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SYRACUSE-
E VI NGT I E ME  Livre 
contient la fin de l’hiftoi- 
re de Syracufe. Il peut fe 
divifer en trois parties. 
La première renferme le 

*®ong régne d’Hiéron II. La fécondé», 
e court régne d’Hiéronyme fon pe- 
it-fils, les troubles de Syracufe qui 
n furent la fuite , le fiége & la prife 
e cette ville par Marcellus. La troi- 

.tauéme enfin, un précis abrégé de i ’hi- 
jpoire de Syracufe, avec quelques ré

exions fur le gouvernement & 1© 
Ifcaraétére des Syracufains, & fur Àr« 
1 çhiméde.
il T$me X.
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A R T I C L E  P R E M I E R .

§. I.
H  iêron, fécond du nom , cft choijî pour 

Capitaine Général à Sjracufc > &  
bientôt apres nommé Roi, 7/ æ/-
liance avec les Romains an commen
cement de la première guerre Punique,

H i er o n  II. defcendoît de la fa
mille de Gélon , qui avoit autrefois 
régné à Syracufe. Comme fa mere 
étoit d une condition fervile, Hiérode 
fon pere , félon la barbare coutume 
de ces tem s-là, le fit expofcr peu d® 
tems après fa naiflance, croiant que 
cet enfant deshonoroit la nobleife de 
fa race. Si Ton en croit le récit fabu
leux de Juftin , des abeilles le nourri
rent pendant plufieurs jours. L'Oracle 
aiant déclaré que cet événement fïn- 

,gulier étoit un préfage affiné de fa 
future grandeur j Hiérode le fit repor
ter à fon logis, & l'éleva avec tous les 
foins poffibles.

L'enfant tira de cette éducation 
tout le fruit qu'on en pouvoit at
tendre. Il fe diffingua dans la fuite en
tre tous fes égaux par fon adrefle 
dans tous les exercices militaires â &.



DE S Y RA C V SE. $
par fon  courage' dans les combats. Il 
mérita l ’eftimc de Pyrrhus, & reçut 
de fa main plufieurs récompeniès, Il 
^toit beau de vifage, d ’une grande 

t=| taille , & d’une complexion robufte. 
gfll a faifoit paroitre beaucoup de dou- 
ifceur & d’honnêteté dans les conver- 
||fa tion s, de juftice dans le,maniement 

Ides affaires , de modération dans le 
 ̂commandement : de forte qu’il ne lui 

©manquoit que la qualité de R o i, en 
ffàiant déjà toutes les vertus.
P' La diiîènfion s’étant mife entre les 

. citoiens de Syracufe & leurs troupes, 
celles-ci, qui étoient dans le voifinage, ptg, 

|élevérent Artémidore & Hiéron au 
souverain Commandement , ce qui 

■enfermoit toute l’autorité civile Sc 
lilitaire. Le dernier étoit alors âgé 
le trente ans, mais d’une prudence 

d’une maturité qui annonçoit un 
nd R oi. Honore du commande- 

f|m ent, il entra dans la ville par le 
||noien de quelques amis , & aiant 
Uiu gagner ceux qui étoient d’un parti 
Contraire, & qui ne cherchoient qu’à 
brouiller , il fe conduifit avec tant de

a Ta alloquio blaadus ,  

negotio juftus , iu im- 
iÎ^cïio moderatus : prorfus

11

ut ftihil ci regium deefle* 
prêter reguum vidctetur# 
Jufiitf*

Aij
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lageflè & de grandeur d'ame, que les 
Syracufains, quoique très mécontens 
de la liberté que s'étoient donné les 
foldats de faire une éleéiion qui n'étoit 
pas de leur com pétence, ne laifTérent 
pas de lui conférer d'un confentement 
unanime le titre & le pouvoir de fou- 
verain Commandant»

D ès fes premières démarches , il fut 
aifé de juger que le nouveau Magiftrat 
afpiroit à quelque chofe de plus qu'à 
cette charge* En effet, voiant qu'à 
peine les troupes étoient forties de la 
v ille , que Syracufe étoit troublée par 
des efprits féditieux & amateurs de la 
nouveauté, il fentit de quelle impor
tance il étoit qu'en fon ;aofênce, & en 
celle de l'armée , il pût compter fur 
quelqu’un qui retînt la bourgeoifie 
dans le devoir. Leptine lui parut fort 
propre pour ce miniftére. Il avoit 
beaucoup de gens dévoués à fes inté
rêts , & un grand crédit auprès du peu
ple* Hiéron fe l'attacha pour toujours 
en époufant fa fille, & par cette même 
alliance il aflura la tranquillité publi
que pour les tems où il feroit obligé 
de s’éloigner de Syracufe, & de mar
cher à la tête des armées*

