voioit clairement qu’il n’y  avoit ni 
lichefTes , ni amitié des R o is , ni avan
tage particulier de Sicyone même Ta 
patrie, ni aucun autre bien de quel, 
•que nature qu’il pût être , qu’il préfé- 
xât à davantage &c à l ’accroinement 
■ des Àchéens. Il étoit perfuadé qu’ii 
en eft des villes foibles par elles-mê
mes , comme des parties du corps, 
qui ne ie nourriffent& ne vivent que 
par l’union qu’elles ont en{r’elles, &

. q u i, dès qu’elles font féparées, ne 
prennent plus de nourriture, 3c périf. 
aent infailliblement. On voit de même 
les villes dépérir par tout ce qui rompt 

• leur fociété : au lieu qu’elles fe forti
fient 3c s’accroiffènt, lorfque, deve

nues parties d’un grand corps, &  liées 
enfemble par l ’unité d’intérêts, elles 
participent à la prévoiance commune, 
qui eft cet efprit de vie qui lés anime 
de les entretient.

F>bk va. i. Toutes les vues d’Aratus, toutes 
fes entreprifes , pendant qu’il fut en 
charge, tendoient à chaflèr les Macé- 

: doniens
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Simiens du Péloponnéfe, à abolir tou
tes les Tyrannies, &  à rétablir toutes 
les villes dans leur ancienne liberté ,
&  dans l’ufage de leurs loix. Et ce fut 
par ce motif q u e , tant que vécut An
tigone Gonatas ,i l  s’oppofa fortement 
aux entreprifes de ce Prince.

Il garda la même conduite fous 
Démétrius qui fuccéda à Antigone ,
8c qui régna dix ans. Les Etoliens s’é- t>di- 
toient joints d’abord à Antigone Go - yiiisMjr.** 
natas pour ruiner laLigue des Achéens, eas> 7 «»•
Ils fe brouillèrent avec Démétrius fon 
fuccefïèur ,  qui leur déclara la guerre.
Les Achéens , oubliant les mauvais an.m.377*. 
fervices qu’ils en avoient reçus , mar- Avd'c,li4» 
cirèrent à leur fecours, &  leur union 
pour.lors devint fort étroite, &  fut 
fôrt utile à toutes les villes voifines.

Il y avoit dans l’Ulyrie plufieurs an.m.ï?*?.; 
petits R o is , qui ne vi voient prefque Av^‘c,îit* 
que de rapine , &  qui exerçoient une 

f forte de piraterie fur tous les peuples 
qui connnoient à leurs Etats : Agron 
fils de Pleurate, Scerdiléde, Démétrius 
de Phare, aînft appellé d’une ville 
d’Illyrie qui étoit fous ià domination.
Ces petits Princes infeftoient tout le 
voifinage. Ils attaquèrent en particu
lier ceux de Corcyre ,  &  les Acarna- c#f*n 

T a r n  V I L  A 9.
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■ niens. Teuta régnoit à la place d’A- 
' gron Ton m ari, qui étoic mort d’au 

excès de v in , aiant laide un fils enco
re enfant, qui ie nommoit Pinée. Ces 
peuples, ainfi vexés, eurent recours 
aux Etoliens 8c aux Achéens, qui ne 
manquèrent pas de prendre leur dé
fende. Ces bons ièrvices ne furent 
paies que d’ingratitude. Peu de teins 
après les Corcyréens firent alliance 
avec les Illyriens , &  reçurent dans 
leur ville Démétrius de Phare avec la 
garnifon qu’il y amena.

. Les Romains , mécontens des pi.
• rateries que ces peuples exerçoient fur 

plufieurs de leurs citoiens &  de leurs 
marchands , députèrent vers Teuta 
pour lui en faire leurs plaintes. Elle fit 
aiTaffiner un des Ambaflàdeurs Ro
mains , 8c mettre l’autre en prifon. 
Une infulte fi outrageante les déter
mina à lui déclarer la guerre. Les deux 
Confuls L . Pofthumius Albinus, &, 
Cn. Fulvius Centumalus, partirent

f>our aller porter la guerre dans i’Il- 
yrie avec des armées de terre & de 

mer. Ceux de Corcyre , de concert 
avec Démétrius de Phare, livrèrent 
au Conful Fulvius la garnifon qu’ils. 
avoient reçue dans leur villè. Les Rd:
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ipams y î après aV«ïr ; rétabli Gorçyre 
dans Ton entière liberté, pouffèrent 
îufques dans rillyrie, &  s'emparèrent 
d’une grande partie du pays. Ils aban- 
donnlifent plufieüi's villes à Démétrius. 
de Phare pour prix de fa trahifon.
. Teuta, réduite, à la dernière extré- An.^ .î? 
mité 3 demanda la paix aux Romains.
E lle  lu i fut accordée à ces cond itions : 
Q u ’elle paiero it tous les ans un  cer- 
ta intribut : qu ’e lleabandonnerojttou- 
te r i l l y r ie ,  excepté peu d’endroits 
qu’on lu i laiiTeroit: & ,  ce q u i croit 
l’article le p lus ihtéreffant pou r les 
G re c s , q u ’elle ne pourro it n av ige r au 
delà de la v ille  de L i f f u s , q u ’avec 
deux petits va iiïèaux qu i ne fer oient- 
point arm és en guerre. I l  paro it que 
les autres petits R o is  dépendoient dç 
Teuta. U s  furent com pris dans le 
T ra ité , q u o iq u ’il n ’y  fo it fa it m en
tion que de Teuta.

Les Romains fe. firent alors reipe- 
éteren Grèce par une Ambaiîade fo- 
iennelle, &  ce fut la première fois 
qu’on y connut leur puiffance. Us en- 
yoiérent des Amhaffàdeurs aux Eto- 
liens &  aux Achéens, pour leur faire 
part au Traité qu’ils venoient de-con- .
dureayeç les Illyriens.Ils en envoié^
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¿ent d’autres à Corinthe &  à Athéné*, 
C e  fut alors pour la première fois que 
les Corinthiens déclarèrent par un 
«lécret public, que les Romains fe. 
roient admis à la célébration dêt Jeux 
Iftbmiques , comme les Grecs. Les 
Athéniens ordonnèrent auili qu’on ac. 
corderait aux Romains le droit de 
■ bourgeoifie à Athènes, 8c qu’ils pour- 
s  oient être initiés dans les grands my. 
ftéres.

Depuis la mort de Démétrius, qui 
îi ’avoit régné que dix ans, Ata tus trou. 
V a  d’heureufes diipofitions dans les 
efprits pour venir à bout de fes def- 
feins. Plulieurs des Tyrans, que ce 
Princeioutenoit de tout foncrédit, & 
à  qui il paioit de grades pendons, 
aiantperdu par fa mort leur appui,

: prirent le parti de renoncer volontai
rement à l'autorité quils avoienc uiur- 
pée dur leurs citoiens : d’autres, in
timidés par les menaces d’Aratus, ou 
gagnés par fes promeilès, imitèrent 
leur exemple. Il leur procurait à tous 
des avantages coniidérables,afin qu’ils 
n ’eyiTent pas lieu de fe repentir du 
parti q u ’ils avoient pris. 

i> . ■_ Aratus . voiant avec peine les Au 
jtran pag. giçns fournis au T yian  Arutoinaque j



»ES 5VCCESS'. d’ÂLÎXAND. j tj 
entreprit de les en délivrer, &  fe fie un 
poinc d’honneur de rendre à cette vil
le fa liberté comme le prix de l’éduca
tion qu’il y avoir reçue, &  en mê
me rems d’ajouter une ville fi puiifan- 
te à la Ligue des Achéens. Son en- 
trepriiè ne réuffit pas pour lors. Peu 
de tems après , Ariftomaque fut tué 
paries domeftiques, &  avant qu’on 
put donner aucun ordre aux affaires > 
Ariftippe , encore plus déteftable T y
ran que le premier, fè iaifit de la do
mination &  il eut l’adreife de s’y  
maintenir du confentement même des 
Argiens.. Mais regardant Aratus com
me un ennemi mortel, pendant la vie 
duquel la tienne feroit toujours en 
danger, il réfolut de le faire tuer avec 
le fecours du Roi Antigone Dofon,qui 
s’étoit prété à fa vengeance. Déjà il 
y avoir par tout des aifaflins, qui n’é- 
pioient que l ’occafion d’exécuter l ’or
dre fanglant dont on les avoir char
gés, Mais il n’y a point dé fi bonne 
ni dé fi fine garde pour un Comman
dant &  pour un Prince , que la ferme 
&  vraie affedion de ceux qui lui font 
fournis. C ar, lorfqu’une fois le Peu
ple &c les Nobles font accoutumés àl 
ne pas craindre leur Prince, mais àt

**' û 9 • mA a nj
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craindre pour lui ; alors il a un million 
d ’yéux pour voir, &  un million d’o
reilles pour entendre tout ce qui i'e 
paiTe. Aràtus réprouva bien dansToc- 
eafion dont il s’agir. ~ •

Ici Plutarque, par un beau contra
ire , compare les troubles 6c les agi. 
tâtions d’Ariftippe avec ! a paix & la 
tranquillité d’Àratus, Ce Tyran, dit- 
il,qui entretenait tant de troupes pour 
la fureté de fa perforine, qui avoir ré
pandu le fang de tous ceux qu’il crai- 
gnoit 5 ne pouvait gourer de repos ni 
jour ni nuit. Toucl’agitoit, tout fin., 
quiétoit j tout le rongeoit de foins cui- 
ians.II avoir peur de fon ombre. Une 
garde terrible tenoit toujours des épées 
nues autour de fa maifoa. Comme fa 
vie étoit entre les mains de fes gar
des, il les craignoit plus que tout le" 
reftedes hommes. Ilne foufFroit pas 
qu’ils snt raflent dans le palais : il vou- 
loit qu’Us fïflènt la garde en dehors; 
dans leSfportiqües qui étoient tout au
tour. D’abord après le fouper il chaf- 
foit tous fes domeftiques, fermoit fur 
lui la porte de ia cour, 6c avec fa 
concubine il fe retiroitdans une cham
bre haute qui fermoit avec uhetrape 
fur laquelle il mettait fon lit,où il dor-
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jtRoîc comme on peut croire que dort 
un homme en cet état, toujours dans 
le trouble, dans les fraieurs, dans les 
Craintes. La mere de la Concubine re- 
tiroit la nuit l'échelle par où il mon
tait à cette chambre , &  la reportait 
le lendemain matin. D’un autre côté 
Aratus, qui avoir acquis, non par la 
force des armes , mais par ia vertu 8c 
par la force des loix , une domination 
perpétuelle , paroidoit devant tout le 
monde avec une fimple robe & un 
manteau, ians rien craindre. Etau lieu 
que , parmi tous ceux qui occupent 
des fortereiTes , qui entretiennent des 
gardes , qui mettent au devant d’eux 
.des armes , des portes, des trapes, 
Comme autant de remparts pour leur 
fûreté , il y err a peu qui le iàuvènt 
d’une mort violente ; Aratus, qui le 
montroit partout 1Jennemi irréconci
liable de ions les Tyrans, a * Jaiflé 
une poftérité qui dure de nos jours , 
dit Plutarque , &  qui eft encore ho
norée 8c refpeétée de tout le monde.

Aratus attaqua à force ouverte le

* Polyer ate 3 a qui P lu
tarque adre fie la v ie  d ’^A- 
fa tm  j était ‘un de (es def- 
$fthdam i  &  il  avait deux

fils  i qui continuèrent enco
re fit race > laquelle a v a t  
d éjà  duré 3 ço a ns deffùnr 
la  mert d’^Aratus*

A a i i i j  '
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Tyran. Dans un premier combat , 
l ’une ¿es ailes de fon armée avoit bat
tu  les ennemis, il fit paroitre peu de 
prudence , de réfolution y &  de fer
meté , aîantfait fonner la retraite mal 
à  propos, &  cédé la vi&oire au Ty
ran , ce qui lui attira bien des repro. 
çhes. Il répara cette faute dans, un 
fécond combat, où Ariftippe perdit 
la  vie, &  ou il y eut plus de quinze 
cens des ennemis de tués, Aratus,aiariî 
remporté une vi ¿boire fi. éclatante, & 
fans avoir perdu ttn feul homme, ne

Sut pas néanmoins fe rendre maître, 
e la ville d’Argos, ni la remettre en 

liberté. A gias, &  le jeune Ariiloma* 
que s’y jettérent avec les troupes di* 
R o i & s’en emparèrent.

Il réuffït mieux paf raport à la vil*, 
le  de Mégalopolis, dont Ly iîade avoir 
ufurpé la domination. Celui-ci n’a- 
voit rien du caraébére violent &  cruel 
des Tyrans , &ne l’étoit devenu que 
par une fauiTe idée qu’il avoit conçue 
du bonheur &  de la gloire qui accom
pagnent la fouveraine autorité. Soit 
crainte, foit periuafion, fur les. re
montrances d’Aratus il dépofa la Ty
rannie , &  fit entrer fa ville dans la. 
Ligue dçs Achéens. Ceux-ci, touchés.
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d’une aêtfon fi généreufe , l’élurent 
fur le champ leur Capitaine Général. 
Il iè piqua d’abord de furpaffer la gloi
re d’Aratus, &  fit plufieurs entreprit 
fes qui ne paroifibient pas nécetïàires 5 
entr’autres il déclara la guerre aux 
Lacédémoniens. Aratus emploia tout 
fon crédit pour s’y oppofer : fes efforts 
ne parurent que des effets de l ’envie.. 
Lyfiade, malgré lui, fut nommé à un 
fécond Généralat, puis àun troifiémej, 
&  ils commandoient tous deux alter
nativement. Mais quand on vit qu’en; 
toute occafion il contrarioit fon rival, ; 
Si que fans garder de ménagement i l1, 
heurtoir de front une vertu aufE fin— 
çére 6c aufli folide que celle d’Aratus ,, 
on reconnut que fous le dehors d’un 
zele affeéfcé il cachoit une dangereufe. 
ambition , &  il fut chaffé.

Comme dans la fuite les Lacédé
moniens feront fort mêlés' dans les 
guerres que les Achéens auront à fou- 
tenir, il me paroit à propos d’expo fer 
l’état ou ïe trouvoit pour lors Lacé
démone.

A
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f . III. Agis R o i det S p a rte  entreprend de. 
réformer cette ville , &  d 'y fa ir e  re vu  
v r e  les anciens êtabhjfsmens de Lycur
gue, U en vien t à  bout en p artie . A u  
retour £ une campagne , oh i l  s'était 
jo in t à A ra tu s  contre les Etoliens ¡1 
trouve tout changé à  Sparte. En fin  il 
é jl condannè a  m ort, &  exécuté.

A  p k e’s que l’amour de l’or & de 
l ’argent le fut gliile dans la ville de 
Sparte, 8c qu’à la fuite des irichefl'es 
l ’avarice, le luxe, la mollelTè,, la dé- 
peniè, &  la volupté qui en font pres
que inféparables, y  eurent trouvé ac
cès , en rompant les fortes barrières 
que la iàgeiïè de Lycurgue y  avoit op- 
pofées ; Sparte fe vit déchue de fou 
ancienne gloire Sc de fon ancienne 
pui (lance, &  elle fut réduite dans un 
état d’humiliation &  de baiïèffe , qui 
dura jufqu’aux tems du régne ¿'Agis 
8 c  de Léonide, dont nous avons main
tenant à parler.
- Agis.étoit delà maifon des Eut y. 
tionides, fils d’Eudamidas, Sc lehxié- 
me defcendant d’Agéhias qui pa(Fa en 
Afie. Léonide, fils de Gléonyme, étoit 
de la maifon des Agi des, &  le huitiè
me qui régna à Sparte après Pauif
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nías qui avoit . vaincu Mardonius à la
bataille de Platée.

J ’ai raporté ci-devant la difpute qui Pâ  444« 
s’éleva à Sparte au fujec de la roiauté 
entre Cléonyine & * Aréus. Ce der
nier l’emporta : c’eil lui qui fît lever 
le fiége de Lacédémone à Pyrrhus. Il 
eut pour fucceiTeur ion fils Acrotate, 
qui ne régna que fept ou huit ans.
Celui-ci laiifa en mourant un fils , 
nommé Aréus comme fon aieul, en
core enfant. Ce Prince fut fous la 
tutelle de Léonide ; &c étant mort 
quelque tems après, Léonide , de Ré
gent qu’il étoit, devint Roi.
" Quo ique tous les Spartiates fuiTent 
déjà gâtés &  pervertis par la corrup
tion générale où étoit tombé le Gou
vernement , il; y avoit cependant dans 
Léonide une dépravation plus mat
ernée-, èc un éloignement plus fenil- 
ble des mœurs &  des ufages de for? 
pays , comme dans un homme qui 
avoir vécu lontems dans les palais des 
Satrapes , qui avoir fait plufieursan-

* Jofèphe a r e m a r m é  
q u ^A réns y roi de L a ced é -  
rnofie y a v o it  envoie des ¿ét
irés  k  Q nias G ra n d -P rê tre  
À à  JuÀfs > p a r  lejque.lles il 
' ueonno'-Jfpt'qîd.U  $ a v o it  d$

lu párente entre les Juifs &f 
{es Lâccd'cœOïiMtis. I l  n c jt  
pas aifé de démete?' l'erigi?i£ 
de cette parenté j ni d’ ac* 
commoder les tems d'%Aréws df.d'Oí̂ aŝ  ,■

Â a v|
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nces la cour à Séleucus, qui avoir mê
me époufé une femme en A fie contre 
les loix de fa patrie ; Sc qui enfui te , 
fans garder ni mefures ni bornes , 
avoir voulu tranfporter tour ce faite 
âc tout cet orgueil des Princes dans un 
pays libre,  &  dans un Gouvernement 
dont la modération &  la juûice fai- 
foient la bafe.

Agis étoit d’un caraûêre tout op- 
pofé. N ’aiant pas encore vingt ans, 
accomplis, quoiqu’il eût été élevé' 
dans les richeües &  le luxe, Sc nourri 
dans les délices d’une maifon * égale
ment faftueufe &  voluptueufe, il re

nonça d’abord à toutes les voluptés,, 
xejetta toutes les parures &  les vains 
©rnemens, &  fit gloire d’aller vêtu,; 
d’une fimple cafaque , &  de rappeller 
les repas , les bains , Sc toute l’ancien- 
ne manière dé vivre de Sparte., Il di- 
foit hautement nefe fomieroitpas 
¿tire Roi t s'il nefnèroit défaire revivre- 
les loix &  l’ancienne difciplinedè Sparte,. 
Beau fentiment, qui marque qu’Agis; 
avoit une vraie idée &  jugeait iaine- 
xnent de la Roiauté, dont le devoir;

*  P lu ta rqu e d it qmet f d  t plus d 'o r &  plus £  argent 
r w e re  *Ag€$brate , dr f in , * que tous les autres téçédj*  
¿ w ik  v i r f M a m ù i  avaient { m n itn s  tn fi& b iu
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ie plus effentiel &  la gloire la plus 
ioiide, eft.d1 établir un bon ordre dans. 
toutes les parties de l’Etat, en y fai- 
fant régner les ufages iagement éta-. 
blis par les loix !

Cette dîfcipline avoir commencé à. 
déchoir depuis le moment , qu’après 
avoir, ruiné le Gouvernementd’Athè
nes , Lacédémone commença à. fe" 
remplit d’or. Cependant le partage" 
des terres que Lycurgue avoitfait, &  
le nombre des héritages qu’il avoir : 
é ta b lis ’étant confervés dans les fuc- 
ccifions, 8c chaque pere laiffant a ion. 
fils fa part telle qu’il l’âvoit. reçue 5., 
cet . ordre &  cette égalité, qui perfévé- 
rérent fans interruption, fuipendirent 
& arrêtèrent en quelque farte lè mau
vais effet dès autres abus. Mais -, dès- 
qu’on eut donné atteinte.à ce fage éta- 
bliiïement par une loi qui permettoit 
à tout homme de dïfpoier de ia mai- 
fon 6c de fon héritage , 6c de les don
ner de fon vivant ou de les laiffer par 
teftament après ià mort à qui il vou- 
droit ; cette nouvelle loi acheva de 
fapper, le plus fur fondement de la, 
police de Sparte. Un Ephore , nommé 
Epitade, pour fe venger d’un fils dont 
il étoit mécontent, fit paffer Cette loi,, 

On eit étonné avec raison que tout
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tin Etat, pour fatis faire la pailion d’un 
ieul homme, change fi facilement une 
coutume auiïi ancienne &  aulîi fon
damentale que celle dont il s’agit 
ici. Sans doute que ce qui fervit de 
prétexte à ce changement, fut d’aug. 
m enter dans les familles l’autorité pa
ternelle , qui n’avoit point de motifs 
pour fe faire refpe&er des enfans, qui 
n’en efpéroient rien &  n’en craL 
gnoient rien , puifqu’ils recevoient 
tous également &  directement de ia 
main de l’Etat, indépendamment de 
leurs peres, tout ce qu’ils pouvoient 
attendre de biens ôc d’établiiTemens, 
Cet inconvénient domeftique , qui 
intérefToit tous les peres, &  qui. fern- 
bloit regarder le bon ordre de toutes 
les familles, fit une forte impreiîion 
fur ceux qui avoient le plus de part au 
gouvernement, les éblouit dans le mo
ment , &  les rendit diftraiEs fur d’au
tres inconvéniens beaucoup plus confi- 
dérables qui en dévoient naître infail
liblement , &  dont on ne fut pas lon- 
tems à apercevoir les pernicieux effets.

On voit a par là combien il eû; dan
gereux de changer les anciennes lois

a Adeo -rùhiï numim 1 evidenter arguit ih~ 
ex antiquo probable eft ; ! ri raalunç* Itiy, lii* J4-* 
v t̂cribas * mû quæufuÿl#»
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fur lefquclles un Etat, uneSociété ont 
•ïtplé depuis lontems : avec quelle pré
caution il faut fe défendre de l’impref- 
iion que font quelques inconvéniens , 
dont les loix les plus iages ne peuvent 
être exemptes : combien il faut de pru
dence , depénétration dans l’avenir, 6e 
d’expérience 3 pour comparer Sc ba
lancer les avantages & les défauts des 
anciens uiages avec les nouveaux, 
qu’on veut leur iubftituer.

0n  peut dire que la nouvelle Loi j 
qui accordait aux particuliers le pou
voir de difpofer des héritages , cauia 
laruinede Sparte. Les puilfans acque- 
roient tous les. jours de nouveaux 
fonds j en chaflant les héritiers des 
fucceiîions qui leur appartenoient* 
Ainfi tous lesbiens fe trouvant bien
tôt entre les mains d’un très petit 
nombre de citoiens , la pauvreté ga
gna &  remplit toute la ville , donna, 
lieu à, une bailè Sc honteufe fainéan- 
tife, éteignit le goût de la vertu Sc 
de; la gloire qui jufques-là avoir rendu 
les Spartiates fupérieurs à tous les au
tres peuples de la Grèce, Sc ne laifla 
dans les efprits Sc dans les cœurs que 
la haine Sc l’envie contre ceux qui; 
aboient envaKi injuftement toutes tes 
polfeiïlonv
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Il ne reftoit dans la ville qu’envu 

ron feptcens Spartiates naturels -, & 
deces fept cens il n’y en avoit à peu

Î
*rès que cent qui euilènt confervé 
eurs héritages. Tous les autres étoient 
une populace accablée de pauvreté , 
qui demeuroit dans la ville fans y 
avoir ni revenu , ni aucune part aux 
honneurs ; &  qui foutenant à contre
coeur & mollement les guerres contre 
les ennemis du dehors où il n’y avoit 

à  gagner que pour les riches, épioit 
ians relâche l’occafion de changer la 
lituation préfente dés affaires, 8c de 
le tirer de l’oppreilïon.

Tel étoit l’état de Sparte 5 quand 
Agisfongea à remédier à.dès abus ii 
crians : dans le te ms même qu’Aratus 
ttavailloit à délivrer fa patrie. L ’en- 
treprife étoit belle , mais bien hazar- 
deufe. Il trouva d’abord, contre fou 
attente , les plus jeunes difpofés à 
entrer dans fes vues. Mais la plupart 
des vieux, en qui la corruption avoit 
jette de profondes racines tremblée 
rent au feul nom de réforme & de 
Lycurgue. Il commença par gagner: 
Agéiilas fon oncle, homme fort-élo
quent &c fort accrédité, mais ppiîédé 
de l’amour des richeflês y ôt c’eft ce
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qui le rendit plus favorable aux def. 
feins d’Agis. Il étoit accablé de det
tes , &  il efpéroit de s’acquiter fans, 
quil lui en coûtât rien, en changeant 
le Gouvernement»

Il travailla enfuite à gagner par fou 
moien fa mere , fœur d’Agéiïlas, la
quelle avoir beaucoup de pouvoir dans* 
la v ille , à caufe du grand nombre de 
fes efclaves , de fes amis , &c de fes 
débiteurs , &  qui infiuoît beaucoup 
par fon crédit dans les affaires les plus 
importantes. Dès qu’Agis fe fut ou
vert à elle de fon deffein, elle en fut 
effraiée à la première vûe , Sc fit ce 
qu’elle put pour le lui faire abandon
ner. Mais quand Agéfilas, joignant: 
fes réflexions à celles du R o i, eut fait 
comprendre à fa fœur de quelle utilité 
feroit pour Sparte l ’exécution de ce 
deiTein, &  de quelle gloire elle illu- 
ftreroit à jamais leur famille : alors 
cette Dame v &  celles qui lui étoient 
les plus unies , animées par la noble 
ambition de ce jeune Prince, chan- * 
gèrent tout d’un coup de fentiment 5. 
& furent tellement frapées de la beau
té de ce projet, qu’elles prefférent el
les-mêmes Agis de mettre promte» 
ment la main à l’œuvre , fie qu’en,»
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Toiant chercher leurs am is, elles les 
exhortèrent à le joindre à lui.

Elles parlèrent même aux autres 
Dames de la ville , Tachant bien que 
les Lacédémoniens avoient de tout 
tems beaucoup de déférence pour 
leurs femmes, &  qu’ils leur lai (T'oient 
plus de pouvoir Ôc d'autorité dans les 
affaires publiques , qu'ils n’en pre- 
noient eux-mêmes dans les affaires

fnarticuliéres dans l’intérieur de
eurs maifons. Or la plus grande par

tie des richeffes de Sparte étoït alors 
entre les mains des femmes, Sc c’eft 
ce qui fut un grand obftacle à l'entre- 
prife d’Agis. Elles s’y oppoférent tou
tes, voiant bien que cette vie (impie 
&  Tobre qu’on vouloir rétablir , &  à 
laquelle on donnoit tant d’éloges} al-: 
loit leur faire perdre , non feulement 
leur luxe &  leurs délices , mais enco-1 
re tous leurs honneurs Sc toute la 
puiflance qu’elles avoient à caufe de 
leurs richeffes.

Dans l’effroi que leur avoit caufé 
cette proportion, elles s’adreiïent à 
Léonide, &  le conjurent, comme Ion 
âge lui donnoit de l’afcendant fut 
A gis, d’emploier toute ion autorité 
auprès de Ton Collègue , pour le ce-
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tenir & l'empécher de paifer outre, 
L.éonide étoit très porté à appuiér les 
riches : mais comme il craignoît le 
peuple qui Touhaitoît fort ce chan
gement , il n’ofa pas s’oppofer ouver
tement à Agis. Il fe contenta de le 
traverier fous main, & d’emploier des 
manœuvres four des pour faire échouer 
ion projet. Il parloit en fecret aux 
Magiftrats, Ôc calomnioit Agis, en 
difant, Qu’il offroit aux pauvres le 
bien des riches 5 le partage des terres * 
& l'abolition des dettes , comme le 
prix de la tyrannie qu’il vouloit ufur- 
per ; & que par là il cherchoit à faire, 
non des citoiens pour Sparte ■> mais des 
'Satellites & des gardes pour fa per- 
fonne.

Cependant Agis étant venu à bout de 
faire élire pour Ephore Lyfandre qui 
étoit favorable à fes vues ? porta d’â  
bord au Confeii une Ordonnance qu’il 
avoir d r e i f é e d o n t  les principaux 
articles étoient : Que tous les débi
teurs feroient déchargés de leurs det
tes; Que de toutes les terres qui étoient 
depuis la vallée de Pelléne juiqu’au 
mont Tâygéte , au promontoire de 
Malée y èc à Sélaiïe , on en feroir 
quatre mille cinq cens lots $ Que de
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celles qui écoient au delà de ces IL 
inites, onenferoit quinzemille ; Que 
ces dernières portions ièroient diitd- 
buées à ceux du voîfinage qui écoient 
en  état de porter les armes , &  que 
celles qui écoient au dedans feroîent 
pour les Spartiates mêmes y parmi lef. 
quels, pour en fuppléer &  remplir Ig 
nombre qui étoit conlidérablement 
diminué ,  on compteroît les voiiins 6c 
ïes étrangers qui auroiene eu une édu
cation honnête &  noble, &  qui fe 
trouveroient bien conformés de leur 
perfonne, 8c dans la fleur de l’âge • 
Q u’ils ièroienttous diftribués pour les 
tepas en quinze iàJes ,,appellées Phi. 
dicùs, dont la moindre feroitde deux 
cens, &  la plus forte de quatre cens, 
êc qu’ils obierveroient tous la même 
manière de vi vre &  la même difcipli. 
ne que leurs ancêtres.

Cette Ordonnance aiant trouvé de 
foppoflrion parmi le#Sénateurs qui 
n ’étoient pas tous de cet a v is , Lyiàn- 
dre fit afTembler le Peuple y 8c parla 
fortement à.fes citoiens pour la leur 
faire accepter. Il fut appuie par un>

Î’eune Spartiate plein de zèle pour le 
>ien public, il s’appelloit Mandrocü- 

dê j qui leur repréfenta le plus vive»
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snent qu’il lui fut poflible les motifs 
les plus capables de les toucher : le 
refpeét qu’ils dévoient à la mémoire 
.de Lycurgue leur illuftre Légiilateur ; 
3e ferment qu’avoient fait leurs ancê
tres en leur nom &  au nom de toute 
leur poftérité, de garder inviolable- 
ment fes faintes Ordonnances ; la 
gloire &  le bonheur dont Sparte avoir 
joui tant qu’elle les avoir obfervées 
avec exa&itude 4 l’avililfement &  la 
mifére où elle étoit tombée depuis 
quelle y  avoir donné atteinte ; l ’état 
pitoiablè des Spartiates , ces anciens 
Âlaîtres de la Grèce, ces vainqueurs 
de l’Afie, ces dominateurs fur terre &  
dur m er, qui avoient fait trembler le 
Grand Roi jufques fur fon trône, dé
pouillés maintenant de leurs biens , 
de leurs terres, de leurs maifons par 
l ’avarice iniktiable de quelques-uns 
de leurs concitoiens ; réduits à une ex
trême pauvreté &  à une honteufe in
digence ; , ce qui leur étoit fans
doute beaucoup plus feniible , deve
nus l’objet du mépris &  des infultes 
de ceux a qui ils dévoient faire la lot. 
Il finiifoit en les priant que } pour 
complaire .à un petit nombre, qui mê
me les fouloitaux pies comme de vils
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eiclaves, ils ne viiTent pas d’un œil 
indifférent la  dignité de Sparte entré- 
ment avilie &  perdue , mais qu'ils 
£ê fouviniïènt des anciens oracles qui 
leur avoient déclaré plus d’une fois , 
que l ’amour des richeflès feroit fune- 
fie  à Sparte, ôc cauferoit fa ruine to
tale.

Alors le R o i Agis s’avançant au mi
lieu de l’Afïèmblée, après un difcours 
très court, car il crut que l’exemple 
feroit plus efficace &  plus pecfua- 
f i f  que toutes les paroles , déclara 
q u ’il mettoit en commun tous fes 
biens qui étoient très confidérables , 
ôc qui coniïiloient en terres laboura
bles , en pâturages , Se en fix cens 
talens d’argent comptant ; que (amere 
Ôe fa grana-mere allpient faire la mê
me chofe , auffi bien que fes païens 
Ôc iès am is, qui tous étoient les plus 
riches des Spartiates.

Tout le peuple, fut étonné de la ma
gnanimité de ce jeune,Prince , &  en 
même tems ravi de- joie de ce qu’on 
revoioit enfin un R oi digne de Spar
te. Mais alors Léonide levant le maf- 
que s s’oppofa à lui de tout fon pou
voir. Car venant à penièr qu’il 1 croit 
obligé de faire la même chofe, &  que
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fes cicoîens ne lui en auroient pas la 
même obligation j mais que tout le 
monde mettant également tous fes 
biens en commun , l'honneur en re- 
viendroit toujours à celui-là feul qui 
avoir donné l’exemple : il demanda 
tout haut à Agis , s’il ne penfoit pas 
que Lycurgue fût un homme jufte , 
habile, &  bien intentionné pour fa pa
trie. Agis aiant répondu qu’il le tenoit 
pour tel. » Où avez-vous donc vu , 
« repartit Léonide, que Lycurgue ait 
»jamais ordonné une abolition des 
» dettes , ou qu’il ait donné droit de 
» bourgeoifie %ux étrangers , lui qui 
» étoit très perfuadé que la ville ne 
» pourroit fe conferver faine, iï tous 
>3 les étrangers n’en étoient chaflës ? 
Agis lui répondit, » Qu’il ne s’éton- 
» noit pas que lu i , qui avoir été éle- 
!) vé dans les pays étrangers, &  qui 
33 s’çtoit marié dans une maifon de 
33 Satrape, ne connût pas Lycurgue , 
33 &  qu’il ignorât qu’en chailànt de 
33 fa ville l’or &  l’argent, il en avoit 
33 banni toutes dettes aétives &  paffi- 
î3 ves. Que pour ce qui étoit des étran- 
33 gers qui venoient dans ià ville, il 
» n’en vouloit qu’à ceux qui ne poü- 
53 voient s’accommoder aux mœurs &c
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»» à la difcipline qu’il établilîbit : qaè 
*» c ’étoient là les ieuls qu’il chaiToit 5 
*  non qu’ il f ît  la guerre à leurs per- 
a> fonnes'm ais parce qu’il craignoit 
-*> leur manière de vivre , &  la corru- 
-»»ption de leurs mtrurs, qui pour- 
•» roienc infpirer infeniiblement aux 
»» Spartiates l’amour du luxe &  de la 
r» molleiîè ,  &  une envie demefuréc 
■ j) de s’enrichir. Il apportoit en exem
ples des Poètes ôc des Philofophes „ 
comme Terpandre, Thaïes, &  Phéré- 
cyd e, q u i, bien qu’étrangers, étoient 
fort eftimés &  honorés à Sparte , par
ce  qu’ils enièignoient lgs mêmes ma
ximes que Lycurgue.

Après ce difeours, tout le peuple 
ifuivit le parti d’A g is , &  tous les ri
ches ie rangèrent du côté de Léoni- 
d e, &  le prièrent de ne lesjpas aban
donner. Ils s’adreflerent aufli aux Sé
nateurs , qui avoient fur cela le prin
cipal pouvoir , en ce qu’ils avoient 
feuls le droit d’examiner les propor
tions avant qu’elles pudent etre re. 
çues &  confirmées par le Peuple ; & 
ils firent tant par leurs prières &  par 
leurs inftances , que ceux qui rejet- 
toient l ’Ordonnance d’Agis î ’empor- 

kéte^t enfin d’une voix. Mais Lyfan-
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dre, quiétoit encore en charge/fé 
init incontinent à pourfuivre Léonide 
enfvercù d’une ancienne lo i, qui dé
fendent» qu’aucundefeendant d’Her- 
« cule époufàt une femme ctrangé-
»'"te. & qui ordonnoit la peine de 
« mort centre celui qui fort! de Spar- 
» te feroit allé s’établir chez les étran-
» gers. «* On preduifoit des témoins 
de tous ces faits contre Léonide ; de 
en même tems on perfuada à Cléom- 
brote d’intervenir au procès, &  de 
demander la Couronne, comme étant 
de la race roiale, 6c gendre de Léo
nide.

Léonide effraie de cette pourfuite 
dont il craignoit l’iiTvte , fe réfugia 
dans le temple de Minerve appellée 

; Chalcioicos ; &  la femme de Cléom- 
V brote , quittant fon mari , alla follî- 

citer pour fon pere en fe rendant fup- 
pliante avec lui. -Léonide fut fommé 
de fe préfenter., &  comme H ne com
parut point, on lui ôta la roiauté, &  
on la donna à Cléombrote fon gendre.

Dans ce tems-là L  y faudra lor-tit de 
charge , fomtems étant expiré. Les 

Î  nouveaux Ephores intentèrentun pro- 
I  xès à Lyfandre &  à Mandroclide, fut 
I ce que , contre la loi ,  ils avoientdé» 
!  Tome V I L  B  b
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cerné l’abolition des dettes , &  le nou. 
veau partage des terres. L y  fandre èc 
Id androclide, Te volant en danger de» 
$tre condarmés, periuadent aux deux 
Rois qu’ils  n’ont qu’à s’unir, à fe bien, 
entendre enièmble, fans fe  mettre en 
peine de tous les Décrets des Ephores, 
qui peuvent bien décider entre les 
.deux Rois quand ils font de différent 
avis, niais qui n’ont nul droit de s’in
gérer dans leurs affaires quand ils font 
d’accord.

Les deux Rois 9 profitant de cette 
ouverture, fe préfentent à l’ Afîem. 
blée, font fortir les Ephores de leurs 
fiéges, en établiiTent d’autres en leur

fdace, du nombre defquels fut Agé- 
ilas ; &  aiantfait prendre les armes à 
quantité de jeunes gens, 5e délivre 
des prifonniers, ils fe rendirent très 
redoutables à leurs ennemis ,qui cru
rent qu’ ils alloient faire main baffe 
fur eux. Cependant on ne tua perfon- 
ne : Agis même, fâchant qu’Agélîlas 
vouloir faire tuer Léonide .comme il 
s’enfuioit à T ég ée , lui donna une ei- 
corte qui l’y conduifit en fureté.

L ’ajfFaire étoit fur le point de fe 
‘-terminer abfolument fans qu’aucun 
¿»ijit s’y  pppofer, tam ia terreur étoif
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¿cpandue par tour. Un feul homme 
•y mie obftacle. Agéfilas poffédoitune 
de; plus grandes 8c des meilleures 
¡terres du pays , &.en même tems il 
dévoie de très grolïès fournies. Com
me il n’etoit point en état de paier fes 
dettes, ni cüfpofé à abandonner fa 
terre pour la mettre en commun , il 
repréiènta à Agis, que le changement 
feroit trop grand, trop violent, 8c 
même trop dangereux , s’ils entrepre- 
noient de faire paflfer en même rems, 
ces deux chefs ,iJab©lition des dettes , 
& le partage des terres : au lieu que , 
h on commençoit d’abord à gagner les 
poiTeiîeurs des terres par l’abolition 
des dettes, ils fupporteroient enfuite 
le partage des terres avec plus de dou- 
xeur 8c de facilité. Le raifonnement 
étoit fpécieux, & Agis en fut ébloui. 
Lyfandre même, trompé par Agéfilas, 
goura auffi cet expédient. Prenant 
donc aux Créanciers tous leurs con
trats &: toutes leurs obligations, ils les 
portèrent à la place publique, les af- 
lemblérent en un monceau, & y mi- 
. rent le feu. Dès que la flamme s’éleva 
en l’air,les riches & les banquîers,,qiii 
•avoient prêté leur argent, s’en retour
nèrent très défolés ; & Agéfilas, avec

$ b  ij
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;tm  air infaltant 5 dit que de fa  vie 4 
•navait vu un feu f i  beau ni f i  clair.

incontinent après, le peuple de~ 
manda qu’on fît auffi le partage des 
terres, &  les Rois ordonnoient que 
cela s’exécutât. Mais Agéfilas faifant 
toujours naître de nouvelles difficuL 
tés pour l’empêcher , &  alléguant pré
textes fut prétextes , gagna du tems 
julqu’à ce qu’Agis fût obligé de 
»artir à I.a tête d’une armée. Car les 
Achéens, alliés des Lacédémoniens} 
leur avoient envoie demander du lé- 
cours contre les Etoliens , qui me. 
naçoient d’entrer par les terres des 
Mégariens dans le Péloponnéfe.

Aratus , Général des Achéens, avoit 
déjà alïèmblé des troupespour s’y op» 
pofer, &c il avoit écrit aux Ephores. 
Sur fes lettres, les Ephores envoié- 
rent d’abord Agis. Il partit fans per
dre de tems. Les foldats témoignè
rent une joie incroiable de marcher 
ibus fes ordres. C ’étoient, pour la 
plupart, de jeunes gens, &  de jeunes 
gens pauvres, qui le voiant déjà dé
chargés de toute dette &  libres, & 
efpérant encore qu’ils partageraient 
les terres s’ils revenoient de cette ex? 
pédition, fe moncroiçnt merveiileufe
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itjent affe&ionnés pour Agis. C ’étoit 
on fpeéfcacle charmant pour les vil
les , de voir Tes troupes traverfer le 
Péloponnéfe tranquillement, fans y 
faire le moindre dégât ni le moindre 
defordre, 5c fans que te bruit de leur 
marche fut prefqùe entendu. Les 
Grecs étoienttoutlurpris,& faifoient 
en eux-mêmes cette réflexion : Que 
lie devoir point être autrefois la dif- 
cipline 5c le bon ordre de f  armée de 
Lacédémone quand elle avoir à fa 
tête Agéfilas, ou Lyfandre , ou fan- 
cien Léonide, puifque commandée 
par un jeune homme , plus jeune que 
tous ceux de fon camp , elle témoi
gne pour lui tant de refpeét 5c tant de; 
crainte ! Àuffi ce jeune homme ne 
faifoit gloire que de vivre dans une 
grande ¿implicite, d'aimer le travail, 
& d e n’ê-rre jamais ni vêtu ni armé 
plus magnifiquement que le moindre 
foldat de fon armée.

Agis joignit Aratüs près de Co
rinthe, comme il délibéroit dans un 
Gonfeil de guerre s’il hazardèroit la 
bataillé , 5c quelle difpofition il don- 
neroit à fes troupes. Agis étoit d’a
vis de combattre , 5c de ne pas fouf- 
fïir- que la guerre paifât le feuil des-

B b iij,
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portes du Péloponnéfe : mais il ajou
ta  qu’il feroit ce qu’Aratus jugetoit 
a propos -, qu’il étoic plus ancien que 
lui, & d’ailleurs Capitaine Général 
des Àchéens, au lieu qu’il n’étoit lui 
que Général des troupes auxiliaires, 
&  qu’il n’étoit pas verni pour leur rien 
commander , ni pour être à leur tête , 
mais feulement pour combattre avec 
eux, & les fecourir. Il paroit que, 
les Officiers d’A ratas le ménaoé-o
rent moins que n’avoir fait Agis , 
&c qu’ils lui firent' de. vifs reproches 
de ce qu’il ne vouloir pas donner com 
bat ^attribuant à timidité ce qui étoit 
l ’effet de fa prudence. Mais la vains 
crainte d’une faulfe infamie ne lui lit 
point abandonner les vues fàges qui! 
avoit pour le bien public. Il le jufiu 
fioit iui-m êmedans des Mérnoiresqu il. 
avoit laiffés , où il marquoic que les 
laboureurs aiant déjà recueilli 6c ferré 
tous les grains & tous les fruits de la 
terre , il avoir jugé plus à propos de 
laiiTer entrer les ennemis, que de 
hazarder pour lors une bataille quin’é- 
toit pas néceffaire, & où il s’agiiloit 
de tout. Dès qu’Aratus eut réfolu de 
île pas combattre , il congédia les 
Alliés après les avoir comblés de,
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louanges* Agis a étonné de cette con
duite , partit avec fes troupes, & re
prit le chemin de Sparte*

Les Etoliens entrèrent donc libre- 
ment dans le Péloponnéfe, & en paf- t0 1041LJ 
fant fe faifrreiit de la ville de Pelléne , 
où leurs troupes , occupées unique
ment du pillage ,• fe débandèrent tou
tes en un moment, courant ça & là 
fans ordre , & en venant aux mains 
encr'elles pour le butin. Àratus, qui 
en fut averti, ne laiifa pas échaper 
une occafion fi favorable. Ce ne fut 
plus le même homme. Sans perdre un 
moment, 8c fans attendre que toutes 
fes troupes PeuiTent joint v il prit ce 
qu'il avoit avec lui 5 marcha aux en
nemis devenus plus foibles par leur 
viètoire même, les attaqua dans la 
place qu'ils venoient de prendre 5 8c 
les en chaifa de vive force après leur 
avoir tué plus de fept cens hommes,
Gette aèfcion lui fit beaucoup d'hon
neur j &  changea les reproches inju
rieux qu'on lui avoit faits , 8c quif 
avoit foufferts patiemment, en ap- 
plaudiffemens 8c en éloges;

Cependant plufieurs peuples &' Pria« 
ces s'étant ligués contre les Ach-éensv 
Âratù$ fe hâta de faire amitié &  alliant
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ce avec les peuples d’Etolié. Il n’eut*- 
pas de peine à y réuifir, ôc non feu. 
lement il conclut la paix , mais il; 
tnoienna une ligue offenfive &  défea- 
live entre les deux nations des Eco. 
liens ôcdes Achéens.