Un autre coup fde politique bien
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plus hardi, mats bien moins légitime, 
le mit en fureté & en repos pour 
toujours. Il avoir tout à craindre de la 
part des fcldats étrangers, efprits re- 
muans & mal intentionnés, fans refc 
peét pour leurs Commandans, fans 
affeftion pour un Etat dont ils ne fai- 
foient point partie, uniquement occu
pés du defir de dominer ou d’amafler 
de l'argent, & toujours préparés à la 
révolté ; qui aiant été affèz hardis pour 
s’arroger par Téledion des Magiftrats 
an droit qui ne leur appartenoit poinr, 
étoient capables , fur le moindre mé
contentement , de tout entreprendre 
contre lui-même. Il comprit aifément 
qu’il n’en feroit jamais le maître , 
parce qu’ils étoient trop bien unis ; 
que s’il entreprenoit de punir les plus 
coupables , leur châtiment ne man^ 
querpit pas d’irriter le reile; & que 
Tunique moien de fairecelïer les trou
bles , étoit d’exterminer entièrement 
cette milice faftieufe, dont la licence 
&r l’efprit de rébellion ne pouvoir que 
corrompre les autres, & les porter à 
de pernicieux excès. Trompé par un 
faux zèle & un amour aveugle du bic» 
public, & touché vivement suffi par 
la vue des dangers aufqueîs il feroit
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expofé à tout m om ent, il crut devoir 
en  venir, pour le falut de îa patrie 8c 
pour fa propre fureté, à cette dure 8c 
fâcheufe extrémité, quiétoitcontraire 
à fon caraitére auffîbien qu'à Téquité, 
mais' qui lui parut néceiîaire dans la 
conjonfture préfente. Il fe mit donc 
en  campagne fous prétexte d'attaquer 
les  * Mamertins, Quand il fut arrivé à 
la vue des ennemis, il partagea fon ar
m ée en deux : pofta d’un côté les foldats 
qui étoient Syracufains, & de l'autre 
ceu x  qui ne letoient pas. Il fe mit à la 
tê te  des premiers comme pour faire 
une attaque , & laiiïà les autres expo- 
fés aux Mamertins qui les taillèrent 
tous en pièces : après quoi il retournai 
tranquillement à Syracufe avec les trou
pes de la ville.

L'armée ainfi purgée de tout ce qui 
pouvoir y caufer des troubles & des 
féditions, il leva par lui - même un 

^nombre fuffifant de nouvelles troupes s 
& remplit enfuite paifiblement les de
voirs de fa charge. Les Mamertins1, 
fiers de leurs premiers fuccès > fe ré
pandant dans la campagne, il marcha 
contre eux avec les troupes Syracufair-

*  C 7étoicnt des bandes 
Originaires de Campante ,  
qu? Jlgathacle tvvoit prifes 
à  fa  fild *, &  ynt enfaitf

s’étoieM emparées de Mefa 
fine f après en avoir égorgé 
les principaux habitmu
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nés, qu’il avoit bien armées Sc bien 
aguerries, & leur livra bataille dans 
la pîaine de Myle. Une grande partie 
des ennemis refta far la place, & les 
Généraux furent faits prifonniers, A 
fon retour, il fut déclaré Roi par tous 
les citoiens deSyracufe, &enluitepar 
tous les Alliés. Il s’étoit jpaiTé feptans 
depuis qu’il avoit été éleve à la fupréme 
Magiftrature.

Il feroit difficile de juftifier la manière 
dont il y monta. Soit qu’il eût mis lui- 
même les foldats étrangers en mouve
ment, ce qui paroît aflez vraifembla«* 
ble; foit quil fe fût prête Amplement 
à leur zélé, c’étoit une infidélité crimi
nelle contre fa patrie & contre l’auto
rité publique, à laquelle il donnoit une 
mortelle atteinte par fon exemple. 11 
eft vrai que l'irrégularité de fon entrée 
dans les Charges fut un peu corrigée 
par le confentement que le peuple & 
les Alliés y donnèrent après coup. Mais 
peut-on dire que, dans de telles con- 
jonéiures , ce confentement fût par
faitement libre ? Pour fon éleétion à 
la roiauté , elle n’eut rien de forcé. Si 
fon ambition fecrette y eut quelque

Î>art,  cette faute fut bien réparée par 
a manière fage & defintéreifée donp

A n f

An.M.J7JPî
Av.J.C.i î ï .
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il  s’y conduifît pendant la longue durée 
d e  ion régne & de fa vie.