Agis, en arrivant à .Sparte, y avoir 
trouvé un grand ch jigement. Agé- 
filas, qui étoit.Ephors , n’étant plus 
retenu par la. crainte comme aupara
vant, &  ne hongeant qu’à iàtisfaire- 
fon avarice, commettait les violen
ces Si les injuftices les plus criantes. 
Se voiant haï &  dételle dé tout le 
inonde, il prit & entretint des fatel- 
lites qui lui ferv oient de gardes lori- 
qu’il ajloit.au Sénat j & il fit courir 
le bruit qu’il ferait encore Ephore 
l ’année fuivante. Ses ennemis, peur 
éviter les maux dont ils étoient me
nacés , firent venir ouvertement Léo- 
nide de Tégée, ôc le rétablirent fur 
le trône , à la. grande, iatisfaéfcion du 
peuple même,. q.ui érok très irrité de 
voir qu’on l’avoir abufé par l’efpé- 
rance du partage dés terres qu’on n’a- 
v-oit point exécuté-.

Agéfilas fe fauva par le moien *de 
fon fils qui étoit généralement aimé ; 
Sçfes deux Rois fe réfugièrent, Agis-
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dans le temple de Minerve appellée 
Chalcioicos, &  Clébmbrote dans celui 
de Neptune, C'étoit contre celui-ci 
que Leonide paroiflfoit le plus irrité. 
Audi y laiffant là Agis , il alla d'abord - 
à l'autre avec une troupe de foldats 
&  étant entré dans le temple, il lui  ̂
reprocha avec de grands emportemens 1 
qu'étant fon gendre ,-il s'étoit élevé : 
contre lui, qu'il lui avoir ôté laroiau- 
té, &  qu'il Tavoit chaiTé de fa patrie* 
Cléombrote n'avoit rien à répondre à 
ces reproches, mais il fe tenoit afïls 
dans un profond iilencé 5 &c avec une- 
contenance qui marquoit fori embar- 
ras. Sa femme Chélonideétoit auprès 
de lui avec fes deux enfans à fes pies 5 
l'un d'un côté 5 l'autre de l'autre. Fille 
& femme également infortunée 5 mais 
également fidèle , toujours attachée 
au parti du malheureux, elle avoir 
fuivi &c accompagné Léonide fon 
pere pendant tout fon exil ? & main
tenant elle étoit auprès de fori mari* 
fuppliante comme lui, &  le tenant 
tendrement embraifé.

Tous ceux qui étoient préfèns fon* 
dôient en larmes, & admiraient la ■ 
vertu 8c la téndreife de Chélomde y 8cv 
li-force de l'amour conjugal. Cette ^

B l i f v
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malheüreufè Princefïè, montfanr ies>, 
Habits de deuil, &  fes cheveux épars 
8 c  négligés : M o n  p e re , s’écria-t-elle »
ces  habits f i  lugu b res, ce v ifa g e  abbattii 
€ y  cette afihEbion oh vous me volez: ne 
•viennent p o in t de la  com tuffion  que 
p o u r  Ciéombrote : ce fo n t  les r e f i s  &  Us 
f u i t e s  du ■demi tpie f a i  pris p o u r  tons les- 
m a u x  qui vo u s  font a r r iv é s , t ir 'p o u r  vo~ 
i r e  fu ite  de Sparte* A  quoi m aintenant 
d o is - je  m e d é term iner? F a u t - i l  que 
-pendant que vous régnez,, à S p a rte  J & q n t  
*vum triom phez, de vo s ennemis ? je  conti
n u e  de v iv r e  dans la  dèfolation oh je me- 
tro u ve  ? O u  fa u t- i l  que je prenne des robes 
m agnifiques &  roiales lo r fq m  je. v a  le 
m a r i  que vo u s  m à v e z , donné dans m a  je iu  
n e  f ie  ? f u r  le  point d ’être égorgé p a r  vos 
propres m ains ? S ’il ne p eu t defarm er voire 
colère ni vo u s  fléch ir  p a r  les larm es de fa '  
fe m m e  &  de fe s  enfans 3 fâ c h e z , q u t l  fera  
p u n i  plus cruellement de f i n  imprudence 
q u e  vous - m êm e ne lé defirez;, lo r fq u il  ver* 
r a  mourir a v a n t  lui une époufe qui lu i ejl' 
f i  chère* C a r  ne croiez, pas qu cm cet état je 
p u ijfe  me ré fm d re  d v i v r e . C om m ent p o u r 
ra is-je  me tro u ver  encore p a rm i les autres 

fem m es de S p a r te  s j m i  qu i n a u ra i pu  par - 
m es prières toucher de compafftàn ni mon 
ïn M ip o u r  m on pore ^ f i t  mon pere pour mom
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iridri, fille & femme toujmn affligée & 
t*ujôurs mépnfée parles miens? En ffnif- 
fkifr-cé ttifte difcours, Ghélonide-aa- 
|>uia ion viiage fur la tête de Cléom- 
brote, Sc tourna fur les aflîftans des 
yeux abbattus par latrifteile , Sc dons1 
les larmes avoient terni tout l’éclat.

Léonide, après avoir parlé un mo
ment avec Tes amis, ordonna à Cléom- 
brote de fê lever, Sc de forcir prom- 
tement de Sparte. En même rems il 
pria inftammenc fa fille de demeurer, . 
Sc de ne pas abandonner un pere après 
t rie fi grandé preuve de tendreife que 
celle qu’il venoit de lui donner, en 
accordant à fes prières la vie de fora ' 
mari. Mais il ne put la perfuader, Sc 
dès que fon mari fe fut levé, elle lui 

: remit l’un de fes enfans entre les bras 
prit 1’ autre entre les fiens ; & après: 
a-v'oir fait ià prière à la déeffe, Sc baifé 
fôn autel, elle alla en exil avec lui, 
Speéiacle bien couchant ! Modèle de 
1 amour conjugal digne de l’admira
tion de tous les fiécles ! Si Cléombro- 
îe , dit Plutarque, n’eût eu le cœur 
entièrement' corrompu' par la vain® 
gloire Sc par l’ambition dèmeiurée 
dé régner, il auioit trouvé que l’exil, 
avisé- riàe-côm'pagtie fi-vfertuëmè j-étoi'i
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pour lui un bonheur préférable à la 
xoiauté.

Après que Léonide eutchaifé Cléom- 
brote j &  dépofé les premiers Epho- 
xes, &i qu’il en eut mis d’autres en 
leur place, il s’appliqua à tendre des 
embûches à Agis. Il tâcha.donc d’a
bord de lui periuader de quitter ion 
aiyle, ëç, dé venir régner avec lui, lui 
faifant. entendre que fes citoiens lui 
pardonnoienctout le paiïë,parce qu 'ils  
'voioientbien qu’étant encore jeune, 
paiEonné pour la gloire , &  fans ex
périence , il s’étoit laiiTe tromper par 
Agéfilas. Mais comme Agis doutoit de 
la  iincérité de fes paroles , &  qu’il s’o- 
piniâtroîrà demeurer.dans ce temple, 
JLéonid'e renonça- au deifein de lé trom
per par des dehors feints 8c fimulés. 
AmpHàrès ,  Bémocharès , 8c Arcéf- 
la s , qui avoient accoutumé de lui ren
dre iouyent vif te , lui continuèrent 
leurs foins , 8c quelquefois ils le me- 
npient du temple jufqu’aux étuves, 8c. 
après qu’il s’étoit baigné ils le rame- 
noient en fureté, dans le temple : car 
ils étoient tous. u.ois Tés amis particu- 
liérsv.

Mais cette hdélké ne fut pas dé 
longue, jd urée.;. Ampharès^ avoit eoW
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pruncé peu auparavant dJAgéfiftrata „ ' 
mere ¿'Agis 3 de riches tapifferies 8 c  
de la vaiüelle d’argent très magnifi
que. Ces richeiïes lui firent naitrel’en- 
vie de trahir le Roi avec fa mere &c, 
fon aieule > dans Tefpérance que ces » 
meubles précieux lui refteroient. On- 
dit même que ce fut lui 5 qui 5 .plus 
que les deux autres , prêta foreille : 
pour ce „ deffein aux fuggeftions de -• 
Léonide* &  qui excitade plus contre ; 
Agis les Ephores, du nombredefquels- 
il était: Comme Agis fortoic quelque
fois du temple pour aller au bain > ils ; 
xéfolursnt de. profiter de l'un de ces - 
momens pour le furprendre. L ’aiant: 
donc épié un jour comme il s en re- 
tournoit après s'être baigné 5 ils allè
rent au devant de lui 5 fembraiférent, . 
&  le fuivirent en s'entretenant à Vor
dinaire avec lui. Au- bout de la rue ' 
il y a voit un détour qui menoit à la ■ 
prifon. Quand ils furent à  ce coinÿ,. 
Ampliares 5 en vertu de fa dignité 3 
faiiîc Agis r &  lui- dit A g i s , je  v o u s .. 
mène a u x  Ephores  ̂ /ifin  que vous leur 
rendiez, compte de votre conduite^ En mê- 
tems Démocharès > qui éroit grand i 
ê t  fort j lui jettant fon manteau arb-  ̂
îaur.du coui* fe mit à le trainera fic<
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les autres lé pouffant par derrière ie- 
Ion le complot fait entre eux, perfon- 
tte  ne paroilïànr pour le iecourir par
ce que la rue étoit deièrte, ils le jet- 
térent dans la prifon.

En même rems arrive Léonide avec 
grand nombre dé foldâts étrangers . 
&  il environne la prifon. Les Epho- 
res arrivent auffi, &  après avoir fait 
venir ceux des autres Sénateurs qui 
étoient dans les mêmes fentimens 
q u ’eux, ils interrogèrent Agis comme 
dans un jugement juridique , & lui 
ordonnèrent de fe juftifier fur ce qu’il 
avoir voulu innover dans la Républi
que. Un des Ephores, feignant de lui 
ouvrir une voie pour fe tirer de cette 
affaire criminelle:, lui demanda s’il 
î f  a voit pas été forcé par Lyiandre&' 
par Agéfilas. Il répondît qu’il n’avûit 
été forcé par perfônne, mais que plein 
d’admiration pour Lycurgue, & vou
lant l’im iter, il avoir entrepris de re
mettre la ville dans lé même 'état où- 
ce Légiilateur l’avoit laiffee. Le mê
me Ephore lui demanda s’il ne fe re- 
pentoit po in t de ce qu’il avôit fait. 
Le jeune Prince répondit, Qu'il ne fe n - 
ÿ iJ itim t jnm aii d k m  en tr:p rp  fi'belte , : 

f in o b le  j &  f i  vertus a fe , quand même il-
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v w o h  la  mort devan t fes y e u s \ Alors 
ils le condannérentà.mort, &  fur le 
champ iis ordonnèrent aux Officiers 
publics de le mener dans la chambre.", 
de la prifon ou Ton étrangloit ceux 
cjui étoièntcond'annés.

Démocharès, voiant que les Offi
ciers de Juftice n'ofoient mettre la- 
main fur Agis, & que les foldats étran
gers fe détournoient, & ne vouloienc 
point prêter leur mîniftére à cette 
cruelle exécution 5 les accabla-d'inju
res &  de menaces, ôc traîna lui-mê
me Agis dans lè cachot,.Déjàle peu
ple favoit quJil étoit pris ; déjà on  ̂
5faflembloit devant les portes de la 
prifon s ou -il y avoir un grand tumul
te : ■ déjà; toute la rue étoit éclairée 
d'un nombre infini de flambeaux ; &  
là mere- d'Àgis &  fon aieule étoient 
accourues rempliflànt tout de leurs- 
cris, &  priant que le Roi des Spartia
tes eût au mains le privilège de fe dé
fendre-, ôc d'être jugé devant fes ci
toyens. Ce zèle du peuple ne fit qu'a> 
nimer les meurtriers à hâter davan
tage Inexécution d'Agis, de peur qu'on > 
ne l'enlevât cette nuit-là même, fi on ̂  
donnpit au peuple le tem-s de s aflem- -
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Comme on le menoit au lieu oiï ‘ 

il dévoie être étranglé * il vit un des 
exécuteurs qui pleuroit, & qui étoit 
touché de fon infortune. Afon ami „ 
lu i dit-il, cejfe de pleurer :■ car, pêrtffant 
a in fi co n tre  les loix &  la juflice , je fuis 
pim  heureux &  plus digne d ’en vie , que' 
ceu x  qui ni ont condannê, Enfinilïant ce •' 
peu de paroles , il donna volontaire
m ent fon couau-cordon.

En même tems Arapharès fortit à 
la porte, Agéliltrata s'étant d’abord • 
jettée à fes genoux, il la releva ,& lui 
d itq u ’Àgis n'avoir à craindre aucune 
violence , ni aucun mauvais traite
m ent ; & la  prelia d’entrer, fi elle 
vouloir, dans la priion pour voir fon 
fils. Et comme elle demanda que fa 
mere pût entrerauffi avec elle : Rien 
n ’empéche, dit Ampbarès • & les pre
nant l’une & l’autre, il les introdui- 
fit dans la prifbn, & aiant commandé 
qu ’on fermât la porte  ̂ il livra à i’E- 
xécuceur l’aieule Archidâmie la pre
mière , qui étoit une Dame très avan
cée en â g e & qui avoit vieilli parmi 
fes citoiens avec autant ou plus de di
gnité , de réputation , 8c d’efiime^ 
qu ’aucune Dame de fon tems. Quand 
¿Ue eut été-exécutée.,, il ordonna à A gér-f
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■ Sftrata d’encrer dans le cachot. En en
trant elle vit d’abord Ton fils étendu 
mort à terre , 8e? la mere attachée en
core au funefte cordon. Elle aida elle- 
même, aux Exécuteurs à la détacher, 
& Tarant étendue auprès du corps de" 
fon fils de la manière la plus décenrc 
qu’elle pu t, elle la couvrit d’unlinge. 
Ce pieux office rendu , elle Ce jetta fu r 
le corps de Ion fils , & le baifant ten
drement, elle lui dit : M o n  fils  3 c ’e fi  
l'exçes de ta  douceur , C'Tde ton hum anité, 
c c ji le trop de circonfpeBwn &  de rnéna- 
gsm ens qui d a  perdu  , &  qui m u s  a per
dues avec  toi.

Ampharès, qui de la porte enten- 
doit 8c voioit tout ce qui fe difoic 8 c  
fe paiÎoit, entra , 8c adrelïànt la pa
role à Agéfiftrata, il lui dit avec em
portement: P k i f i m e  v o u s  a v e z ,  fù  &• a p 

pro u vé  le s  ¿ le ( fe in s  d e  v o t r e  f i l s ,  v o u s f in s f i -  

f r i r e z .  a u  fit-  l a  m e m e  p e in e .  A ces mots 
Agéfiftxaca fe levanc , & courant au 
devant du fatal cordon \ A u  m o in s  , 
dit-elle, q u e  c e c i  p u t f f é  ê t r e  u t i l e  a  S p a r i e .

Dès que lé bruit de ces exécutions 
fè fut répandu dans là ville, 8c qu’on 
vit emporter lès trois corps, Tindi- 
gnation fut générale, & Ton can— 
venait.que , depuis que les • Doriens*.
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étoient établis dans le Péloponnéie r  
il ne s’y étoit rien fait de fi atroce 
n i de II horrible. En effet , tous les 
crimes, qui font le plus d’horreur à 
la  nature , iê rencontrent ic i , &c dans 
des circonftances qui en augmentent 
infiniment la noirceur. Mais on peut 
dire que le meurtre du Roi les réunit 
Sc les iurpaffe tous. Une exécution fi 
barbare, malgré le refpeét que la na
ture même infpire aux peuples les plus 
féroces pour la perfonne facrée des 
Rois , eft peur une nation une tache , 
que toute la fuite des fiécles n ’efi pas 
capable d’effacer.

Agis ■ aiant été exécuté , Léonide 
ne fit pas aifez de diligence pour fs 
iaifir de ion frere Archidamus qui fe 
iauva d’abord : mais il prit; la femme 
de ce malheureux Prince, qu’il emme
na  de fa maiion avec un petit enfant 
qu’elle avoit eu-dé lui , & l’obligea 
pax force d’époufer fon fils Cléoméne, 
qui n’étoit pas encore en âge d’être 
marié, mais il ne vouloitpas que cette 
veuve tom bât entre les mains d’un au- 
tre.Car Agiatis, c’eftainfi qu’elle s’ap- 
pelloït, avoit hérité de fon pere Gylip- 
pe de très grands biens. D’ailleurs elle 
iurpaifoit en beauté ôc en bonne grâce
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foutes les autres Dames Grecques, &  
fe diftinguoit encore davantage par fa 
fageffe &  par là vertu. Elle fit tout ce 
qu’elle put pour n’être point forcée à 
remariage : elle pria , elle conjura 
mais tout fut inutile. Etant donc unie 
à Cléoçnéne , elle eut toujours une 
haine mortelle pour Léonide, mais 
beaucoup de bonté, de douceur, &  de 
complaifance pour ion jeune mari , 
qui dès le premier jour avoir conçu 
pour elle une eftime &  une afFe&ion 
qui ne fe démentirent jamais. Il par- 
tageoit même avec ion Epoufe,par' 
une forte dé fy mpathie, la tendre ami
tié qu’elle conièrvoit pour Agis , 6c 
le piaiiîr qu’elle prenoit à s’en fou, 
venir : jufques-là que fouvent il lui 
faifoit raconter tout ce qui le regar- 
düit, &  qu’il l’écoittoitavec une gran
de attention quand elle lui expliquoic- 
les grands deffeins &. les grandes vues 
qu’il avoir pour le Gouvernement.
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§> IV. CÎéoméne m onte f u r  le trône de 
S p a rte . I l  *engage la  guerre contre les 
A chéens  ̂&  rem porte f u r  e u x  p lu ften n  
a va n ta g es. I l  réforme te gouvernem ent 
de S p a r te  5 &* rétab lit Fancienne d ï f  
cipline, U  remporte de n o u ve a u x  a v a n 
tages J h k  les A ch éen s  &  f u r  A r a fa t ,  
C elu i-c i appelle a- leur fecours A n t u  
g m e  roi de M acédoine 3 q u i leur fa it 
rem porter p i a f  eues viB oires s &  prend  
plnfieurs p laces-fu r les ennem is,

Ol'E'OME’nè avôit beaucoup de 
grandeur cTame^ &  une violente paf- 
iîon pour la gloire. Il n é t o k  pas: 
moins porté à la tempérance & à la 
fimplicité qi^Âgis ? mais ib rdavok 
pas  ̂ comme lui ? une douceur excèf* 
iive  ̂ accompagnée de timides pré
cautions. La  nature au contraire avoit: 
mêle dans fon tempérament une poin
te &  un éguillon de vivacité impé- 
tueufe, qui le pouiTaît-avec ardeur à' 
tout ce qui lui paroifloit beau &  hon
nête. Or il ne trouvoit rien dé iî beaa; 
que de commander à fes citoiens de 
Tèur bon gré 6c de leur propre con- 
ièntement : mais il trouvoit auilî qu'il 
îi'étoit pas contraire à la gloire d'un 
fage gouvernement, d’uier de quel-
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.que violence pour réduire à ce qui eft 
ycile.au bien public le petit nombre 
d’injuftes qui s'y oppoiènt pour leur 
intérêt particulier.

Il n'étoit point du tout content de 
l’état où il voioit Sparte. Tous les ci- 
toiens étoient amollis par la fainéan- 
tife &  par les voluptés. Le Roi mê
me , content de vivre en paix, négli
geait abfolument les affaires. Perion- 
ne n’étant .touché du bien public, cha
que particulier ne s’occupoit que de 
íes intérêts &c du loin d'enrichir la 
maifon aux dépens de la ville même. 
Loin qu’on fongeât à faire exercer les 
jeunes gens &  à les former à la tem
pérance, à la patience, 8c à l'égalité, 
il étoit très dangereux feulement d'en 
parler, cela ièyïaiant été la caufe de 
la mort d'Agis.

On dit aufli que Cléoméne encore 
jeune avoir entendu quelques difcours 
de philofophie dans lç tems que Sphe- 
rus, qui venoit des bords du Boryf- 
t'héne, paffa à Lacédémone, &  s’ap-

^ ua avecylièz de iuccès à inftruîre 
,eunes gens. Ce Sphérus étoit un 

,des principaux difciples de Zénon le * 
Chien. La philofophie Stoïcienne

* I l  étoip a ip jl appelle 4e  Ç itim p  ViÏÏe de fy p re .
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dont il faifoitprofeffion , propre à re-

éhauflèr le courage &  à infpirer des 
fentimens de grandeur, pouvoit être 
dangereufe pour un eiprit déjà v if & 
impétueux par lui-même ; au Heu que 
entée pour ainfi dire fur un carafté- 
re doux &  modéré, elle pouvoit lui 
être fort utile.

àx.m-37«'1 * Après la mort de Léonide , qui ne 
*Ÿ.J.c.i4i. Survécut pas lontems à la condaru 

nation &  à la mort d’Agis , fon fiis 
Cléoméne lui fuccéda aü trône. Quoi
que jeune , il vit avec peine qu’il n’a. 
voit que le vain titre de R o i , 8c que 
toute l’autorité étoit entre les mains 
des Ephores, qui abufoient étrange
ment de leur pouvoir. I l  fongea dès 
lors à changer le Gouvernement : &O ,
comme il trouvoit peu de perfonnes 
difpofées à entrer dans fes vues, il crut 
que la guerre lui en faciliteroit l ’exé
cution j .& il travailla à commettre fa 
•ville avec les Achéens ,' qui heureu
sement avoient donné à Sparte quel
ques fujets dé plainte.