La perte de la bataille dont nous 
avons parlé , dérangea entièrement les 
affaires des Mamertins. Les uns eurent 
recours aux Carthaginois, aufquels ils 
livrèrent leur citadelle : les autres ré
solurent d’abandonner la ville aux R o
mains , & les firent prier de venir à 
leur fecours. C’eft ce qui donna lieu à 

p*** la première guerre Punique , comme 
je  l’ai expofé ailleurs.

Appius Claudius Conful fe mit en 
m er pour aller au fecours des Marner- 
tins* Ne pouvant palier le détroit de 
M eifine occupé par les Carthaginois * 
il fit mine d’abandonner cette entre- 
prife , & de retourner du côté de Rom® 
avec tout ce qu’il avoir de troupes de 
débarquement. Sur cette nouvelle, les 
ennemis qui bloquoient Meflînc du 
,côté de la m er, s'étant retirés comme 
s’il n’y avoit plus rien à craindre, Àp- 
pius revira de bord, & pafla fans dan
ger.

Les Mamertins aiant, partie par me
naces , partie par furprife, chafle de la 
Citadelle l’Officier qui y commandoit 
de la part des Carthaginois, appelle
ront Appius lui ouvrirent les por-

X o ljk  lib.
S* f>. IÛ. I I.
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tes de la ville. Peu de tems après les 
Carthaginois en formèrent le fiége, & 
firent un traité d’alliance avec Hiéron , 
qui joignit fes troupes aux leurs. Le 
Conful Romain prit le parti de donner 
bataille, & attaqua premièrement les 
Syracufains. Le combat fut rude. Hié
ron montra tout le courage poifible, 
mais ne put réfifter à la valeur des 
Romains , & fut obligé de céder, Sc 
de fe retirer à Syracufe. Claudius aiant 
remporté une femblable victoire fur 
les Carthaginois, fe vit maître de la 
campagne, s’avança jufqu’à Syracufe»
Si fongea même à l’affiéger.

La nouvelle des heureux fuccës1 
d’Appius dans la Sicile étant arrivée à> 
Rome , y  répandit une grande joie» 
Pour en profiter, on crut devoir faire 
de nouveaux efforts. Les deux Confuls 
qu’on venait de nommer , Manius- t - 1 >• 
Otacilius & Manius-Valérius, eurent 
ordre de paffer en Sicile. A leur arri
vée, plufieurs villes des Carthaginois- 
& des Syracufains fe rendirent à dif- 
crétion,

La confient ation de la Sicile, joint®
au nombre & à la force des Légions. 
Romaines , fit concevoir à Hiéron 
quel feroit le fuccès de la guerre qm.
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commençoit. Ce Prince reconnut qu’il 
pouvoit compter fur une amitié plus 
fidèle & plus confiante de la part de» 
Romains. II favoit que les Carthagi- 
isois n’avoient pas renoncé au deflein

âu’ils avoient formé anciennement 
’envahir toute la Sicile ; & , s’ils fe 
rendoient maîtres de Me (fine , il fen- 

to it bien que fa puifTance ne tiendroit 
à  rien avec des voifins fi dangereux & 
f i redoutables. Il ne vit point d’autre 
expédient pour conferver fon roiau- 
yn e, que de laiffer les Carthaginois 
aux prifes avec les Romains , bien 
alluré que la guerre feroit longue Sc 
opiniâtre entre ces deux Républiques 
égales en force , & que tant qu’elles 
feroient aux mains, il n’avoit point à 
craindre d’être opprimé ni par l’une ni 
par l’autre. II envoia donc aux C on- 
iuls des Ambaifadeurs, pour traiter 
de paix & d’alliance. On n’eut garde 
de refufer leurs offres. On craignoit 
*rop que les Carthaginois tenant la 
mer ne fermafient tous les pafiages 
pour les vivres : crainte d’autant mieux 
fondée, que les premières troupes qui 
avoient traverfé le détroit , avoient 
beaucoup fouffert de la difette. Une 
alliance avec Hiéron mettoit de ce
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côté-là les Légions en fureté. On y. 
donna d’abord les mains. Les condi
tions furent que le Roi rendroit auxr 
Romains fans rançon ce qu’il avoit fait 
fur eux de prifonniers, & qu’il leur 
paieroït cent talens d’argent. „ Cne

Depuis ce tem s, Hieron ne vit plus 
la guerre dans fes Etats. Il n’y  prit 
d’autre part que d’envoier dans l’oc- 
cafion des fecours aux Romains. Du  
refte il régna en Roi qui ne cherche & 
n’amhitionne que l’eftime & l’amour 
de fes fujets. Jamais Prince ne s’eft 
rendu plus recom m andab lefie  n'a 
joui plus lontems des fruits de fa fa- 
geiTe fit de fa prudence. Pendant plus 
de cinquante ans qu’il vécut après 
avoir été nommé R oi, tout étant en 
feu autour de lui par les cruelles 
guerres que fe firent les deux plus puif- 
fans peuples du monde , il fut aflëz' 
prudent & affez heureux pour n’en être 
que fimple fpeéfateur, & pour enten
dre feulement le bruit des armes qui 
ébranloit toutes les régions voifines, 
fe confervant lui Scfon peuple dans une- 
paix profonde.

Les Romains fentirent en plus d’une1 Pofyt. 
occafion pendant la première guerre 
Punique, & fur tout dans le fiége d’A*
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grigente qui en fut comme l’ouverture,' 
d e  quel fecours étoit pour eux l’al
liance faite avec Hiéron , qui leur 
fournit abondamment des vivres dans 
des tems , où l’armée Romaine, fans 
lu i ,  auroit été expofée à une extrême 
difette.

L’intervalle entre la fin de la pre
mière guerre Punique & le commen
cement de la feconde , qui eft environ 
d e  vingt-cinq ans, fut pour Hiéron ua 
tems de paix & de tranquillité, pendant 
lequel il eft peu parlé des aétions de ce 
Prince.

at'ic’H '- Poîybe feulement nous apprend 
p'Jyb.'a.t. que les Carthaginois, dans la fâcheu-

t. *À. fé guerre qu’ils eurent à eiTuier con
tre les Etrangers ou Mercénaires, qui 
fu t appellée la guerre d’Afrique, fe 
voiant extrêmement preifés, eurent 
recoure à leurs A lliés, & furtout au 
R oi Hiéron, qui leur accorda tout ce 
qu’ils demandoient de lui. C e Prince 
comprit que pour fe maintenir en 
S icile , il' étoit de fan intérêt que les 
Carthaginois, euifent le defifus dans 
cette guerre, de peur que, fi les Etran
gers qui avoient déjà remporté plu- 
lieurs avantages contre les Carthagi
nois , venoient à prévaloir entière-
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m 6nt, ils ne trouvaient plus d’obfta- 
des à leurs projets, & qu’ils ne fongeaf- 
fent à porter leurs armes viélorieufes 
dans la Sicile. Peutêtreauffî, comme 
il étoit excellent politique, crut-il de
voir fe tenir en garde contre’ la trop 
grande puiflance des Romains, qui fe- 
roient devenus maîtres abfolus, Îi les 
Carthaginois euffent fuccombé dans la 
guerre contre les révoltés.

Hiéron ne s’appliqua , pendant ce 
long intervalle de p a ix , qu a rendre 
fes fujets heureux # & à réparer les 
maux que Tinjuile gouvernement cTA- 
gathocle qui l’avoit précédé de quel
ques années, & les difcordes intefti- 
nés qui en furent la fu ite, leur avoient 
caufés : digne occupation d’un Roi. IL 
y  avoir dans le caraélére des Syracu- 
iains de la légéreté & de l’inconftance 
qui leur faifoit prendre fouvent des 
partis excelîîfs & violens ;mais dans le 
fonds ils avoient de la douceur & de 
l’équité, & n’étoient point ennemis 
d’une foumiffion jufte & raifonnable. 
La preuve en eit q u e, lorfqu’on les 
gouvernoit avec modération & fagefTe, 
comme fit Timoléon , ils refpeétoient 
l ’autorité desloix & des Magiftrats.! & 
leur obéiffoient avec joie».
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Hiéron , dès qu'il étoit entré en 

charge, & qu’on lui eut confié la pre
mière magiftrature, avoit montré com
bien il déteftoit la malheureufe politi
qu e des Tyrans, qui regardant les c i-  
toiens comme leurs ennemis, ne fon- 
geoient qu'à les affoiblir & à les inti
mider , & donnoicnt toute leur con
fiance aux foldats étrangers dont ils 
étoient toujours environnés. Il com
mença par mettre les armes entre les 
mains des citoiens, les forma avec 
foin aux exercices de la guerre, & les 
emploia préférablement à tous les au- 
tres*