Aratus avoir penfé , dès le com
mencement de fon adminiftration, à 
faire une Ligue de tous les peuples du 
iPéloponnéfe, perfuadé que, s’il pou
voir y réuffir ? ils n’auroienr rien à
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craindre des ennemis du dehors ■ ¿c 
c’étoit là l’unique but de fapolitîque. 
Tous les autres peuples avoient déjà 
donné leur conientement , ,8c il ne 
reftoit plus que les Lacédémoniens s 
les Eléens, &  ceux de l’Arcadie qui 
étoient attachés au parti de Lacédé
mone. Aulïitôt après la mort de Léo- 
nide, Aratus commença à harceller 
les Arcadiens , pour tâter le courage 
des Lacédémoniens, 8c pour faire con- 
noitre en même terns qu’il méprifoïc 
Cléomçne comme un homme fort jeu- 
me, &  qui n’avoit aucune expérience.

Dès que les Ephores furent infor- 
,més de cet aéte d’hollilité , ils mirent 
leurs troupes en campagne fous la 
conduite de Cléomé-ne. Elles n’étoient 
pas nombreufes, mais pleines de con- 
nanceAc d’ardeur à caufe du Général 
qui les „commanaoit. Les Achéens 
marchèrent contre lui.avec vingt mil
le hommes de pié , &  mille chevaux. 
Ariftomaque avoir pour lors le com
mandement. Cléoméne les rencontra 
près de Pallantium ville d’Arcadie , 
8c leur préienta la bataille. Mais Ara- 
ïus, effraie de,cette audace, ne vou
lut pas que le Général Eazardât ce 
¿combat, &  il fe retira : ce qui lui at-
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-tira de violens reproches de la part 
-desfiens, &  de vives railleries de ceU 
;le des ennemis , qui n’étoienr pas en 
■ tout cinq mille hommes. Cette retrai
te enfla tellement le courage à Cléo- 

.mène, qu ’il en étoit tout fier parmi 

.dès citoiens ,5 & il les faifoit reflou- 
-venir d’un mot d’un de leurs anciens 
■ Rois , qui difoit, Que les Lacédémoniens 
ms demandaient jamais combien les enne~ 
#nis étaient mais ou dis ètoient. Il battit 
-les Achéens dans une fécondé rencon
tre  : mais Aratus, profitant en habile 
¿Capitaine de fa déroute même , alla 
■d’abord ie jetcer fur Mantinée , & 
.avant que perfonne put s’en douter 
i l  fe -rendit maître de la v ille , &  y 
■ mit gainifon.

Cléoméne de retour à Sparte, fon- 
gea ferieuièment à l’exécution de fon 
•grand deiîèin, Il eut affez de crédit 
pour faire revenir de Meiféne Archi- 
damus frere d’Agis , qui.étantde l’au
tre maiionroiale de Sparte, avoir un 
droit inconteftable à la Couronne. Il 
étoit periuadé que l’autorité des Epho- 
res feroit beaucoup plus foible quand 
3e trône de Sparte feroit rempli par 
fes deux Rois , qui étant bien unis 
pourvoient la contrebalancer. Mais

aaallieür
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ttialheureufemènt ceux qui * étoient 
coupables de la mort de fon fiere 
A g is , trouvèrent le moien de l’aiTaf. 
finer.

Quelque tems après Cléomine rem
porta encore un nouvel avantage fur 
les Achéens près de M éga'opolis, o l  
Lyliade fut tué , pour .s être attaché 
trop vivement à la poui fuite des L a 
cédémoniens , qui d’abord avoient été 
battu'-. Cette vi clone fit un grand 
honneur au jeune R o i, &  augmenta 
beaucoup fon crédit. Il avoit commu
niqué fon delTein à un petit nombre 
d’amis affidés, qui le fer virent bien à  
propos. Quand il revint à Sparte, il 
avoit concerté là marche de forte qu’il 
devoit y entrer dans le tems que les 
Ephores feroient à table pour fouper. 
Des gens , commandés pour ce meur
tre, entrèrent l’épée à la main dans 
la fale ou ils mangeoient, tuèrent 
quatre des * * Ephores, &  dix de ceux 
cpii avoient pris les armes pour les fe- 
courir. Agélilas, qu’on avoit laiiTé 
pour m oft, fe fa.uva. On ne fit plus 
de violence â  perfonne 6c ç ’en étoit 
bien allez. ; r;

*  iïofobâ marque que ce J  5 8 5 *  ¿St l i b c S *  p a g .  5 1 1 *  
fut iCiéomêne lui-même qui 1 *  * l l j  ¿voit cinq Eÿhtrw*

Àjjâffiter* Lib- 1 . pag* *
Tome P I I .  Ce
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Dès le lendemain Cléoméne fit af

ficher les noms de quatre-vingts ci- 
toiens qui dévoient être bannis. Il ôta 
de la fale d’audience tous les fiéges 
des Ephores , excepté un feul où il 
devoir être aflîs pour rendre la Jufti- 
ce  ; &  aiant convoqué une aiïemblée 
du peuple, il y déduifit les raifons de 
la  conduite qu’il avoit tenue. Il re- 
préfenta l ’abus énorme que les Epho
res faifoient de leur pouvoir, pour 
anéantir toute autorité légitime, pour 
chafler leurs R o is, ou même pour les 
faire mourir fans aucune forme de juf. 
t ic e , &  pour menacer ceux qui defi- 
roient de revoir dans Sparte le plus 
beau &  le plus divin des Gouverne- 
mens. Il ajouta qu’il étoit aifé devoir 
qu ’il ne cher choit point fon propre 
intérêt, mais uniquement celui des 
citoiens, en faifarit revivre parmi eux 
l ’égalité &  la difcipline que le fage 
Xycurgue y  avoit autrefois établies, 

auxquelles Sparte devoit toute fa 
gloire &  toute la réputation.

Après avoir ainfi parlé , il fut le 
premier qui mit tout ion bien en com
mun. Son beau pere Mégiftone, qui 
étoit fort riche, en fit de même. Après 
lui tous fes am is, enfin tous les autres
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citoiens fui virent cet exemple, 8c tout 
le pays fut partagé. Il afiîgna .même 
une portion à chacun de ceux qu’il 
avoit bannis, &  promit de les rappel- 
1er dès que les affaires feroient tran
quilles. Et après avoir rempli le nom
bre des citoiens des plus honnêtes 
gens des pays circonvoifins, il leva 
quatre mille hommes de pié , 8c leur 
ehfeigna à fe fervir de piques à deux 
mains au lieu de javelines, &  à por
ter des boucliers avec de bonnes an- 
fes à paflèr le bras, 8c non avec des 
courroies qui s’attachoient avec des 
boucles.

Eniuite il tourna tous fe s foins du 
côté de l’éducation des enfans, 8c tra
vailla à rétablir la difcipline appellée 
Laconique ; à quoi le Philofophe 
Sphérus l’aida beaucoup. Bientôt les 
exercices 8c les repas reprirent leur 
ancien ordre 8c leur.ancienne gravité, 
la plupart des citoiens embraifant vo
lontairement cette façon de vivre iage, 
noble, 8c réglée ; êc le refte, qui étoic 
en petit nombre, s’y  rangeant parné- 
ceiîité. Mais pour adoucir ce nom de 
Monarque, &  pour ne pas effaroucher 
les citoiens , il nomma fon frere Eu- 
clidàs R oi avec lui. Et ce fut la pre-

Cc ij
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iniére fois que les Spartiates eurent 
deux Rois eiifemble de la même fa
mille.

Cléoméne fe doutant bien que les 
Achéens &  Arâtus penferoient indubi
tablement qu’il n’oferoic ibrtir de là 
v ille  dans le mouvement &c le trouble 
q u ’y avoient excité les nouveautés 
q u ’il venoit d’introduire dans le gou
vernement , crut que rien ne lui feroit 
plus honorable ni plus utile, que de 
taire voir à les ennemis la bonne vo
lonté des troupes à fon égard , &  en 
même tems l’affeéfion de fes citoiens 
pour lu i , &  l ’aifurance ou.il étoit que 
les nouveaux changemens n’avoient 
point aliéné les efprits. Il fe jetta done 
d’abord dans les terres de Mégalopo- 
î i s , y fit un grand dégât, Sc amaiîà 
un butin très confidérable. Au ravage 
des terres il ajouta l’infuke , faifant 
célébrer des jeux 5e repréienter un 
fpeéiacle pendant une journée entière 
prefque fous les yeux des ennemis: 
non qu’il y  prît aucun plaiiir pat lui- 
même , mais il fai foie voir par ce trait 
de mépris &  de bravade combien if 
fe  tenoic a (Turé de les vaincre.

Quoiqu’il fût aifez ordinaire peur 
lors de voir à la fuite des autres armé̂
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íes troupes de comédiens, de farceurs, 
de danfeufes ; fon camp étoit pur Ôc 
net de pareilles diiïblucions. Les jeu
nes cens paffbient la plus grande par
tie de leur tems à s’exercer, £c les 
vieillards à les former Ôc à les inftmi
re. Ils ne faifoient confifter leurs dé- 
laflemens que dans des entretiens hon
nêtes , doux, familiers, qu’ils avoîent 
foin d’égaier par des railleries fines ôc 
délicates, mais mode îles, &  jamais 
mordantes ni injuríenles. G ’étoit la 
loi que le fage Légiiïateur de Sparte 
y  avoir établie pour les converfations.

Cléoméne étoit lui-même comme 
le maître qui formoit ainfi íes citoiens, 
moins par des difcours que par fon 
exemple, montrant dans la vie lim
pie , frugale, &  qui n’avoit rien au- 
deifus du moindre de fes fujets, un 
modèle fenfible de iàgeiTe 6c de tempé
rance. E tc ’eft ce qui l’aida infiniment 
à exécuter les grandes choies qu’il fit 
en Grèce. Car ceux que leurs affaires 
attiroient à la Cour des autres Rois , 
n’admiroient pas tant leurs richefles 
8c leur magnificence , qu’ils déte- 
ftôient leur fierté , ôc la hauteur avec 
laquelle ils traitoient ceux qui les ap
prochaient. On n’avoit point de pa-

G c ii j
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reils rebuts à eiîuier à la Cour de Clécr- 
méne. Avec un habit iîmple &  très 
commun, fans gardes, prefque fans 
Officiers,il donnoit des audiences auifî 
longues qu’on le vouloir,recevoit tout 
le monde agréablement , ne rebutoit 
jamais perfonne ; 6c par cet air affable 
&  prévenant, il fe faifoit générale
ment eftimer, aim er, &  refpeârer. De 
quel côté trouve-1-on ici la vraie gran
deur &  le vrai mérite d’un Roi ?

Sa table étoit aufli très iimpie, très 
frugale , &  véritablement Laconique, 
Il n’y avoit point de mufique ni de 
concert, 6c l’on n’en defiroit point : 
fa converfation en tenoit lieu. En ef
fet, quand on fait parler, on fe palîe 
fort bien d’entendre chanter. Il égaioit 
le repas , tantôt en propoiant quel
que queftion curieufe &  intéref- 
fante , tantôt en racontant quelque 
hiftoire agréable 6c utile , affaifon- 
nant le tout d’un air enjoué &  fpiri- 
tuel. Il trouvoit peu de mérite &  peu 
de gloire pour un R o i , à ne pouvoir 
s’attacher les hommes que par l’appas 
des richeffes &c de la table : au lieu que 
de les gagner par l ’attrait de la paro
le , &c par la douceur d’un commerce 
où régnent la franchife 8c la bonne
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fo i, c’eft ce qu’il jugeoît une qualité >  
vraiment roiale.

Ce cara&ére affable &  prévenant Ah.m.m w . 
attachoitles troupes à Cléoménè, les Av,J ,c,llî* 
rempliffoit d’ardeur pour ion fervice,
Stpar là les rendoit en quelque for
te invincibles. Il enleva plufieurs pla
ces aux Achéens, ravagea les terres 
de leurs alliés, 6c s’avança près de 
Phéres dans le deifein de leur donner
bataille, ou de décrier Aratus comme 
un lâche, qui avoir fui le combat, 6c 
livré tout leur plat pays au pillage.
Les Achéens s’étant donc mis en cam
pagne avec toutes leurs troupes, 6c 
s’étant campés dans les terres de Dy- 
mes, Cléoménè les y fuivit, 6c en les 
harcelant 6c les défiant tous lqs jours 
avec audace, il les contraignit enfin 
d’en venir au cbm bat, où il rempor
ta  fur eux une grande viétoire. Il mit 
leur armée en fuite, leur tua beaucoup 
de monde, 6c fit grand nombre de 
prifonniers.

Ces grandes pertes abbattirent fort
« f i l /  t I *  m wtffÆTiï*le courage des Acheens. Ils craignoient s,,, 
tout de la part de Sparte, fur tout il Tdem

pàg*
in

elle fe fortifioit du fecours des Hto- 1044. 
liens, comme le bruit en couroit. Ara
tus , qui avoit accoutumé d’être Ça-

C C 111 j
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pitaine Générai de deux années Tune, 
quand ion tour revint, &  qu’on l’eut 
é lu , refufà la charge , ôc à fa place 
Timoxéne fut nommé Général. On 
blama fort Àratus, &  avec raiion , 
lili qui étoit le pilote, d’avoir aban
donné à un autre le gouvernail de fon 
vaiflèau dans un tems d’orage Sc de 
tempête, où il auroit été convenable 
Sc glorieux de s’en faifir comme par 
fo  rce fi l ’on s’y étoit oppofé, comme 
l ’hiftoire en fournit plufieurs exem-

f les, &  de ne fonger ainfi qu’à fauver 
Etat aux dépens même de fa vie. 

Que s’il defefpéroit des affaires &c des 
forces des Achéens, il devoit plutôt 
«éder à Cléoméne , qui étoit G rec, 
&c roi de Sparte, que d’appeller à fon 
fecours des étrangers, Sc de les ren
dre maître du Péloponnéie , comme 
nous verrons bientôt qu’il le fit. Mais 
la jaloufie étoufe toutes les fages ré
flexions : c ’eft une maladie que la raï- 
fon feule ne guérit point.

. Lès Achéens, réduits à l ’extrémi- 
' té , fur tout depuis la dernière ba
taille dont j ’ai parlé , envoiérent des > 
Ambaifadeurs à Cléoméne , pour trai
ter de paix. Cléoméne parut d’abord 
leur impofer dès conditions trop du-
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res : mais il envoia lui-même des Am- 
bafladeurs de ia part leur propofer 
feulement de lui accorder le Générâ
lât de la Ligue Achéenne ; que pour 
le relie il n’auroit aucun different avec 
eux} &  qu’il leur rendroit leurs pri- 
ibnniers &  leurs places» Les Achéens, 
très difpofés ¿recevoir la paix à ces 
conditions, prièrent Gléoraéne de fe 
rendre à Lerne, ou ils dévoient tenir 
une affemblée générale pour conclu
re ce Traité. Il s’étoit déjà mis en 
chemin pour s’y  rendre. Un accident 
imprévu qui lui arriva, rompit l ’en
trevue : 8c Aratus manœuvra enfuite 
pour empêcher que la négociation' 
ne fe renouât. Il crut qu’aiant eu la 
principale autorité dans la Ligue des 
Achéens pendant trente-trois ans, il 
lui feroit honteux qu’un jeune hom
me vînt comme s’enter fur lu i, 8c lui 
enlever toute fa gloire 8c ia puiffance, 
&  fe mettre en poffeiïion d’un com- 

, mandement qu’il avoit acquis, aug
menté, 8c confervé pendant un iî long 
tems. Ainfi il fit tous fes efforts pour 
empêcher les Achéens d’accepter les 

^ conditions qu’on leur propofoit. Mais 
eomrpeles Achéens n’entroient point 
dans fon ièqtimeni,parce qu’ils étaient

C e  v
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ef&aiés de l’audace auflï bien que du 
bonheur extraordinaire de Cléoméne. 
&  que d’ailleurs ils troüvoient très 
tuile 5c très raifonnable le delfein des 
Lacédémoniens de remettre le Pélo- 
ponnéfe dans l ’état où il étoit ancien
nement, il eut recours à un moien, 
qui ne convenoit à aucun des Grecs s 
mais qui étoit deshonorant pour un 
homme de Ton caractère &  de Ton 
rang. C ’étoit d’appeller à fon iecours 
Antigone roi de Macédoine, &  par 
une fuite inévitable de le rendre maî
tre de la Grèce.

Piijb.Ub. j,. il n’avoit pas oublié .qu’Antigone 
taSx I^ 'I4O'aV0i£ ¿g g rands fujets d’être mécon

tent de lui : mais il fa voit que les Prin
ces , à proprement parler , n’ont ni 
ami ni ennemi, &  qu’ils mefurent tout 
fjir leur utilité &  leur intérêt. Il ne 
vouloit pas entrera vifage découvert 

■ dans cette négociation , ni la propo
ser comme de lui-même, parce que, 
iï elle venoit à mal réuiîir, toute la 
haine en tomberoit Fur lu i , 6c que 
d’ailleurs c’étoit annoncer ouverte
ment aux Achéens qu’il defefpéroit 
abfolument de leurs affaires, que de 
leur propofer d’avoir recours à leur 
ennemi déclaré. En habile Sc ruié go.
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Jliciqi^e,, îl couvrît fes vues » Sç mar
cha par des fouterrains. La ville de 
Mégalopolis, comme la plus proche 
deSparte, ¿toit auffila plus expofée 
aux cour (es des ennemis, 8c elle étoic 
fort ennuiée de la guerre, d’autant 
plus que les Achéens, hors d’état de 
le défendre eux-mêmes , croient auilî 
dans l’impuilTance de la foutenir. Deux 
des citoiens de cette ville , Nicopha- 
ne 8c Cercide, qu’Aratus avoir gagnés» 
propoiérent dans le Confeil de la vil
le de faire demander aux Achéens la 
permiiîîon d’implorer le fecours d’An
tigone : ce qui fut conclu fur le champ» 
8c cette penniiïïon leur fut accordée.

. Ces deux mêmes citoiens furent dépu
tés pont en aller faire la proportion 
au Roi. Aratus, auparavant, les avo.it 
bien inftmits. Dans l’audience qu’ils 
eurent d’Antigone » après avoir tou
ché légèrement ce qui regardoit leur 
ville,ils iniiftérent fortement,félon les 
initruétions qu’ils avoient reçues , fur 
le danger extrême que le Rot lui-mê
me courojt ,  fi l ’alliance donc onpar- 
Ipit entre les Etoliens 8c Cléoméne 
avoit lieu. Ils lui repréfentérent que 
iî leurs forces réunies avoient contre 
íes Achéens le fuccès qu’ils en atten-

C e  v j
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doient, Cléom éne, plein d'ambition: 
comme il étoit, ne iè bornerait pas 
fans doute à la feule conquête du Pé- 
loponnéie : qu’il étoit clair que ce 
Prince afpiroit à l ’Empire de toute là 
Grèce , &  qu’il n’y  pouvoit parvenir 
dans ruiner entièrement l’autorité des 
Macédoniens. Ils ajoutèrent qu’en cas 
que les Etoliensne fe joignirent point 
à  Cléoméne, les Achéens feraient en. 
état de ie  ioutenir eux ieu ls , &  qu’ils 
n ’importuneroient point le Roi pour 
lui demander du iècours ; mais que fi 
la fortune leur étoit peu favorable ,. 
ôc que la jonétion des deux peuples fe 
f î t , ils le prioient de ne pas voir d’un- 
ceil indifférent la ruine dès Pélopon- 
néfiens, qui pourrait avoir pour lui- 
même de facheuies coniëquences. Ils 
ne manquèrent pas d’infinuer qu’A- 
ratus entreroit dans toutes fes vues 3 
&  lui donnerait, dans le tems , des 
gages affûtés de fa. fidelité &  de les 
nonnes intentions.

Antigone goûta fort toutes les rai- 
fbns des D é p u té s&  il iàifît avec joie 
êc empreffement l ’occafîon qu’on lui 
offrait d’entrer dans les affaires de la 
Grèce. On a pu remarquer que ç ’a- 
voit toujours été là la politique des
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/i.cceiTeurs d’Alexandre qui tous ,en.. 
ft  déclarant rois , avoient converti 
tout le gouvernement en monarchie.
Ils avoient un intérêt preiïant dé s’op- 
poier à tous les Etats qui confervdient: 
quelque inclination pour l'a liberté &  
pour le gouvernement populaire : &  
par tout , où ils n'étoienr pas allez 
puiilàns pour Pëteindre entièrement, 
ils cKerchoient aumoins à  l’aiFciblir,
&  à le mettre dans l’impuifïànce de- 
rien entreprendre de grand, en femant' 
la diviiion parmi les Républiques 6c 
les peuples libres , &  en les commet
tant les uns contre les autres, afinde: 
leur devenir nécelïaires,, &  d’empê
cher, qu’en ie réunifiant, ils ne fe- 
eoualTent le joug des Macédoniens.
Polybe, en parlant de l’un dé cesPrin- p*g$- 
ces, marque en termes formels4 qu’i l 131" 
paioit de groflès penfions à divers T y- 

■ rans dé la Grèce, qui étoient les enne
mis déclarés de la liberté..

Il ne faut donc pas s'étonner qu’An
tigone fé prête ii facilement ici à la 
prière &  aux demandes des Mégalo- 
politains. Il leur écrivit une lettre.: 
obligeante, dans laquelle il leur pro*

a A t f v i i  ¿vrslî' | xcti ¿U gO^ûtiîÇ*- 
) . ôfcrti

J?
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mettoit du fecours , fuppofé que les 
Achéens y  conientiilent. Les habitans 
de Mégalopolis, charmés de l’heureux 
fuccès de leur négociation , envoié- 
rent fur le champ les deux mêmes 
Députés à l’Aiïèmblée générale des 
Acnéens y pour leur faire part de la 
bonne yolonté d’ Antigone , 8c pour 
les preffer de le mander au plutôt, afin 
de remettre leurs intérêts entre fes 
mains.

Aratus iè félicitoit lui-même en fe- 
cret d’avoir conduit fi habilement ôc il 
heureufèment fon intrigue, 8c de voir 
qu’Antigone ne paroiiïoit pas mal in
tentionné àfon égard, comme il avbit 
lieu de le craindre. Il fouhaitoit dans 
le fond^n’avoir pas befoin de fon fe
cours : niais , h la néceffité obligeoit 
d’y recourir, il ne vouloir pas qu'on 
pût lui attribuer cette révolution, mais 
qu’elle parût venir des Achéens mê
mes fans qu’il y eût aucune part.