I I .
Joigne pacifique à!Hiéron. I l favorïfc 

particuliérement lrAgriculture. Il pro
fite de l3habileté d3Archimède fort pa
rent , qui lui fait conflrnire une infi
nité de machines propres pour la dé- 
fenfieàèum place% Il meurt, fort âgé * 
&  fort regretté des peuples,

Q u a n d  Hiéron fut arrivé à la 
fouveraine autorité, fa grande appli
cation fut de bien perfuader à fes fu- 
je t s , moins par des paroles que par fa: 
conduite, quil étoit infiniment éloi
gné de vouloir donner la moindre at-
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teinte ni à leurs biens, ni à leur liberté. 
Il fongea, non à s’en faire craindre , 
mais à s’en faire aimer. Il fe regarda 
moins comme leur maître, que com
me leur proteüeur & leur pere. Avant 
fon régne, l’Etat avoir été partagé en 
deux faô ion s, celle des citoiens & 
celle des foldats, dont les différends 
foutenus de part & d’autre avec beau
coup d’aniraofîté , avoient caufé des 
maux infinis. Il s’appliqua à en étein
dre tous les relies, & a arracher des 
efprits jufqu’aux moindres femences 
de divifion & de mefintelligence. Il 
paroit qu’il y réuffit merveilleufement, 
puifque pendant un régne de plus de 
cinquante ans on ne voit point qu’au
cune fédition ni aucune révolté le foit 
élevée à Syracufe, & en ait troublé le 
repos.

Çe qui contribua fans doute le plus 
à conlerver cette tranquillité, fut le 
foin particulier que prit Hiéron de te
nir fes fujets fort occupés ; de bannir 
de fes Etats l ’oifiveté & la fainéantife, 
mere de tous les vices , & fource or
dinaire des féditions ; d’entretenir & 
d’augmenter la fertilité naturelle du 
pays, & de mettre en honneur l’A
griculture , ce qu’il regardent comme
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un moien fur de rendre fes peuple* 
heureux & de répandre l’abondance 
dans fon roiaume. En effet, la culture 
des terres, outre qu’elle occupe & m et 
en  mouvement une infinité de mains ,  
qui fans cela demeureraient oifives &  
engourdies, attire dans un pays, par 
la  traite des grains , les richefTes des* 
peuples voifins, & les fait couler dan* 
les maifons des particuliers par un? 
commerce qui fe' renouvelle tous les  
ans, & qui eft le fruit légitime de leur  
travail & de leur induit rie. C ’eft ic i, 
& l’on ne peut trop le répéter , un  
des principaux foins d’un fage gouver
nement & une des parties les plus ef- 
fentielles d ’une bonne & faine politi
que , mais qui malheureufement elfc 
trop négligée.

Hiéron s’y appliqua entièrement. 
I l ne jugea pas indigne de la roiauté 

0 d ’étudier par lui-même & d’approfon
dir toutes les régies de l’Agriculture, 
i l  fe donna même la peine de corn— 
pofer fur cette matière des Livres,  
dont la perte doit être bien regretcée» 
Mais il enviiagea cet objet d’une ma
nière encore plus digne d’un: Roi. L e  
blé faifoit la principale richeffe dui 
p ays, êc le  fonds le  plus alluré des
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revenus du Prince. Il crut donc que 
c ’étoit là une affaire capitale, qui de
mandent toute fon application & tous 
fes foins. Pour établir un bon ordre 
dans ce commerce, pour affurer & 
rendre heureufe la condition des La
boureurs qui compofoient la plus 
nombreufe partie de l’Etat, pour fixer 
les droits du Prince qui en tiroit fon 
principal revenu, pour obvier aux 
défordres qui pourraient s’y gliiTer , 
& pour prévenir les injuftes vexations 
qu’on s'efforcerait peutêtre dans la 
fuite d’y introduire, Hicron fit des 
réglemens fi fages , fi raifonnables, fi 
pleins d’équité, fi conformes en même 
tems aux intérêts du peuple & à ceux 
du Prince, qu’ils devinrent comme la 
Code du pays, & furent toujours ob~ 
fervés inviolablement comme une loi 
facrée, non feulement fous fon régne, 
mais dans tous les tems qui fuivirent. 
Quand les Romains eurent réduit fous 
leur pouvoir la ville 8c les Etats de 
Syracufe, ils ne lui impoférent point 
de nouveaux tributs, & a voulurent 
que toutes chofes fuflent toujours ré
glées félon les loix d’H iéron, afin que

a Deeumas îege H ïero  J cenfueruüt 3 ut iis jucun-
çjj* icaapcç vça4catks 1 dio* effet rauneus Ulias
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les Syracufains, en changeant de maî
tre, enflent la confolarion de ne point 
changer de réglement , & de fe voir 
conduits encore en quelque forte par 
un Prince dont le nom feul leur étoit 
toujours fort cher, & leur rendoit ces 
loix infiniment refpeâtables.