Quand les Députés de Mégalopo
lis furent arrivés dans l’AiTemblée , 
ils y firent leéture de la lettre d’An
tigone, &  rendirent compte de la ma
nière obligeante dont il les avoir re
çus , des marques d’eftime 8c d’affèc- 
tion qu’il avoir données à l ’égard des
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Achéens, &c des offres av*mtageufes 
qu’il leur avoic faites. Ils finirent par 
demander, 8c cela au nom de leur V il
le , qu’il plût aux Achéens d’inviter 
Antigone à venir au plutôt dans leur 
Affemblée ; 8c il parut que tout le 
monde panchoit vers cet avis. Aratus 
alors fe leva , &  prit la parole. Après 
avoir fait valoir extrêmement la bon
ne volonté du R o i, 8c loué le fènti- 
ment de l’Alïèmblée, il repréiènta 
que rien n’obligeoit encore de ië p rê t  
iër : qu’il étoit de l’honneur de la Ré
publique de tâcher de foutenir 8c de 
terminer par elle-même fès guerres ;
"que i i , par quelque fâcheux accident* 
elle fe voioït hors d’état de le faire ,
H ièroit aiTez tems pour lors d’avoir 
recours à fes amis. Cet avis fut géné
ralement approuvé, 8c il fut conclu 
que les Achéens n’emploieroient que 
leurs feules forces pour foutenir la 
guerre préiènte. #

Elle leur réuiïït fort mal. Cléomé- 
ne s’empara d’un grand nombre* de Vput. 'u 
villes du Péloponnéiè , dont Argos citu»™. pa$, 
étoit la plus confidérable j &  enfin ïi Id e m  in 
fe rendit maître auffi de Corinthe ,

*  Caphyes, Peîiêne , P hé- ] E p jd m re  * H trm ioîie* Tpé*
■ née r  P  h honte Cléonu  * [



<fx6 H i s t o i r e
mais non*pas de la Citadelle. Alofs j 
i l  n’y eut plus lieu de délibérer dans le- i

An.h.;775 j Confeil des Achéens. Antigone fut 1 
^ ‘^ ’ appené^& il fut réfolu qu’on lui lù  ! 

vreroit la Citadelle de Corinthe, fans ] 
quoi il ne ie feroit jamais engagé dans \
cette expédition : car il lui raloit une j 
place de iureté,  8c il n’y en avoicpoint , 
qui lui convînt comme celle-ci, tant à 
eaufe de fon heureufe fituation entre 
deux m ers, que pour les fortifications j 
de fa Citadelle, qui la rendoient pref- |
que imprenable. Aratus envoia fon fils j 
à Antigone parmi les autres otages. Ce 
Prince, ians perdre dé tem s, s’avan
ça à grandes journées avec fon ar- 
m ée, qui étoit de vingt mille hom
mes de p ié , &'de quatorze cens che
vaux. A ratus, avec l'es principaux Of
ficiers de la Ligue , alla partner au 
devant d’ Antigone jufqu’à la ville de ] 
Péges à l’ infil des ennemis. Dès qu’An- j 
. tigonb fut averti qu’il arrivoit en per- 
& n n e ,il s’avança , &  lui rendit tous 
les honneurs poffibles comme à un 
Capitaine d’un rang 8c. d’un mérite 
diftingués,

Cléoméne ne jugea pas à propos de 
: s’arrêter à défendre le paflage de n r -  

tthme ,  &  crut qu’il étoit plus expé-
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] ; dient de fortifier par de bonnes trafu 
j chées 8c de fortes murailles les pas des 
j montagnes * Oniennes, &  de harce- 
i 1er les ennemis par de fréquentes at- 
| taques plutôt que de bazarder la ba

taille contre des troupes très exercées 
&c très aguerries. Par cette conduite il 
réduifit Antigone à une grande extré
mité , car il n’avoit pas fait grande 
provifion de vivres , 8c il n’étoit pas 

j facile de forcer ces paflages que Cléo- 
! mène défendoit. Antigone , dans cet 

embarras, ne trouva d’autre expédient 
que de le rendre au promontoire d’Hé- 
rée , 8c de faire paner de la fon armée

Ear mer àSicyone , ce qui demandoit 
eaucoup de rems , &  de grands pré

paratifs qui n’étoient pas ailes a faire;
Comme il étoit dans cette perplé- Av.M.syiot- 

xité, iL arriva le foir auprès de Lui des 
amis d’Aratus qui venoient d’Argos 
par m er, pour fui apprendre què les1 
Argiens s’étoienrrevoltés contre Cléo* 
mène, &  que déjà ils ailiégeoient la 
Citadelle. Aratus prenant d’Antigonfe 
quinze cens foidats, fe rendit par met 
à Epidaure.

i

* C'étoient d is  monfkgnes 
qui s'éténdtiîcnt d éfa is  les 
rochers Scirenides p a r I t

chem in d~e V ^ A tliqu i 
q u 'à  la B éotie &  
Ctthérm. Sttab,!*-8. £u-■
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Cléoméne, informé de ces nouvel

les vers les neuf ou dix heures du foir, 
décacha fur le champ Mégiftone avec 
deux m ille ioldats pour marcher en. 
toute diligence1 vers Argos auiecours 
des liens. Pour lui , il s’appliqua à 
obferver les démarches d’Antigone , 
&  à raiîurer les Corinthiens en leur 
faifant entendre que ce qui venoit 
d’arriver à Argos n’étoit qu’une légè
re émotion caufée par un petit nom
bre de mutins, que l ’on réduiroit fans 
peine. M ais, après que Mégiftone en
tré dans Argos y  eut été tué en com
battant j &  que la garni ion des Lacé
démoniens fort preftee, &  ne pouvant 
prefque plus réiifter , lui eut envoie 
divers courriers pour lui demander un 
promt iècours, alors craignant que il 
les ennemis venoient à fe rendre maî
tres d’A rgos, &  à lui fermer , les paf- 
fages, ils ne pillaflent la Laconie fans 
,aucun péril , 8c ne miflènt le fiége 
devant Sparte même qu’ils trouve
raient vu id e&  fansdéfenfe, il leva 
fon cam p, 8c partit de Corinthe avec 
toute ion armée.

Il ne fe fut pas plutôt éloigné de 
cette place, qu’Antigone y entra, 8c 
y  mit une bonne garnifon, Cléomé-
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De arriva à Argos avant qu’on eût eu 
le moindre vent de fon approche, fe 
faifit de quelques quartiers avec des 
échelles, &  mit d’abord,en fuite quel
ques troupes des ennemis. Mais Ara- 
tus y étant entré de ion côté , &  le 
Roi Antigone aiant paru de l’autre 
avec toutes fes forces, Cléoméne fe 
retira à Mantinée.

Pendant qu’il étoit en marche , il 
reçut le foir même à Tégée des cour
riers de Lacédémone, qui lui appor- 
toient une nouvelle, à laquelle il ne 
fut pas moins iènfible qu’à tous fes 
autres malheurs. Ils lui annoncèrent 
la mort de fa femme Agiatis, dont il 
n’avoit pas la force de fe tenir éloi
gné une campagne entière dans le tems 
même de les plus heureufes expédi
tions ; mais il faifoit fouvent des voia- 
ges à Sparte pour la vo ir , à caufe de 
l ’amour &  de l’eftime qu’il a voit pour 
elle. Le lendemain au point du jour 
il prit le chemin de Sparte, où il arri
va de bonne heure ; &c après avoir 
donné quelques momens à fa douleur 
dans ià maifon avec fa mere &  fes 
:enfans, il reprit incontinent le foin des 
affaires publiques.

En ce tems-là Ptolémée, qui lut
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promet toit du fecours, lui envoia de- 
rnander pour otages fa rriere &  fes en- 
fans. Cléoméne fut allez lontéms fans 
ofer déclarer à fa rnere cette deman
de du R o i d’Egypte j &  étant allé fou- 
vent chez elle pour lu:i en parler, lorf- 
qu’ il étoit fur le point d’ouvrir la 
bouche, il n’en avoir pas la force, Ôc 
iè taifoit. Sa mere . voiant fon em
barras , entra dans quelque foupçon < 
car les meres font' bien clairvoiantes- 
fur l’article de leurs enfans. Elle de
manda à ceux qui vivoienc avec lui 
dans lé plus étroit commerce, il fon 
fils ne defiroit' pas: quelque chofe d’el
le qu’il ri’oiat lui déclarer. Enfin 
Cléoméne s’étant enhardi , &  liÿ 
âiant expliqué la chofe comme'elle 
étoit, elle fe prit à rire. » Q uoi, mon 
» fils, lui dit-elle-,c’eft donclà ce que 
» vous n ’ofiez me découvrir ? Eh que 
»> nenoüsjettez-voüs au plutôt dans 
» un vaiiîeau, &  que ne m’envoiez- 
»> vous fans différer par tout où vous 
»» croirez que mon corps pourra être 
» utile à Sparte, avant-que la Vieil- 
» leife vienne lé détruire Sc le confu- 
»> mer dans l’inaétion Sc dans la lan- 

gueur ? Quand tout fut prêt pour 
Îè volage, Gratéficlée ( c’étoit lénom*
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,de lamere de Cléoméne) furie poinç 
.de monter dans le vaiifeau , tira fon 
•fils à part , 8c le mena feul dans le 
temple de Neptune. Là elle le tint 
lontems embrafïè, Se le bai Tant ten
drement le vifage baigné de pleurs , 
elle lui recommanda la liberté Sc 
l ’honneur de fa patrie. Comme elle 
fentit qu’il étoit fi ému &  ii attendri 
qu’il fondoit auffi en larmes, elle ljui 
dit : » Allons , Roi de Lacédémone ,
>3 édifions nos larmes, afin que, quand 
» nous fortirons de ce temple, per- 
>? fonne ne nous voie pleurer, ni rien 

faire d’indigne de Sparte. Car cela 
» feul eft en notre puiifance , 8c les 
jj événemens font entre les mains de 
» Dieu. Après avoir aiijil parlé, elle 
railura fon vifage, s’en alla au vaiifeau 
tenant fon petit fils, &  commanda au ' 
Pilote de partir fans différer.

En arrivant en Egypte elle apprit 
que Ptolémée recevok des Ambafïa- 
deurs d’Antigone, 8c qu’il écoutoit les 
propofitions ; &  d’un autre côté elle 
eut nouvelles que fon fils Cléomén#, 
follicité .parles Achéens de conclure 
avec eux un Traité, n’ofoit terminer 
.cette guerre fans le contentement de 
Ppolémée à caufe de ià tnçre qui étoit
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en Ton pouvoir. Elle lui manda de. 
faire hardiment &  fans balancer tout 
ce qui lui paroitroit utile &  glorieux 
pour Sparte , 8c de ne pas craindre 
toujours Ptolémée pour une vieille 
femme &  pour un enfant. Voila les 
ientimens dont les femmes mêmes fe 
piquoient à Sparte.

Ax.M.3781« Cependant Antigone s’étant rendu 
maître de Tégée, de Mantinée, d’Or- 
chomcne , &  de plufieurs autres vil- 

cum'fTg. *es) Cléoméne, réduit à défendre la 
*13-817- Laconie feule, affranchit tous les Ilo- 

tes ^  furent en état de donner cinq 
mines, c’eft-à-dire deux cens cinquan
te livres. De cette contribution il ra- 

Çtnÿ cens mafia jufqu’à cinq cens talens, arma 
pîitt tw. ^ }a Macédonienne deux mille de ces 

Ilotes pour les oppofer au corps des 
Leucafpides d’Antigone. Il fo rm a  
enfuite une entreprife , à  laquelle 
certainement on ne devoit pas s’at
tendre. L a  ville de Mégalopolis étoit 
en ce tenus-là très coniïdérable, & 
elle ne cédoit à Sparte même ni en 
grandeur ni en puiiîance. Il fongea à 
ferufquer cette place, 8c à l ’emporter 
d’emblée. Antigone avoit envoié la 
plus grande partie de fes troupes en 
¡quartier d’hiver dans la Macédoine,
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&  écoit demeuré à Egium dans l’A f- 
iêmblée des Achéens, afin d’v pren
dre des mefures avec eux pour la cam
pagne prochaine. .Cléoméne fuppo- 
foit , &  fa conjecture n’étoit pas mal 
fondée, que la garnifon de la ville 
n’étoit pas bien forte , qu’elle fe- 
roit peu fur fes gardes ne craignant 
aucune infulte de la part d’un en
nemi auiîi foible que lui , &  que 
pour peu qu’il fît  de diligence il met- 
troit Antigone , qui en étoit actuel
lement éloigné de trois journées de 
chemin, hors d’état de la fecourir. La 
chofe arriva comme il l’avoit projet- 
tée. Etant arrivé de nuit, il efcalada 
les murs , &  fe rendit maître de la 
ville prefque iàns réfiftance. La plu
part des habitans fe retirèrent à Mef- 
féne avec leurs femmes &  leurs en- 
fans avant qu’on pût penfer à les pour
suivre. Antigone n’apprit cet acci
dent , que lorfqu’ii n’étoit plus poifi- 
ble d’y apporter du remède.

Cléoméne, par une générefité qui 
cl peu d’exemples, envoia un Héraut 
à  MefTéne pour déclarer de fa part 
■ aux Mégalopolitains qu’il leur rendoit 
leur ville à condition qu’ils renonce- 
roient à la Ligue des Achéens , 6c
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q u ’ils deviendroietit amis &  confédé
rés de Sparte. Quelque avantageufe 
que fût c-ette offre , iis ne purent fe 
réfoudre à  l ’accepter, 6c ils aimèrent 
«lieux être privés de leurs terres, des 
tombeaux de leurs peres, de leurs tem
ples , en un mot de tout ce qu’ils 
avoient de plus cher &  de plus pré
cieux dans la vie , que de violer la foi 
qu’ils avoient jurée à leurs alliés. Le 
fameux Philopémen, dont il fera beau
coup parlé dans la fuite , &  qui fe 
trouvoit usuellement à Mefféne , ne 
contribua pas peu à leur faire prendre 
une ii eénéreufe réfolution. S ’atten-O
droit-on à trouver une telle grandeur 
d ’ame Sc une telle nobleife de fenti- 
mens dans la lie de la Grèce ? Car on 
peut bien appel 1er ainfi le teins dont 
nous parlons ic i , en le comparant à 
ces beaux iîécles de la Grèce unie & 
triomphante, où l'éclat de*fes.viétoi- 
res étoit effacé par celui de fes ver
tus.

Le refus des Mégalo polirai ns mit 
Oéoménê en fureur. Jü fq u ’au mo
ment de leur féponiè non feulement 
il avoir épargné la v ille , mais ¡il l’a- 
•voit confervée avec tant de foin, 
qu’aucun foldat n’aYoît ofé y  faire le

moindre
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moindre defordre. Mais il encra pour 
lors dans un tel emportement, qu’il 
l’abandonna au pillage, envoia à Spar
te les ftatues &  les tableaux, &  après 
avoir détruit &  rafé la plus grande 
partie des murailles &  des quartiers 
les plus forts , il s’en retourna à Spar
te avec fes troupes. La défolation de 
cette ville caufa une ex crème douleur 
aux Achéens, &  ils fe reprochoient 
comme un crime de n’avoir pu fe- 
courir de fi fidèles alliés.

Ils reconnurent bientôt qu’en ap- 
peltant Antigone, ils s’étoient donné 
un maître , &  un maître impérieux , 
qui leur faifoit acheter au prix de leur 
liberté le fecoijrs qu’il leur donnoit. 
U leur fit palier un Décret qui por- 
toît qu’on n’écriroit à aucun R o i, ôc 
qu’on n’envoieroit aucune amballâde 
fans ia permiiïïon. Il les obligea à 
nourrir &  fôudoier la garnifon qu’il 
tenoit dans laCitadelle’de Corinthe i 
c’eft-à-dire qu’ils paioient eux-mêmes 
leurs propres liens, car c’étoit cette 
Citadelle qui les tenoit en bride. Ils 
iè livrèrent fi balïèment à la fervitu- 
de , qu’ils en vinrent jufqu’à faire des 
facriftces, des libations, &  des Jeux 
en l’honneur d’Antigone. Aratus lui-

Tonte F J  J .  D  d
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mêm e ne fut pas plus ménagé. Anci | 
gone releva dans Argos toutes les ÎU- f 
tues des Tyrans qu’Aratus avoit ab. 1 
battues s 8c abbattit celles qu’on avoir f 
érigées à ceux qui avoient fuupris b 
Citadelle de Corinthe, hors une feu. 
le , qui ¿toitcelled ’Aratusmême. Et 
quelques prières que celui-ci fît au I 
Roi, il ne put jamais lJen empêcher, ] 
Il voioit avec une peine extrême tout ! 
ce qui iepaiToit, mais il n’étoit plus I 
le m aître, Sc il paioit la jufte peine j 
d’en avoir donné un à fa patrie & § J 
lui-même. Après qu’Antigone eut pris 
Mantinée, &  que par une barbare in
humanité il en eut tué ou vendu tous 
les citoiens, il abandonna cette ville j 
aux Argiens pour la repeupler, & ! 
chargea de cette commifiion Aratus, j 
qui eut la lâcheté de donner à la ville j 

nouvellement repeuplée le nom de ce- j 
lui qui s’en étoit montré le plus cruel j 
ennemi. Trifte, mais falutaireexem- ; 
pie , qui montre que quand une fois 
•ona pris Pçfprît de fervitude, on fe 
voit tous les jours forcé de deicendre 
plus b as, fans lavoir où s'arrêter.

C’eft un crime qu’on ne peut par
donner à Aratus, 8c que nulle autre 
qualité;, nulle belle aétion ne peut
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! couvrir , d'avoir travaillé lui-même à 
j mettre fa -République dans les fers , 

Sccela par jalouiîe pourCléoménefon 
r iv a l, dont il ne put fouffrir la gloi
re , &  la fupériorité que donnoit à ce 

| jeune Prince l’heureux fuccès de fes 
! armes. Car enfin, dit Plutarque, que 
! demandoit Cléoméne aux Acheens 
| pour leur accorder la paix , linon d’ê- 
i tre élu leur Général ? Encore étoit-ce 
j dans la vûe de combler de bienfaits 
j les villes , &  de leur allurer la jouifc 
! lance de leur liberté, en reconnoiC- 
| Tance de ce grand honneur, &  d’un 
| h glorieux titre. Or., continue toujours 
| Plutarque , s’il faloit nécelTàirement 
j fchoiiir entre Cléoméne &  Antigone 
; c’eft-à-dire entre un Grec &  un Bar- 
j bare , car les Macédoniens étoient 
I regardés &  traités de la forte, maître 
j pour maître ,  le dernier citoien de 
j .Sparte n’étoit-il pas préférable au pre- 
! mier des Macédoniens, du moins 

pour quiconque fait faire cas de l ’hon
neur &  de la noblelTe des Grecs? La 
jaloulie étoufatous ces fentïmens dans 
Aratus, tant il ell difficile de voir d’un 
œil tranquille un mérite fupérieur !

Pour ne pas paroitre le céder à 
Cléoméne, &pour ne pas confentir

.D d ij
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qu’un defcendantd’Hercule, un Roi 
de Sparte, &  un Roi qui venoit d’y 
rétablir l’ancienne difcipline , portât 
parmi lès titres celui de Capitaine Gé
néral des Achéens, il appelle un étran. 
ger , dont il s’étoit autrefois déclaré 
F ennemi mortel ; il remplit le Pélo- 
ponnéfe des mêmes Macédoniens 
qu’il fo glorifioit d’en avoir chaiïes 

'.dans fa jeuneifo ; il fo jette à leurs 
piés , &  avec lui toute l’A chaïe, pour 
exécuter les ordres de leurs Satrapes ; 
enfin , d’homme libre qu’il étoit, de
venu un lâche &  fervile adulateur , il 
a la baiTeiTe d’offrir des facrifices à 
Antigone , de paroitre à la tête d’une 
proceffion couronné de fleurs,de chan
ter des hymnes en Ton honneur, trai
tant de dieu un homme, non feule- 
ment mortel , mais qui portoit la 
mort dans fon foin, 8c tomboit déjà 
en pourriture. Il étoit prêt à périr de 
phtifie. Cependant Aratus avoit d’ail
leurs beaucoup de mérite, &  s’étoit 
montré un très grand perfonnage, & 
très digne de la Grèce. On reconnoit 
ic i , dit Plutarque, un déplorable ef
fet de la fragilité liumaine, laquelle 
au milieu de tant de rares &  d’excel
lentes qualités,  ne peut former le
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rnôdéle cTune vertu qui foit exemte 
de tout blâme.

Nous avons déjà remarqué qu’ An- Plut. »» 
tigone avoitenvoié íes troupes dans 
la Macédoine en quartier d’hiver. Dès u ** 
que leprintems fut venu, C léom éne^' ,+s* 
forma une entreprife pleine de témé- 
rite &c de folie au jugement du vul
gaire , m ais, dit Polybe bon juge en 
ces matières , bien entendue Ôc pleine 
de íageííe. Sachant que les Macédo
niens étoient difperies dans leurs quar
tiers , ôc qu’Antigone pafloit l’hiver 
à Argos avec fes am is, ôc n’avoit avec 
lui qu’un très petit nombre de foldats 
étrangers , il fit une irruption dans les 
terres d’Argos pour les ravager. Il 
penfoit en lui-même qu’il arriveroit 
de ces deux chofes l ’une : que, fi An
tigone piqué de honte hazardoit le 
combat, il feroit certainement battu ; 
ou que, s’il refufoit de combattre, il 
fe perdroit de réputation dans l ’efprit 
des Achéens, ôc qu’au contraire les 
troupes Spartaines en 4gviendroient 
plus fiéres ôc plus hardies. Cela ne 
manqua pas d’arriver. Car , comme 
il faifoit le dégât dans tout le pays , 
les Argiens , très fâchés &  perdant 
patience, s’aiTembloient à la porte du

D diij
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Roi avec plaintes 8c murmure , le

{»reliant de combattre, ou de céder 
e commandement à de plus vaillants j 

que lui. Mais Antigone, en Capitai- ; 
ne prudent Sc iage , perfuadé que la I 
honte confiftoit ̂ nonà s’entendre dire \ 
des injures , mais à s’expoièr témé- j 
rairement &  fans raifon, &  à  aban- !

A J  \donner le parti le plus fur pour fe li- ; 
vrer au hazard, refufa de fortir, & 1
demeura ferme dans la première ré- j 
foiution de ne point combattre. Cléo- j 
méne mena donc fes troupes jufquau j 
pié des murailles d’A rgos, 8c après j 
avoir impunément 8c fans aucune | 
crainte iaccagé 8c ruiné tout le plat 
pays, il reprit le chemin dé Sparte.

Cette expédition lui fit un grand 
honneur, &  arrachadelà bouche mê
me de ies ennemis cet aveu &  cette 
louange , que Cléoméne étoit un ex
cellent Général, très digne &  très ca
pable dé conduire les affaires les plus 
grandes &  les plus difficiles. En effet, 
d’avoir réfifté avec les forces d’une 
feule ville à toute la puiiTance des 
Macédoniens, à tout le Péloponné- 
iè , malgré les fonds immenfes qui 
leur étoient fournis par le R o i , 8c de 
n’avoir pas feulement confervé.la. La-.
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eonie entière & hors d'infulte ^mais1 ; 
encore d'être entré dans les terres des 
ennemis , de les avoir ravagées ÿ & de1 
leur avoir pris de fi greffes villes 5 ce 
rfeft pas l'effet d'une médiocre habi
leté dans l'art militaire, ni d'une ma
gnanimité commune. Mais un mal
heur l'empécha de rétablir Sparte dans 
fon ancienne puiffance y comme la fui
te va le faire voir.

V. Célébré bataille de S èlafe gagnée 
par Antigone contre Cièornéne : celui- 
ci fe retire en Egypte. Antigone fe rend 
maître de Sparte 3 &  la traite avec bo?i~ 
té. Adort de ce Prince. Philippe , fils 
de Déniétrius J luì[accède. Adort de Pto- 
lémée E v ergete ; Ptolémèe Philopator 
lui [uccide. Grand tremblement de ter- 

j re arrivi k  Rhodes. Magnifique génère* 
f i é  des Princes &  des miles pour la 
dédommager des pertes qu'elle avait 
f  mffertes.. Sort du fameux Colojfe,

D e s  q u e  l'été fut venu vles Macé- A ^ M ^ r g r ; ,

doniens & les Achéens étant fortis de Apayi Ciîb%l[
leurs quartiers* Antigone fè mit à h h1 r y , P  wte te de ion armee 3 & s avança vers e r .
la Laconie. Son armée montoit ^
vingt-huit mille hommes de pie 3 8cgag* .^s;
douze cens chevaux. Celle de Cléo*-

D
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mène n ’étoit en tout que de vingt 
mille hommes. Dans l ’attente où il 
¿toit de cette irruption il avoir for
tifié tous les partages par des corps 
détachés, des fortes, & des abattis 
d’arbres , êc s’étoit campé à Sélafie. 
Il conjeéfcurdit fur de bonnes raifons 
queceieroit par là que les ennemis 
s'efforceraient d’entrer dans le pays : 
en quoi il ne fut pas trompé. Deux 
montagnes forment ce dénié : l’une 
s’appelle l’Eva , ôc l’autre. l’Olympe. 
Le fleuve Oenus coule entre les deux, 
6c fur le bord eft le chemin qui con
duit à Sparte. Cléoméne aiantfaitau 
pié de ces montagnes un bon retran
chement , porta lur le mont Eva fon 
frere Euciidas à la tête des alliés, & 
fe mic lui fur le mont Olympe avec 
les Lacédémoniens & les étrangers. 
Au bas le Ions du fleuve des deuxf O
cotés il plaça de la cavalerie avec une 
partie des étrangers.

Antigone en arrivant voit que tous 
les partages étoient fortifiés, de que 
C léom éne, en prenant Ces portes, 
n ’avoit rien oublié pour fe mettre éga
lement en état d’attaquer 6c de fe dé
fendre ; qu’enfin la difpoiition de fon 
jsamp étoit auiïï avantageufe que les
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approches en étoient difficiles. Tout 
cela lui fit perdre l’envie de tenter 
une attaque , &  d’en venir iî tôt aux 
mains. Il fit camper à peu de diftan- 
ce , fe couvrit d’une petite rivière.
Il refta là pendant quelques jours à 
reconnoitre la fituation des différens 
poftes, &  les difpofitions des peuples 
qui compofoient l’armée ennemie. 
Quelquefois il faifoic mine d’avoir 
certains defleins, &  tenoit en fufpens 
les ennemis fur ce qu’il devoit exécu
ter. Mais ils étaient par tout fur leurs 
gardes , Sc tous les côtés étaient éga
lement hors d’infulte. Enfin de part 
&c d’autre on prit le parti d’en venir 
à une bataille décilive.

On ne comprend pas comment 
Cléoméne , poiré avantageufement 
comme il l’étoit , inférieur d’un tiers 
aux ennemis pour le nombre des trou
pes , aiant par fes derrières une com
munication libre avec Sparte qui pou
voir lui envoier de* vivres, fe déter
mina fans néceffité à donner une ba
taille qui devoit décider du fort de 
Sparte.
' Mais Polybe femble en infinuer la 
ctftïfe. Il remarque que Ptolémée avoir 

• fait dire à Cléoméne qu’il ne lui en-
D d v
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voieroit plus de ieeours d’argent, 8cr 
qu'il l’a voit fort exhorté, à. s’accom
moder avec Antigone. Or Cléoméne 
n ’avoitplus de fonds pour cette guer
re : il étoit fort en arriére pour la paie- 
des étrangers, &  il avoir beaucoup 
de peine à entretenir fes propres trou
pes.. C ’eft ; fans doute, ce qui le dé
termina à hazarder ce combat..

Quand les fignaux eurent été don
nés de part &  d’autre, Antigone fit 
marcher contre ceux qui étoient au 
mont E va  , les Macédoniens 8c les II- 
Ivriens mélés alternativement.par ba
taillons., La  fécondé ligne étoit d’A- 
carnaniens &  de Crétois. Derrière 
eux étoient deux mille Achéens te
nant, lieu de corps de réièrve. Il ram 
gea ia cavalerie fur la rivière , pour 
Foppofèr à la cavalerie ennemie, 8c 
ia fit foutenir de mille piétons Achéens, 
&  d’autant de Mégalopolitains. Pour 
lu i, prenant les étrangers armés à la; 
légère &  les Macédoniens-, il marcha 
vers le mont Olympe pour attaquer 
Gléoméne. Les étrangers’ étoient à  la 
première ligne. La phalange Macé
donienne fuivoit- partagée en deux, 
une partie doublée fur l ’autre, parÆ 
que, le terrain ne luï permettoit pas
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dô s’étendre fur un plus grand front.

Le choc commença par le mont 
Eva. Les armés à la légère, qui d’a
bord avoient été poftés pour couvrir 
&pour foutenir la cavalerie du côté 
de Cléoméne, volant que les der
rières des cohortes Achéennes n’é- 
toient pas couverts, vinrent les char
ger en queue. Ceux qui s’efForçoient 
dé gagner le haut de la montagne fe 
virent alors fort preilés 6c dans un : 
grand péril, menacés en même tems 
de front par Euclidas qui étoit en 
haut , &  chargés en queue par les 
étrangers, qui donnoient avec fureur.- 
Philopémen étoit avec fes citoiens. 
dans la  cavalerie d’ Antigone , foute- 
nue par les Illyriens. Ils avoient or
dre de demeurer dans leur pofte lans- 
branler, jufqu’à ce qu’on eûtdonnê 
un certain lignai. Philopémen voioit 
qu’il n’étoit pas difficile de tomber 
fur cette infanterie légère d’Euclidas 
&  dè la renverfer , &  que c’étoit là le 
moment de le faire. U en dit d’abord? 
fon avis aux Officiers du Roi qui coai- 
mandbient la cavalerie. Ils ne daigné- 
rentpas feulement d’écouter 5 par la? 
raifoB qu iï n'avoir jamais comman
dé^, qu il étoit fort jeune> 8c lé?
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traitèrent de vifionnaire. Il ne iè re
buta point, & fèu l avec fes citoie'ns 
qu il entraîna , il alla attaquer cette 
infanterie, la fit p lier, la mit en fui
te , & en fit un grand carnage.

Par cette manœuvre, les Macédo
niens &  les Illyriens, débarraiTés de 
ce qui les arrétoit, montèrent hardi
ment Sc avec confiance aux ennemis. 
Euclidas avoit à combattre une pha
lange , dont toute la force coniîftoit 
dans l’union étroite de lès parties, 
dans le ferrement de fes rangs, dans 
la roideur égale de fes piques hérif- 
fées &  multipliées , dans l ’impétuo- 
fité uniforme de ce corps maiïir , qui 
par fon poids renverfoit &  accabloît 
tout ce qui s’oppofoit à la rencontre.

Pour prévenir cet inconvénient, un 
habile Capitaine feroit delcendu,avec 
fes troupes moins pelantes 8c moins 
embarraifées, fort loin au devant de 
cette phalange. Il l'aurait été attaquer 
dès qu’elle commençoit à monter : il 
l ’auroit harcelée de toutes parts.:&  
aidé des inégalités de la montagne , 
&  de la difficulté de la monter ainfi 
à  découvert, il aurait cherché à l ’en
tamer par quelque endroit, 8c à s’y 
faire jo u r, pour en troubler la mar-
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che, en confondre les rangs, en rom
pre l ’ordre de bataille : &  en même 
tems il auroit reailé peu à peu , &  
regagné ainll le haut de la montagne 
à mefure qu’elle s’avançoit. Après lui 
avoir ainii fait perdre l’unique avan
tage qu’elle attendoit de la qualité 
de fes armes 8c de la difpofition de 
fes gens, profitant de la commodité 
du pofte qu’il occupoit, il les auroit 
facilement mis en fuite.

Au lieu de cela, fe flatant que la 
viétoire ne pouvoit lui manquer , 8c 
croiant apparemment qu’on ne pou
voir laiiïer monter trop haut les en
nemis , afin de les faire fuir enfuite 
par une defcente roide 8c efearpée > 
il refta fur lefommet. M ais, comme 
il ne s’étoit pas réfervé afTez de ter
rain pour faire un mouvement en ar
riére , &  pour éviter le choc redouta
ble de la phalange qui venoit fondre 
fur lui en bon ordre , il fe vit fi fer
ré , qu’il fut contraint de combattre 
fur le fommet de la montagne. Ses 
troupes ne foutînrent pas Jontems la 
peianteur de l’armure 8c de l’ordre 
de bataille de cette infanterie Illy rien- 
ne qui s’étoit aufïitôt formée fur la 
hauteur, 8c mife en état de combat-
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tre : &  Euclidas, qui n’avoit dé ter
rain ni pour reculer ,n i pour changer 
de place, fut bientôt renverfé.

Pendant ce tems-làla cavalerie étoit : 
aux mains. Celle dès Achéens fe bat.* 
toit vivement, &  fur tout Philopé- 
men, parce que cette bataille devoir 
décider de la liberté dè leur Républi- - 
que. Celui-ci eut dàns cette aétion un; 
cheval tué fous l u i c o m b a t t a n t  à 
pié il reçut un coup qui lui traveria 
les deux euiffes. Cette bleilure n’étoit. 
point mortelle , &  elle n’ eut point des 
füites.

Au mont Olympe lès déux Rois 
firent commencer le  combat, par les 
troupes armées à la légère &  par les 
étrangers , dont ils avoient chacun en
viron cinq mille. Comme l’aétion fe 
paiToit fous les yeux des deux Rois 
&  des déux armées, ces troupes s’y  
fignalérent, foit qu’elles combacthrenr 
par parties , foit que la mclée fût gé
nérale.. Homme contre homme, rang:; 
contre rang , ils fe bactoient avec: 
là derniérè opiniâtreté; Cîéoméne 
voiant que ion frere avoit été mis enn 
fuite , &  que là cavalerie qui écoitr- 
dins la plaine commençoit à plier 
craignit que l ’armée ennemie ne vînt:
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fondre far lui dé coas .les côtés ,, &c fe: 
crut obligé de renverfer tous les re- 
tranchemens de fon, camp , &  d’en 
faire fortir par un côté toute fon ar
mée de front. Les trompettes aiant 
donné aux foldats armés à- la légère, 
le lignai de fe retirer de l’efpace qui 
étoit entre les deux camps T les pha
langes s’approchent avec de grands 
cris de part;ôc d ’autre, changeant leurs. 
piques de main, &  commencent à  . 
charger. L ’aélion fut vive. Tantôr les 
Macédoniens recul oient prefies par la 
valeur des Lacédémoniens : tantôt 
ceux-ci étoient repouflés pat la pe- 
fanteur de la phalange Macédonien
ne. Enfin les trompes d’Antigone s’a
vançant piques ferrées 5c baiifées, 8c: 
tombant fu-r les Lacédémoniens avec : 
cette violence qui fait la.force de la, 
phalange doublée , les châtrèrent de: 
leurs rerranchemens. Ce fut une dé
route générale. Une grande partie des.- 
Lacédémoniens furent tués : le relie : 
prit la fuite en defordre. Il ne relia.: 
autour de Cléoméne que quelques ca
valiers , avec lèfquels il fe retira à/. 
Sparte. Plutarque affûte. que la plu
part des troupes étrangères périrent1: 
àr cette bataille, &- que de.fix millg-r
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Lacédémoniens il ne s’en fatva que 
deux cens.

On peut dire qu Antigone , en un 
certain fens, fut redevable de cette 
vi&oire au courage &  à la prudence 
du jeune Philopémen. L a  réfolution 
hardie qu’il prit d’aller avec fa trou
pe feule attaquer l’infanterie légère 
des ennemis, donna lieu à la déroute 
de l’aile commandée par Euclidas, &  
celle-ci entraîna la déroute du refte 
de l’armée. Cette aétion, entreprife 
par un iîmpîe Capitaine de cavalerie, 
non feulement fans ordre , mais mal
gré les Officiers fupérieurs, &  con
tre l’ordre même du Général, paroïr 
contraire aux régies. Mais U en eft 
■ une iupérieure à tout, qui eft le fahn 
de l’armée. Si le Général eût été pré- 
fent, il auroit lui-même ordonné ce 
mouvement. U n moment de délai 
pouvoir en faire manquer le fuccès. 
Il paroit bien qu’Antigone en jugea 
ainfi. Car , après la bataille , fai- 
fant femblant d’être fâché , il de
manda à Alexandre qui comman- 
doit la cavalerie, pourquoi il avoir 
chargé avant le lignai contre l ’ordre 
qu’il avoir donné. Alexandre aiant ré
pondu que ce n’étoit pas lui , mais
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u n  .jeune O ffic ie r die M é g a lo p o lis  q u i 
a vo ir  com m encé contre Tes ordres j 
A n t ig o n e  lu i d it : C e jeune homme , en 
fa tfîftim  i  'occajîon t s'efl conduit en g ra n d  
C apitain e ; &  vous Capitaine vous vous 
êtes conduit en jeune homme.

S p a r te , dans ce defaftre, fit p a ro i-  
tre cette ancienne fermeté &  cet a n 
c ien  c o u ra g e , q u i fem blent tenir un

Î>eu de la fé ïo c ité ,  &  q u i dans tous 
es tems ont diftingué tes citoiens,, 

N u l le  fem m e ne p leura la  perte de 
fo n  m ari. L e s  v ie illa rd s louo ient la 
m o rt  de leurs enfans : les enfans fé- 
lic ico ient leurs peres qu i avo ient été 
tués dans le com bat. T o u s  dép lora ient 
leur propre  f o r t , de n ’a vo ir  pu facri- 
fier leur v ie  à  la liberté de la patrie. 
I l s  ou v ro ien t leurs tnaifons à ceux 
q u i revenoiertt de l ’armée couverts de 
b le ifu re s, &  en prenoient u n  fo in  par
ticu lie r , leur fourniiTant avec em pref- 
fem ent tout qe q u i leur étoit nécef- 
faire. I l  n ’y  eut n u l t ro u b le , nu lle  con - 
fuficrn dans lâ  ville. C h a c u n  étoit p lus 
o c c u p e U  pleurer les m aux  p u b l ic s , 
que les fiens particuliers.

C lé o m é n e  a rrivé  à Sparte  confe illa  
à fes citoiens de recevo ir A n t igo n e  , 
&  leur d it ,  q u ’en que lque  état q u ’il
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fe  prouvât, s’il pouvoit faire quelque 
choie qui fût utile à Sparte , il le fe- 
ro it avec un très grandi plailîr. Etant 
enfuite entré dans ia maifon il ne 
voulut ni boire quoiqu’il eût grande 
f o i f , ni s’aileoir quoiqu’il fût très las i 
mais s’appuiant tout armé fur une co
lonne la tête fur le coude, après avoir 
repaifé en lui-même pendant quelque 
tems les divers partis qu’|l pouvoit 
prendre, il forcit tout d’un coup , &  
a lla  avec ies amis au port de G y- 
rhium , &  s ’étant embarqué fur des- 
vaiifeaux qu’il avoit fait préparer , il 
fit voile vers l’Egypte.

Un Spartiate lui aiant repréfenté 
vivement les trilles fuites du voiage 
qu ’il méditoit en Egypte, &  la hon
te qu’il y auroit pour un Roi de Spar
te d’aller ramper baflement devant un 
Prince étranger, l ’exhorta fortement 
à  prévenir ces juftes reproches par une 
mort volontaire &  glorieufe, &  à ie 
juftifier par là  auprès de ceux qui 
étoient morts dans les champs de Sé- 
îaiie pour la liberté dfe Sparte.» Tu 
« te trompes, lui répondit Cléoméne, 
îj de croire qu’il y  ait de la force &  du 
.?3 courage à affronter la mort par la 
» crainte d’une fauife honte , ou, par.
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» le defir d’une vaine louange : dis 
» plutôt que c’eft foiblelle&. lâcheté.
» Il faut que la mort que l’on choi- 
» fit, ne l'oit pas la fuite d’une aéfcion,
» mais une * a ¿lion $ n’y aiant rien 

de plus honteux que de ne vivre 
» 8c de ne mourir que pour iôi-mê- 
» me. Pour moi je tâcherai d’être utile 
-v à ma patrie jufqu’au dernier fou- 
55 pir. Quand cette efpérance nous 
» manquera , alors il nous fera aifé 
» de mourir fi nous en avons tant 
» d’envie..

A peine Cléoméne étoit-il parti, am.m.î?8i. 
qu’ Antigone arriva dans Sparte , 3c 
s’en rendit maître. Il parut la traiter cie«m. pas- 
non en vainqueur y mais en a m i , dé-8̂ '.  
clarant qu’il avoir fait la guerre , non ms- i».

partiates , mais a Cleomene , câ  4< 
dont la fuite avoit fatisfait 8c défar-
mé fa colère. Il ajouta qu’il feroît 
glorieux pour fôn nom que l'on dît 
dans la: poftérité , queSparte avoit 
été fauvée par le Prince qui feul avoir 
eu le bonheur de la prendre. Il ap-

* C 'é ta it u n  principe ebex^ 
les  Anciens j que La m  art des 
hom m es d  E t a t  ne d e v a it  
pas ê tre  in u tile  à  la  7(e- 
p u b liq u e i n i oifive t m m .

u n e  fu i te  de le u r m im fté r c  * 
é r  u n e  de leurs p lus im p o r-  
ta?ites oBions* F Lut* ÌB Ly? 
curg. pag. î 7.
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pelioit avoir fauve Sparte , que d’a
v o ir  aboli tout ce que le zèle de Gléo- 
méne avoit fait pour le rétabliiTement 
des anciennes loix de Lycurgue : &  
c ’eft ce qui caufa fa ruine. Sparte per
dit tout par la défaite &  par la retrai
te  forcée de Cléoméne. Une journée 
ruina ces heureux commencemens de 
puifTance 8c de gloire , 8c lui ôta mê
m e l’efpérance de pouvoir jamais fe 
rétablir dans fon ancienne fplendeur $ 
6c dans fa première autorité, qui ne 
pouvoient plus fubfifter dès qu’on lui 
interdifoit l ’ufage de fes anciennes 
coutumes 8c de fes lo ix , qui enavoient 
été le fondement. La corruption reprit 
ion  cours, &  fe fortifia de plus en plus 
iufqu’à fon entière décadence, qui ne 
tarda pas lontems. On peut dire que 
les vûes &  les entreprifes hardies de 
Cléoméne furent les derniers efforts 
d ’une liberté expirante.

Trois jours après qu’ Antigone fut 
entré dans Sparte, il en partit fur les 
nouvelles qu’il reçut que la guerre 
étoit allumée dans la Macédoine, &  
que les Barbares fhifoient un dégât 
horrible dans tout le pays. Si cette 
nouvelle étoit arrivée trois jours plu
t ô t  Cléoméne auroit été fauve, An-
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tigone etoit déjà attaqué d’une gran
de maladie, qui dégénéra enfin en une 
phtifie totale par un catharre géné
ral fur tout fon corps qui l’emporta 
deux ou trois ans après. Il ne felaiilà 
pourtant point abbattre au mal, &  il 
trouva encore en lui des forces pour 
fournir à de nouveaux combats dans 
fon propre roiaume. On dit qu’après 
la viétoire qu’il remporta fur les II- 
lyriens, tranfporté de joie il répéta 
plufieurs fo is, O la  belle , b l ’heureufe 
journée  ̂ ôc qu’il pouffa ce cri avec un 
il grand effort , qu’il fe rompit une 
veine, &: perdit beaucoup de fang. Ce 
fymptome fut fuivi d’une fièvreeon- 

; tinue très violente , dont il mourut. 
Il avoit nommé auparavant pour fon 
fucceifeur Philippe, fils de Démétrius, 
âgé pour lors de quatorze ans : ou 
plutôt il lui remit le fceptre, dont U 
n’avoit été que dépofitaire.

Cependant Cléoméne arriva à Ale
xandrie. Quand il falua le Roi pour 
la première fois , il en fut reçu ailêz 
froidement, &  fans aucune diftinétion 
marquée. Mais- , quand il eut donné 
des preuves de fon grand fens, &c qu’il 
eut fait voir dans la converfation or~ 

,L dinaire la franchi fe 3c la iimplicité
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Laconique, aifaifonnées dé grâce ians 
baffeife, &  même d’une fierté noble 5 

?celle qu’elle convenoit à fa nailfance 
Sc à fon rang , alors Ptolémée con
nut tout fon prix , &  l’eftima infini
ment plus que tous les Courtiians qui 
ne cherchoient qu’à lui plaire par de 
baffes flateries. I l eut honte même &  
le repentit d’avoir négligé un fi grand 
.'homme., &  de l ’avoir abandonné à 
Antigone , qui par fa défaite avoir 
acquis beaucoup de réputation , &  

An.m.5781- augmenté infiniment ia puiffance. Il 
A ïJ.c .m . £̂ cjia j onc ¿g confoler 8c de relever 

Cléoméne par toutes fortes d’hon- 
neürs, &  l’encouragea en lui promet
tant qu’il le renvoieroiten Grèce avec 
une flore 8c de l’argent, 8c qu’il le ré- 
tabliroit fur le trône. Il lui aifigna une 

vingt-quatre penfion de vingt-quatre talens par an, ; 
miktms. dont il s’entretint lui &  fes amis avec 

■ une grande fimplicité, épargnant tout 
le  refte pour remploier à iubvenir 
aux néceiîltés de ceux qui fë retiroient 
de Grèce en Egypte. Mais Ptolémée 

itv.j.c.iii"?ïïl0urut avant q u ll eût pu accomplit
la promelle qu’il avoit faite à Cléo- 
mene de le renvoier dans la patrie. Ce 
Prince avoir régné vingt-cinq ans.

Btrâb'L 17. C ’eft le dernier de cette race qui ait
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eu de la modération &  quelque vertu.
Prefque tous ceux qui vinrent après 
lui furent des monftres de débauche &  
ide fcélérateflè. Depuis la paix avec la 
Syrie , il s’étoit appliqué principale
ment à étendre fa domination du côté 
du midi. Aufli la j>ouiIà-t-il tout le Mintinu 
long de la mer rouge , tant du côté de‘/,li"i‘i' 
l ’Arabie que de celui de l’Ethiopie , 
jufqu’au détroit qui la joint à l’Océan Détroit de 
méridional. Ptolémée fon fais , fur- ul*
nommé Philopator, lui fuccéda,*

Quelque tems auparavant il étoit an.m.p Sî, 
arrivé à Rhodes un grand tremble-A,,v'J;c;Y-1’ 
ment de terre qui y  caula des somma- t*p. 418-43 u 
ges confidérables. Tous les murs, tous 
les arÎènaux, tous les endroits du port 
où les vaiileaux étoient enfermés, fu
rent ruinés en partie. Le fameux Co- 
loiî’e , qui pafloit pour une des mer
veilles du monde, futabbattu , &  en- 
.tiérement détruit. On s’imagine aifé- 
ment que ce tremblement n’épargna 
ni les maifons particulières, ni les .édi
fices publics &  les temples. La perte 
montoit à des fommes immenfes.
Dans ce defaftre commun, les Rho- 
4iensréduits  à la dernière extrémité, 
députèrent cher, tous les Princes voi- 
iitis pour implorer leur fecours. Il y  euf
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entï’eux , pour confoler &  foulager 
cette ville  défolée, une émulation bien 
digne de louange, &  qui eft fansexem- 
pie, Hiéron ôc Gélon en S icile , &  
ptolémée en Egypte fe lîgnalérent en
tre tous les autres. Les premiers four
nirent plus de cent talens, ( cent mil
le écus ) Ôc poférent dans la place pu
blique deux ftatues, l’une du peuple 
Rhodien , l’autre du peuple Syracu- 
iàin, dont la première étoit couron
née par l ’autre 5 pour marquer , dit 
Polybe , que les Syracufains comp- 
toient avoir reçu eux-mêmes une grâ
ce &  un bienfait d’avoir pu procurer 
quelque ioulagement à ceux de Rho
des. Ptolémée, ians parler de beau
coup d’autres dépenfes qui montoient 
à des iommes coniidérables, fournit 
trois cens talens j ( trois cens mille 
écus ) un million de mefures de fro
ment j de la matière pour bâtir dix 
galères à  cinq rangs de rames, Ôc au
tant à trois rangs $ une quantité infinie 
de bois pour d’autres bâtimens •, en 
particulier, pour rétablir le Coloiïè, 
trois mille talens , c’eft-à-dire neuf 
millions. Antigone, Séleucqs, Pru- 
fias , Mithridate, &  tous les autres 
Princes, auflt bien que toutes les vil-
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; les,, fignalérent leur libéralité. Les 

particuliers voulurent aufli entrer en 
part de cette gloire, &  l’on cite "une 
Dame appellée Chrÿféis , véritable- chryféVt 
meftt digue de fon nom , qui '
¡fournit cerit mille ïhéfufes de fro

m ent. Que tes Grinces da-préient , 
dit P o lybev^ u i croient avoir beau
coup fait quand ils ont donné quatre 
èü cinq mille écus, comprennent com
bien ’ils font éloignés de ceux dont on 
vient de parler. En aiTéz.peu d’années 
Rhodes mt rétablie dans-un état plus 
opulent Sc ' plias magnifique qu'elle 

ïn ’avoit jamais été à l ’exception du 
Coîoffe.

Ce CoiciTe étoitune ilatüe ü’airaiü 
d’une grandeur prodigieuiê , comme 

ije l’ai marqué ci-devant. On prétend 
- que l’argent qu’on leva dans la e’on- 
■ -tribution dont je viens de ^parler, 
montoit à cinq fois aütantque la per
te. Les Rhodiens, au lieu d’emploier strat. 
cetargent , comme c’étoit la princi- fas- 

.pale intention de ceux-qui la  voient 
donné, à rélever ce Goloife, préten
dirent que l’oracle de Delphes le leur 
avoir défendu, &: gardèrent cét ar
gent dont ils s'enrichirent. Le Coloiïè 
■ demeura abbatcu comme il étoit farïg

-T*me Vil, E e
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tju ’on y touchât pendant 87 j ans » 
au bout deiqùels: ( l ’an de Jeius-Chriit 
H O  Moav/ias, le fixiéme Calife ou 
Empereur des Sarrazins , aiant pris 
Rhodes j le vendit à un marchand 
J u i f ,  qui, en eut la charge de neuf 
cens chameaux : c’eft-à-dire qu’en 
comptant huit 'quintaux pour une 
charge, l ’airain de ce Çolôiïe, après 

Lle déchet de tant d ’années par la rouil
le , & ce qui vraiicmb'ablement en 
avoir été volé , fe montoit encore à 
-Îèptcens vingt-mille livres , ou à.fegt 
vanille deux cens quintaux.

jFin du feptiême ,7ow#»



T A B  L  E
I) tr S E P T I E M E  V  O L tr U E.

M S T  O l  R E  ' A N C  TE N  N  E

D E S  G R E G S -
A  V  A  N  T - P R  O; P O S .

§ ^ A r a S l é r e  &  p la n  de I h i f i o i r e  

j  r e n f e r m é e  dans c e  'V o lu m e *

, , ; / ■ ,  / ,vPag ® '}
■v§. YY. Abrégé chronôlùgiqm deAdàifotre 

renfermée dans ' ce fepttéme Volume. i o 
I. Roiaume d'Egypte* 1 1

>11. Roiaume de = Syrie, 1 3

I I I ,  Roiaume de Macédoine, 1 4

IW  E Roiaume de Tlrrace & de Bithynie >
«ftr. 1 5

^  EX L Abrégé chronologique de Vhif oire 
de plufeurs petits Roiaume s, 1 £

* «

3k« 43



T A B L E.

L I V R E  S E I Z I E’ M E.
H  J S  T  O  I R E

© E S  S U  C C E  S S E U  R S

D ' A L E X A N D R E -
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r§. I . Troubles cjui fuivent la mort cCAle
xandre. Partage des provinces entre 

fis  Généraux. A  ridée choifippur Roi* 
Perâiccas établi comme fon Tuteur , &  
comme Régent de,l'Empire, j i

.$ ..11. Revolte des Grecs dans P Afte fupé- 
rieure. Mouvement à Athènes fur la 
nouvelle de là mort dAlexandre. Expé
dition d ’Antipater dans la Grèce. Il efi 
.etabord vaincu , puis vainqueur. Il fe 
rend maître d’Athènes y &  y  laiffe gami- 
fon. Fuite &  mort de Dèmofihéne. 4.4. 

r§. III. Çonvoi d’Alexandre. Son corps efi 
, porté à Alexandrie. Eumène efi mis en 
- pojfiffion delaCappadoceparPerdiccas, 

Ptoléméc ^Cratère , Antipater , Anti
gone fe liguent contre P un &  l’autre. 
Mort de Cratère. Malheureufe expédi

tion dePerdiccas en T-gyfte t U y  efi tuêfi 
' . ' -?i
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^  IY . La Régence eß donnée h Ant 'tfd~

ter, Eumène affligé par Antigone dans 
Nora, Siège & friß de Jérufalempar 
Ptolèmèe, Démade mis kinort pur Cafi 
fitndre* Antipater > en mourant , nom
me Polyfperchon Régent a fa place. CV~ 
lui-ci rappelle Olympias0 Antigone de
venu fort ’ pHijfànt. 9 2

§i V* Phaeton condanni a mori pair les: 
Athéniens. Caffandre fi rend maitre 
dé Athènes, Il y établit Démèfrlus di 
Phalère pour gouverner la République : 
fagejfe de fon gouvernement* Eumène 
fort de Nona, Differentes expéditions 
déAntigone : de Sêlmcus y de Ptolèmèe s 
&  dé autres Chefs contre lui. Olympias 
fait mourir Art déc. Elle-même eß mu» 
f$ d mort pay ordre de Caffandre. Guer
re de celui-ci contre PolyfpeHhon. Ré- 
tdbliffement de Thèbes, Eumène eß tra
hi par fis  troupes j livré h Antigone s 
&  n is à mort* 1 0 3
V I. SéleucHs5 Ptolèmèe Lyfimaque 3 

Caffkndre 3 forment une ligue con
tre Antigone. Celui-ci enleve a Ptolé- 
mèe la Syrie &  la Phénicie , &  f i  rend 
maître de Tyr après un long fiége. Dé
met ri us j fils dé Antigone ? commence a  * 

fkfaire connottre dans l*Aße Mineure* > 
lip fr d  une première bataille > en gagner

E e i ï j ,
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* -mtfamdî. Sélettcm fe nmd maître

B ubyl one. T r a ite  de p a ix  en tre les 
T r m .e s  y q m  efl rom pu  f u r  le cham p*,

- Calandre fait mourir le jeune Roi Ale
xandre avec Roxane fa mere. lierais 
le autre f i s  dAlexandre le Grand > efi 
ittèanjjipar Polyfperchon avec fa mere 
Surfine. Antigone fait mourir Cléopâ
tre fœ ur du même Alexandre. Rivolte 
d'OphellaJ dans la Libye, 1 7 1

V IL  Démêtrms fils d  Antigone afflige 
& prend Athènes ? & y établit le goti- 
v  ornement Démocratique. Déni émus de 

" Phalére qui y . commandoit  ̂fie retire h 
Thébes, Il ,e(l cmdannè a mort, &  fes <J  J  s
fiâmes renverfèes. Il puffi en Egypte*. 
H  mineurs ex affi fs que les Athéniens 
rendent' a Antigone & a fin fils Dénié- 
trim. Celuir ci remporte avec fa flote une 
grande vi Plaire fitr Ptolemée ? prend. 
Sdamine  ̂ & f i  rend maître de Pile 
entière de Cypre. Après cette viÜoire 
Antigone <& Dèmêtrius prennent le titre 
de Roi j & les autres Princes d leur- 
exemple. Antigone forme mie entrefrife 
contre P Egypte j  qui lui rèuffu m a l. z o 4 . 

V III. Démétrms forme le fiége de Rho- 
des 3 qu tl leve un an après par un trai
té honorable à la ville. Héiépole 5 fa- 

< ' wieufe'-machine* Colojfe df Rhodes* Pr&*:
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t$gim y célébré peintre, épargné pendant 
lefiège* 2 3  r

§ *. I X , Expédition de Sèleucus dans P Inde. 
Démétrius fait lever k Cajfïndre le fiége ' 
dAthènes. Honneurs exccjfifs qu'il re
çoit dans cette ville* Ligue entre Ptolé* 
Triée j Sèleucus > Cajfandre , & Lyfima- ' 
qite contre Antigone & Dèfnèinus. B a* 
taille d'Ipfits ville de Phrygie 3 oit An
tigone ejl tué y & Démétrius mis en ■

2  6  ÿ  ;

A R T I C L E  S E C O N D .
§i I. Les quatre Princes vainqueurs pdr~ 

tagent VEmpire à' Alexandre le Grand 
en quatre Roiaumes. Séleuçm bâtit plH- 
fieurs villes. Athènes ferme fes portes k'! 
Démétrius* Celui-ci fe réconcilie avec 
Sèleucus 5 pais avec Ptolémée, Mort 
de Cajfandre. Commencement de Pyr
rhus, Prife d*Athènes par Démétrius:* 
Il perd prefqns en même ums tout ce 
qitil pojfédoit. zS j

JÎ IL Difputs des deux fils de Cajfandre 
pour la Couronne de Macédoine. JDtf- 
métrius y appelle au /¿cours d'Alexan
dre ¿fe défait de lui y & ejt proclamé 
Roi par les Macédoniem. Il fait de 
grands préparatifs pour fe rendre maî
tre de P A  fis* pHtJftnte ligue centre hth '

Ee - ni j .*



T A B L E ,
! Pyrrhus &  Lyfîntaque lui enlèvent td:- 

Macédoine > &  la partagent entr eux a 
Mais bientôt - Pyrrhus efl obligé de^ 
fin ir. Tri fie fin  do JXèmètrius , qui 
meurt prifon* 30 ï

J* I I I .  Ptolèmèe Sote? cède l'Empire à 
fin  fils, PPtolémée Philadelphs. Tour do 
P haros bâtie* Image ¿le Sêrapis ap- 
portée à Alexandrie. Fameufe Biblio
thèque établie alors -dans cette\ ville s 
avec une Académie de Savans, Dé- 
métrius de Phàlérepréfidoit a P me &  
a P autre. M onde Ptolêmée Soter. 3 z % 
IV. T a pompe ¿le Ptolémêe Phdadel- 

phe roi d'Egypte. 334,
§4 V. Commencsmens du règne de Violé- 

mée Pbiladclphe. Mort de Démétrim , 
de Phalére-é Sèleucus cède fa femrmy& 
me partie defin  Empire afin fils An- „ 
tiochus. Guerre de Sèleucus contre-: Ly~ 
fimaque 1 celui-ci ejl tué dans un corn* 
bat. Sèleucus lui-même eft ajfajfwè par 
Ptolémêe Cêraunus y qn il avait comblé 
de bienfaits.Meurtre des deux fils d'Arr 
finoè p a r  Cêraunus fin frere y &  exil 
de cette Prmcejf. Cêraunus en ejl bien~ 
tôt puni par P irruption des Gaulois p 
qui le tuent dans un çowbrtt. Leur ten
tative contre le temple de Ddphes„ An
tigone/établit dans la Macédoine. 357



T A- B L E,
-VI; Ptolémée Phdadelphe fait tradui
re en grec les Livres faims que lès 
Juifs confervoient avec grand foin 3 pour 
en orner fa Bibliothèque* C'ejï ce quon 
appelle laverfîon des Septante. 3 S7

§> VII. Piverfes expéditions de Pyrrhus, 
En Italie : double combat contre les 
Romains : Ciné as 9 En,Sicile. En Italie 
pour la fécondé fois : tro'ifiéme combat 
contre les Romains 5 ou.Pyrrhus eft vain
cu. En Macédoine y dont. Il Je rend 
maître- pour un tems après avoir vaincu - 
Antigone.. Dans le Péloponnéfe : il for
me inutilement le fijge de Sparte* Il efl 
tué à celui et Aroos» Députation de Phi- 
ladelphe aux Romains des Romains
4 Phdadelphe* 3 9 3

§* V II JU  Athènes affligée & prife, par 
Antigone. Jufie punition de Salade' 
poète fatyrlque* Révolté de Magas con- 
tre Phdadelphe, Mort- de Phdétjre , 
fondateur duroiaume de Per game. Mort 
et Antiochus Soter. Sùnfils Antïochits > , 
furnommé Théus-, lui face ¿de, "Travaux . 
de Ptolènièe utiles pour le commerce» . 
Accommodement de.Magas avec Philo* 
delphe : mort du premier* Guerre entre 
Antiochns &'PtoUmèe, Révolté de P O:* 
rient contre Antiochus. Réunion des deux - 
Rfùs, Mort de .Ptolémée Phdadelphe» „



f  À B L  ÈI-
ÿï IX* C a r a tu r e  Ó* qua lité ì de Ptolcméè 

P h ila d e lp h e , ^

A R T I C L E  T R O I S I E M E .

§$ I. A n tio c h u s  T h éù s  eft empoifonné p a r  
f a  fe fn m e  Laodtce , p i i  f a i t  déclarer r&i - 
Séleucus C a ltin icus. Elléf a i t  aufii mosu 
rir B érénice &  fo n  f i l s * Ptolémée E v e r 
gete v e n g e  leur m o r t , fa i t  m ourir Lao~  
dice 5 &  s'em pare d'une p a rtie  de B A -  

fie. A n tio ch u s  H ié r a x  &  Séleucus fo n  
frere s'unifient contre Ptolémée, A dori 
d A n tig o n e  G o n a ta s , roi de M a c éd o i
ne; fo n  f i l s  D ém étrim  lui f i e  cède. G uer
re entre les d eu x  frères A n tio c h u s  Ó* 
Sdm ci-ia  M o r t  d  Eum ène Roi de P er- 
game : A t ta le  lu i  fkcced e . F j a b h f f -  
ment de P E m pire  des Parthes p a r  A r f i t -  
ce. A n tio c h u s  tué p a r  des vo leu rs .S  eleu- 
cùs efi f a i t  prifonnier p a r  les P arthes« 
C rédit de Jofeph 3 neveu d O n ia s  , a u 
près de Ptolémée, M o r t  de D èm etrius  
roi de M a c é d o in e a. ■ A n tig o n e  s'em pare  
de fo n  trône, A io r t  de Séleucus. - jo o  

| .. IL E ta h lfie m e n t de la  R épub lique des 
A ch è en s* A  ratas délivre S icyene de la  
tyrann ie  : cara ttere de ce jeune Grec* 
A id é  p a r  lès libéralités de Ptolémée 
lavergéte il  a ppa ife  la  fèd itio n  fr è te  h  -



; T '  A Ë L Ë.
• é c l a t e r  d a m  Sicyom* II enleve C o r in th e  

a  A n tig o n e  roi de M a céd o in e . I l  f a i s ; 
entrer plnfienrs villes d a m  la L igue des ■ 
A ch éra s  : M ég a re  3 Trez^ène 5 E p id a u -  
re , M égalopo lis . I l  n u  pas le même 

l fuccès p a r  raport k  A rg o s , $ i&  : 
§;î III. Æo/ de Sparte  entreprend de 

reformer cette v i l le  y &  d 'y  faire re- 
v iv r e  les anciens ètabhffemens de Eycurw- 

// <?» wsw â ¿0^ '¿?z partie . A h j 
retour d 'une cam pagne > c# // s'é to ît' 
jo in t à  A r a tm  contre les E tc  liens , i l  
trouve tout changé d S p a r te . E nfin  i l  

. e[l condannê à mort 5 & 'exécuté, j 6 i. 
IV . Cléomên e monte f a r  le trône de ' 
S p a r te . I l  engage la  guerre contre les 
A ch éen s > &  remporte f u r  eux  plufieurs  
a va n ta g es . I l  réforme le gouvernem ent'' 
de S p a rte  5 &  rétablit l'ancienne d i s 
cip line, I l  remporte de n o u vea u x  a v a n 
tages f u r  les A chéens & ' f u r  A r a t m *. 
C elu i-c i appelle a leu r  fie cours A n tig o 
ne roi de M acédoine y au ideur fa i t  rem
porter plufieurs viBoires 3 &  prend  p h i-  
fleurs places f u r  les ennemis* .. 5 9 6 •
Y , Célébré ba ta ille  de Séhifie gagnée 
p a r  A n tigone  contre Cléornéne s celui- - 
C7 f e  retire en E g y p te* A n tig o n e  fe  ren d  ■ 
m aître de S p a rte   ̂ ,&  la  traite a v e ^



f  A ft îi Ë;
Unit. M o n  de ce Prince. Philippe ? 
fils de Demetrius’ , lui /accède. M o r t  
de Ptolémée Evergétt : Ptolèmée P h i-  
lopator lui fkecéde. • Grand tremble
ment de terre a rriv é  À Rhodes.'.M a g n i
fique générojhé des Princes &  des v il

les pour la dédommager des pertes 
quelle avoitifouffertes. Sort du fameux 
Gelojfs. . g .j  i  ;

Fin. de - la Table.

A P P R O B A T I O N .
J üAi lû par l’Ordre de Monfeigneur : 

le Garde des Sceaux , le feptiéme 
Volume dé YHifilàire Ancienne & c. de 
M. Rollin, & je n’y ai rien trouvé 
qui puiiTé en empêcher l’impreiïîbni • 
Fait à Paris, ce fix de Juin mil feptc 
sens, trente quatre.



:$Jomclleme?7t imprimés a Paris chê  
t  A V  eu  v  t  E  s t i  en  n  e ¿Libraire rue 

S ¿tint Jacques à la.-vertu.
tfe M* R ot lin , ancien-Jte&eur- Je

v e r f i t é  t F r o f e j f c u r  d 'é lo q u e n c e  a u

. C o llè g e  - R o y a l  > ' &C,

E la^Maniefe d’Etudiet &  d’Enfeigner les Belî«s 
Lettres,, par raporc à refprifc&.-Au ctcur * 4,

■ vol. in 1*. io 1.
Hifioire ancienne contenant l ’Hi-

■ ■ itoire des Egyptiens } des Carthaginois} des Aily-
riens^ des Babyloniens  ̂ des Macédoniens > des 
Medes ; des P.erfes'Ôt des Grecs, in ta. 9. vol. 13  h 

*»■ — Du même, M .  F- Quint iliant Injhttttimum Qr&* 
^toriarum L ïb n  duodetirn. ^Ad^fum fcholarum 

modati j recijis qutt minus necejfartAvifa funt ¿r btt- 
viùtts nous iü u firm k  Ca&qlo R ollin , antiqu* 
T{e$t>re Vniverjîtatis , ». vob in 11, 4 h to f,

, ï)e  M ejjtrt E&AWçors de S align ac de tA Motte 
f Fenelon, j, ^Arcbe-vêcjne-Duc de'Cambrai.

:Î,es AvanturesdeTelemaque fils d’Ulyflé.TroiGémc 
■ Edition conforme au manuferit original de PAu- 
^teur^ avec des augmentations très confiderables  ̂
_ &  un beau M c  ours*'fur laPoéiie., Enrichie de * ? a 
-figures en raiile-douce nouvellement gravées.» 
; vo l. in t». f K

*—«— Le même in 4 0. avec des notes &c de très- 
belles figures en taille douce , 18 1,

-— .£># w i Tree.Dialogues fur l’ Eloquence en general* 
-Sccn  particulier fur ceile de la Chaire ; avec une 
Lettre écrite à VAcademie Françorfejfur la Rhéto
rique , fur la Poede y ôcc.in v». * h Ç f.

a-—  Du meme Oeuvres Philofopbiques ,, OH Démon- 
fteation dePExiifencede Dieu , Scde fes Attributs 
tirée de la connoifTance de la Nature &  propor
tionnée» l’ intelligence des plus iïmples * ¿31-14«

* 1. lOf.
m im e, Lettres f^r divers fujeti«©nçei;ttMis



V la Rrfigîon U Merâ hyfiqQt in * t»*. A \%
- D *  m in te *  sermons choiiïs fur divers fujcts y  

in 11*  i l i o  f;
Nouveaux Dialogues des Morts* qui 

.m’ont point encore été imprimés * avec un Recueil 
de Fables Sc morceaux d^Hîftoire, faites pour l’édu,

. cation d’unjeune Prince.seconde Edition plus cor- 
re&e que ta premiers* a, vol in n» 4; 1,

D u  m * m e . Abrégé des Vies des ^anciens Philo*
. fophes* avec un Recueil deleurs plus belles maxi
mes ji»  tx .iv o l»  1 7 * 6 .  x i, 5 f*

¿Xnftru&ion d’ un pereà fon fils * & c. pat M. Dtrpuy*
cy devant. Secrétaire a  la  Pat# de P { p z u \  tn i l ,

1 i- io C
»—  D» m ê m  e. Inftruûion d’nn.pcreàfa fille* tirée 
de l’Ecriture fainte* fur les plus îuiportans iujetÿ 
de la Religion* les moeurs* &  la maniéré de fis 

, conduire dans le monde.Troifiéme Edition* revue* 
corrigée &  augmentée *.*;* *», x J , to i.

o »  m em e* Dialogues fur les Flaifirs* furies 
paifions * fur le mérite des femmes * ôc fur leur fen- 
fibilitépour l’honneur, in  11* 1 1 ,  1 $  f,

— D »  m êm e*  Réflexions fut l’Amitié. * dédiéesau 
Roi. i» i * . i 7 î-8* 1 1 . 1 5 r*

;.De l’Education d'un jeune Seigneur * in  n# » L 5 f. 
iXes Bucoliques de Virgile traduites en François* avec 

le Latin très-correét à-côté * des Notes hiflonques 
&  critiques.* S: de grandes. Remarques * par le R P, 
C a t r o ü  * tn l* .  i l .  15-f.

>t£S Fables de Phedte * traduites en Vcrs-François*le 
Latin à co*é *.& de courtes Notes critiques * par 
M . D e n y s e , ancien -Profeiïéur de fÜniverûré * 
»» ï * . i L 1 f.

■ Vérités fatyriques en cinquante Dialogues * par M„
l’ Abhé DE V IL L 1 ERS * 1 /  vol, tn I j .  17x5%

a 1. t f*
■ Nouveau Diâionn,aire delà Langue Françoif"* an

cienne^ moderne ; avec des obferva.tions de.Cri
tique * de, Grammaire * &.d’Hiftoire ; compofé par 
Pie r r e  R ic h e x et : , augmenté d’un tiers plus que 

.toutes les Editions precedentes * parM. A u b e r t  y 
Avocat du Roy à f,ion * 5. vol. in tojio. fo 1 . 

^fadu&ion de quelques O rai fions de Demofthene 5c 
de Cicéron ; avec des ■ 'Notes , de M TAE>bé 

y ®  Q xiv e  1 ,  &des remarques d e 'M . le Préfident 
. JBb h h ie r  *,4e. FA pa demie Françoiie * m  ix ,*1.~



* ,  ou Tarifées; diverfes de M. H tf 1 T ,
i.vèque d’ Avranche , in  xi, • * 1 . iô f-

LJfc* Spectacle de la 'N atu re, eu entretiens dut J î ï  
particularités del’ hiftoire naturelle , qui ont paru 
les plus propres à rendre les J cures Gens curieux , 
8c à leur former l’elprit, Nouvelle Edition ,*//
% vol. Iû 1. ÏO Ù

.*■«». '■* Suite du meme. S ùm prejfe*
.S t le f t d è  V e t t n  Tèfiam ênto h iftm d  * it i& fü m  tùrum q u i 

L a tin &  LingU à, r u d i m e n t s  im b a u n tu r  ,  JScc&nd* 
rB d itiû  â cc ttra tiù t i, i n  il. ï 1,

Itexn $ d e $ &  è Scriptariùus propb^nitH iJforU  , Ad 
ttondem-nfUm cùlleiï*. > tn it *  i ,  vol, % L

—  Le m ê m e  , traduit en François , avec des 
notes, tu  y * , fous prejfe*

;Tratté fur la maniéré décrire des Lettres, 8c fur le 
Cérém onial, avec un difeours fur ce qu’on appelle 
U  fige dans la Langue . Françoife, par M. d e  
G ai  m-Arest y in i*.  1 1. iS T.

: Dictionnaire Oeconomique , contenant divers 
moiens d’augmenter fon bien , confeuver fa fante, 
fie parvenir à une heureufe vieilleffe , par M. 
C h o m e l  , troiiléme édition corrigée &  augmen
tée d’un très grand nombre de fecrets &: de re* 
médes éprouvés , 8c enrichie de nouvelles figures 
pour la Féche , la Charte , &:c, in-fol. %t vol, 40 1 # 

Traités.fur la Pvicre publique , 8c fur les Difpoluio.ns, 
pour offrir les Saints Myfbues, & pour y partici
per avec fruit, par ,M* D v g u it  , t n \2. grand pa
pier* ,■* 1. lo f,

Le meme , in Lfc. petit papier ,  % K
! e même , in 18. * 1 y f.
D u  m im e* Lettres fur divers fumets de Moral« 

8c de Pieté, b  n  . 3 vol. grand papier ,  7 1 . l o f ,
-----Le même , in petit papier, y L
—— le même,  in 18. . 3 1»
——  D u même- Traité des Scrupules s de leurs eau- 
fes, de leurs çfpeces, de leurs fuites dangereufess 
de leurs remettes généraux &  particuliers > tn il»  
grand papier, » 1*

Le meme , in. 13t. petit papier 5 f î- S f.
——- Le même , in  18 . iS f*
— -  D u  m im e* Conduite d’une,Dajne Chrétienne p 
in i î . grand.papier, al* lof«

■— - La même , in  n *  petit papier, 1 1 * io,f*
~  La même. tn j 8. .» J ;



D# m im e: Traité de FÊucharifüe / avec 
diiTertatîon fur les Exorcifmes, 8c les autres Cere
monies du Batêmç, in i». 2 h i©T.

-  Du même* Exphcatifcri du ty y Û tzt  de la  P a iïio *  
\ d e N . S ^ J .  C . t *  1« . *  v o l .  4 U

— Le uiême > in 1*. petit cara&fre, 1 vol. a* 1*
1 o  f.

r  R ecueil de t o u s  les M and em ens &  Lettres P a fto ra les  
de M* F t  B c h  t t  a  j  E vêq u e  de^N ifm es % fu t  d i
vers fumets ; avec fo o f  Ü ra ifo h ' f t in e b re , in u ,

x 1 \ f •
- mi — D a  m êm e. O euvres m ê lé e s ,  co n ten an t fes D if-  

co u rs, C o m p lim e n t , H arangues ,  poëfies L atin es 
"$c  Frartço ifes in" x i .  Second« E d itio n  ,  fo#s 
f  reffe,

- » ■ D u  m ê m e . Lettrés thoiiles fur divers fujets ; 
avec ûne'Relatitm de* Fanatiques t $c des Réfîe- 

r xi on s fur les diffère n s caia&eresdes hom m es/»  
v o l m 1  a .  ï  l .

ï ’M orale  C h tétien n ejp o u r P in ftru & io n  d£s Cures Sc des 
Prêtres d u  D iocelc ld c  V e n te  /p a r  M . t i  o  d  H  t' 

; E  veque'de V é n c e - î  v o l .  in t a . 7 Î .  10  f.
D u thème, Lettres fu r  d ivers  fu je t s ,  in t * .

1 1. ç f.
-& ïéd itarion$ fu r ' les p lu s im p o rtan tes V érités C hré-, 

tiennes ; &  furrlès p r in e ip a u x  D e v o irs  de la  v ie  R e - 
ligieufe : p o u r  Us R e tra ite s  de ceu x  q u i o n t c m .

' brade cct é ta t  ,  par le P . C h  a r . t o n  n e t / m I L
a l . ' f  C

- mm — D u  m ê m e . Méthode &  pratique des, principaux 
Exercices de pieté. Seconde "Edition 3 augmentée 
depluÎîears Exercices . pour la M eife, 8c pour la 
COfdeifion 5 c Communion , in t i ,  1 1 . f f*

’̂ Coiifetencfes E cc le fia ftiq u es de Paris 3 o ù  Ton c o n c i
lie  la  D ifc ip lrn e  de l ’X g lifc  a v tc d a  Ju r irp ru d e n -  
ce du R o y a u m e  Jftr le M a ri ne.,  im prim ées par 
l ’ordre de S . E - 'M - 'l b  C a r Eu n / j. d e N o a i l l e s ,  
A rch e v ê q u e  de P a r is ,  Nouvelle E d itio n ,  rev u e  ,  

. corrigée 3c augm en tée 3 & m fâ ?  d an s un m e ille u r  
o rd ie .q u e  la  précédente^ par le.P* $ e  m i l l i e r . , t« 
yOl. in 1 2 .  i q ' l .

c. " Suiee.des m êm es f u r  l'V fu re  ld T(efittution^ 
"N o u v e lle  E d itio n  ,  co rr ig é e  8c au gm en tée de p lu - 
riieu ts R é lo lu t io n s  de n o u v e au x  cas ,  8c d éc id o n s 

Ces Curés d u  D iocéfe 4  v o l .  (» 1 1  . ï i  1.
Su ite des m ê m e s,  iu r  1«  p r in c lp a le i JM axim e*



de'ld Jÿî&ralt Chrétien̂ ) $ vo l*in prejfà.
Dictionnaire univerfel de Commerce ; contenant*'' 

tobt ce qui concerne le Commerce qui ie fait dans 
les quittes Parties du Monde x par Terre , par Mer* 
de proche en proche fie par des "voyages de long ■ 
cours , tant èn gros qu’en détail : l'explication de 
tous les ternies qui ont rapport au Négoce fie a u ï  “ 
Arts fit métiers ; les MonnùyCS de compte qui 
fervent à tenir les livres d'-'s Marchands ; les 
Monnoyes réelles d’o r ,  d'argent > ficc l'es Poids 
fic;Mei'ures -, les productions qui crodlem dans tous 
les lieux où :es Nations d’ Euvope exercent leur 
Commerce ; les Compagnies tant Françoîfes qifE- 
tringeres, les Banques â les Confuls» les Cham
bres d'affurances ;■ les poires franches; les Edits s 
Déclarations fie Reglemens donnés en matière de 
Commerce , &c. par M. S a v A M f J 3 vol ¡a 
f i l *  fo x s  prejfe . "

Suite du même * Tome 3e, pour fervir de Sup*> ' 
plément aux deux volumes de la pumieie Edi
tion. \% la

Le Partait Négociant , ou -In-ftfu&ion générale pour 
ce qui regame le Commerce des Marchandises de 
France , fie des pays £tra> g ^   ̂ in 4. iq h

»1 Suite du même „ Tome il. contenant les Parè
res ou avis fie confeiT fut les plus importantes ma
tières du Commerce \ fitc. t* 4- 8 K '

Eflai ¿'Exhortations pour les dîfFerens états des ma
lades j dont les Coufefleurs fifi les fidèles pourront 
fe fervir utilement; axec un Recueil' d A êtes fie " 
d’Alpirations pour le teins de l'Agonie. On y a 
joint un Examen general fur les Commandement 
de Dieu £c furies pechez de plufieuis étâtSj 1 voL J 
if l i i .p arM . Bl ancha r d 13 NotivelkEdniQn corr i'~ 
gée & augmentée. y 1*

nux’ïm+ 'D't mêm-i-, Noûve! Eiï’ai d'Exhortations 'pour 
les états d'fïerens des malades 3 ou To i trouvera un 
grand nom1 >re ¿ ’ Exhortations peut' l'adimn iftra- 
t ià n du Viatique fie de l’ Extrême Onction. On y a - 
joint les-gémiilemens d’un echeur couché de Dieu 
dans la maladie * tirés de plu dédis verfets de TE- 
criture Saint' , 1 vol. m ü ,  4 h 10 f-

Sacrifice perpétuel de Foi & d*Amour au Très-Sainc 
Sacrement de l5Autely par le R. P. Gourd  an e 
Chanoine Régulier de S. Victor. i» 1 * Nouvelle 

: Edition > augmentée de plwEdurs Aipivatipns >

TémeVlk' EÇ*



rccs  d u P rp p h e tc .M a la c h ie  ,  en fa v e u r  des Prêtres $ 
d ’ un exercice p o u r  la S a in te  M e f le ,  &  autres a f -  
pirations &  n o u ve lles  O ra ifo n ^  ,  in i a .  *  1. i o  f„ 

S e f r a o h s  fur t o u s  l?s  M y i b r  s de N S J .  C ôc de U  
‘Sa inte  V i e r g e ,  par M  V bhé d u  J  a r  r  y # 
a v e c  les P a n égyr iq u es  &c O ra ifo n s  fu n è b re s ,  d u  
n ié  aie A u teu r  ,  in 1%, 4  v o l .  9 J #

C ç u r s  de Pe intu re  par p r in c ip e s ,p a r  M .  d r  P i l l e s  ,  
î»  1 1 .  t 1. to f ,
/  -  Du  w e w r .  A b regéd e  la  v ie  des P tin ttes  a v e c  
des RéHexton* fut leurs O u v r a g e s ,  fit un/Tra ité  d«; 
peintre  p a r f a i t ,  de fa ^ o n n o i i la n c e  des DefT ins  ̂

dePucdicé des Ê ftam pes. Seconde Ed it ion  ,a u g -  
rnentée co n iîd erab leraen t  p a t r A i i t e u r ,  avec  u n  
abrégé de la  V ie  ,  in 1 1 .  a 1 .  r o  f»

I n R r u i ï io n s  en  V ers  mifes e n  a ir  pour L ffR e lig ieu feS jj  
p a r l e R .  p% G o i b e r t , P ,  D  L .S e c o n d e  E d it io n  ,  
augm entée d e  plufieuts I n Î b u & i c n s  Broçhttre in  
l î .  8 f .

T r a i t é  h iftor iq u e  &c d o gm atiq u e  des E x c o m m u n ic a 
t io n s  , dans leq u e l on ë xp o fe  l ’ ancienne &  la n o n *  
v e l le d i f c ip l in e  d e l ’ Eg life  au  fuiec de$ E x c o m m u -  
» ications &: des autres C e n fû t e s , t d iv i lé  efi d e u x  
p a r t i e s , par  M .  l ’ Abbé d v  P i n e a u , i l  r o f ,  

0— -  ■ -  Suite dit même * où l ’ o n  traite tdes Interd its  3c 
des App :1s , & c .  T o m e fé co n d  ,  » 1. 1 0  f

H i f t o i r e  du P r in ce  K o u ch im e n  , in i t .  1 I. 5 f .  
P r in c ip e s  de P h i lo fo p h ie ,  o u  preuves naturelles 4 ^  

l ’ Exiftencç d e  D ieu  Ôc de l ’ im m o rta l iré  de l ’ am e ,  
p a r  M*l ’ A b b é  genest  ,  de l ’ A ca d em ie  Fran ço ife  5 
in  8. }  l i

S u i t e  des Ju g e m e n s  de S ç a v a n s  de M r B  a  i l  l e t /  
e *  Ju g e m e n t  des Sça va ns fu r  les’ A u teu rs  qui o n r  
éc r it  de la. R h  t o r iq u e ,  a v e c  un précis d e là  d o é h i -  
J ie d e ç e s  A u te u rs  ,  par M .  G  1 s e  R  t  ,  3 v o l .  
i i .  7  1. io -G

R e t r a i t e  an n u elle  fo rm ée  fu r  des modèle^ de l’ E cr itu *  
re  S a in t e ,  f i c c / a v e c  des R é fle x io n s  fur  la  L o i  
Evangélique, 6c 1e renouvellement du Batême, 
in i l ,  J  1* 5 f

l ’ Efprit de S. François de S a le * ,  Evêque jk  Prince d e  
Ôenéve, r e c u e i l l i r  de divers Ecrits  de M. Jean - 
pierre le Camus , Evêque de B e lla y  : Ouvrage qui, 
contient lés plus beaux endroits de l’ancienne Edi-' 
t io 'n ,  6c très utile à toutes fprtes de perfonnes a 
in Qëtavù, 4.  ̂»

itçcharmes de la Société du Chrétien , i # r i .  i 1 * 5



Eijweîïens.tk Cicéron fur le$ Orateurs lîîuftrés ; avec 
des notes critiques &  hiftoriques , & une belR Prc- 
façe tirée de l’Orateur de Cicéron t pat M* d e  
V t U E F O R E j  ! » I i .  l ï . i j f .

Prjeres fie mihuéhons Chrétiennes, avec l’ Otdinaire 
delaMefle, des : itanies tirées de l’ Ectituie Sain- . 
telles Vêpres &  les Hymnes de toute .Tannée , à , 
l'ufagede Rome & de Paris, tn \ 8, i I, 10 f„

InftruéHons & Maximes pour ks femmes& ,filles qui 
■ veulent vivre chrétiennement dans le monde , avec 

des Sentimens des peres de rEglife ,  &ç, tn i i r
ï  I. 10 r t

ïnÎhu&ion fur la Religion , où Tcm traite des fenti- 
mens qu’il faut avoir de Dieu, de J. C. de lTgli-  
ie C atholique 5c de la Vertu , par M. Gobi net ,  
Principal au fcollege du Pleiïis, tn 12, 2 1  o f,

La Vie de S. Cyprien , Doéteur de l7£giife, Evêque 
de Carthage, Ôc Martyr, dans laquelle on trouve* ,
Ta Taoregé des Ouvrages de ce Pere > des notes cri - 
tiques & hiftoTiques, Sc des Difïèrtations rhéolo
giques fur les differentes conteftations de fon teins, 
par M. Geilvaise  , m 4, 6 1 ,

Méditations fur les principaux points de la morale 
Chrétienne, fuivant une nouvelle méthode courte 
ëc facile, par M . H a b e r t ,  Oo&eut de Sor
bonne , i»  i 4 .  1 1*

Recueil de Poëfies diverfes, parle R.P.DvCjftB-CEAUa 
Nouvelle Edition , in ¡a* 2 1 . io f ,

-  D u  m êm e. Conjuration de Nicolas Gabrini , 
dit 4 e R ’çnxi , Tyran de Rome, en ,1 *4 7 -* ï>*

Tl, ï  f i o f .
On a joint à la. fin de cette Conjuration phrfieurs 

pièces de Poëfies du paême Auteur qui n’ont point „ 
encore paru.

Régi es pour l’ intelligence des Saintes Ecritures , avec k. 
rapplication des mêmes au retour des Ju ifs, par * 
M , i Abbé d’ A s f e VD, tn 1 2 ,  1 1 . 1 j f ,

E ih er Pj&lmort*mVft{gat£2i<ti?îvms t eu*# netisin  qu i-  ... 
but expheatur titulUs ,  occafi*&  argum entum  f#/#/- 
que P fa im i ;  d ilu c id atu r Senfus L ittera lis  , pancis 
¿ ît in g ü u r  .Senfus M y f ic u s , Ôcc> -^Auuendix -
a d  notas, in d ijcu û u n tu r pratiqua d ijferin tia  >v 
q u s  occurrunt-inter T tx tu m  H ebrAÎcum , fr V e r fo n e s  ■ 
L X X  i nier prêt um  > yAqutU * S y m m a c h i, Thctdo- 
îtonis j  q u i n t a l  fe x td  Editions s ; ParaphrAfim Chat- 
da'üam  , V ulgatam  ù a tin a m ? H itron jm ian dm  
i*.4- ? 7 a 9 v B 1



vwtftmIdèm  > i  vol. in ï â L~  . /  ,Ç l  [ q £
délation Hifttuique- &: Thédîogique d^ün Voyage 

fair en Hollande , ou l’on trouvera pluiïeurs faits 
remarquables p& des entretiens de PAuteur avec 
M. de LangaUerie fur les principaux points de la 
Religion* par M. G ü i i l o t  de M aïCc î l L Y j h 
vol. K X », 1 1. ç C

l e 1 pueéteun dans les Voyes du/falut t fur les Princi
pes de S- Charles Borromée» Troiüénie Edition  ̂
revue £c -corrigée, i y z y * i n  % i.

Limitation de C. avec des Kefiexiù itî * de l’ Expli. 
cation des CetémonLs de la sainte Méfié* avec 
l’Ordinaire^par M. l  e T o u'rh e u-k * in  n .  i  L io f* 

— La mêmej tn a pi i 1 . 5 f*
Explication des Parties £k des Cérémonies de la Méfié* 

avec l ’Ordinaire en Latin &en frà  çois * &c des
Prières du matin & du fo ir ,1 ***■ 1 5  £.

Ic i  deux-Livres de S, Auguitin, de la rrédeftination 
desSaiitts* &  du Don de la-Perféverance, avec des 
Lettres de ce Samt Do&eur * i»  n .  NuüVdle Edi
tion. * 1. rof,

»«.■' >- L &  m êm e i petit caraétere * in  1 ï ;  1 U ifrfv

Oh diflribue chez, le même Libraire u® 
Catalogue de divers autres Livres- - 
d’ajjmmens s tant de France que 
desPajs Etrangers fur differentes - 

Mtmw* •