J’ai dit qu’en Sicile le blé faifoit un 
des principaux revenus du Prince:on  
lui en paioit la dixm e, c’eil-à-dire la 
dixiéme partie, Ainfi il avoit intérêt 
que le pays fût bien cultivé > que tou
tes les terres fuflent mifes en valeur , 
& quelles raportafîent beaucoup , 
puifque fon revenu augmentoit à pro
portion de la fertilité des terres. Ceux  
qui ramafloient cette dixme pour le 
Prince, laquelle lui étoit paiée en 
nature & non en argent, s'appelaient 
Decmnmî, comme qui diroit Fermiers 
des Dixwes. Hiéron, dans les régie-* 
mens qu'il fit fur ce fujet, ne négligea 
pas fes intérêts, & cela eft d’un Prin
ce fage & économe. Il favoit qu'il eft 
toujours à craindre que les gens de 
la campagne , qui  regardent fouvent 
comme un joug infupportable les im
pôts les plus légitimes & les plus m o-
fim&io „ iî ejus Régis, ' 
qui Sitiuüs cariffinius fu it ,  
ïîon folùm initicuta, com- 
îauuto imperio , yçiuhi

ctiam nomen remancret, 
Cic, Or*t. in Verr.dc frv.m* 
n, i« y*
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dérés, ne (oient tentés de frauder 
les droits du Prince. Pour leur épar
gner cette tentation, il a prit des pré
cautions iï juftes & fi exaétes, q u e , 
foit que le blé fût encore en épi , ou 
dans Taire pour être battu, ou qu'il 
fût ferré dans les greniers, ou qu'on 
en fît le tranfport, il n’étoit pas pof- 
iible au Laboureur d’en rien détour
ner, ni de frauder le Fermier d’un feul 
grain , fans s’expofer à une très grande 
punition. Ceft Cicéron qui entre dans 
ce détail. Mais il ajoute auiïitôt qu’Hié- 
ron avoit pris les mêmes précautions 
contre l'avidité des Fermiers, à qui il 
n’étoit pas poflîble non plus de rien 
extorquer des Laboureurs au delà de 
la dixme. Il paroit qu Hiéron ne vou- ov. ui 
loir pas que, fous quelque prétexte 
que ce fû t, on tirât les Laboureurs de 
leur demeure. En effet, dit Cicéron 
en inveélivant contre Verrès qui les 
fatiguoit par de fréquens & de péni
bles voiages, il eft bien trifte & bien 
fâcheux de tirer de pauvres Labou-

a Hieronica l^ï omm» 
; bus cultodüs fabje&jm
I aratorern dëaunan > tra.
¡! d ie , ut neque ia legen-
ï bus * neque in areis, ne
l ia  hoixcit » neque ia

amovendo , neque in af- 
portando frumemo» gra- 
no uno poilet aiator » 
fine maxïmâ poenâ , frau
dace decumanum. Cfc, 
Verr, de fruw* », î.c.
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reurs de leur campagne à la ville, de 
leur charrue au barreau , du foin de 
cultiver les terres à celui de pourfui- j 

üid* *. vre un procès, Miferum atque iniquum, 
ex agro bomines traduci in forum, ab 
aratro ad fubfiüia 5 ab ufu rerum ruflU 
canim ad infilitam litem atcjue judictum,
Et d'ailleurs peuvent-ils fe dater , quel- 
que bon droit qu'ils aient, qu'on leur 
rendra juftice au préjudice des Fer- 
rniers ? Judicia ut avatar decumanum j 
perfetjuatitr ! \

Eft-ii un plus grand éloge d’un R o i, ; 
que ce que Ton voit ici ? Hiéron pou- ; 
voit entreprendre des guerres, car il ne 
manquoit pas de courage ; gagner des ;; 
batailles, faire des conquêtes # étendre 
les bornes de fes Etats. A ces condi
tions il pafTeroit pour un Héros dans j 
Tefprit de la plupart des hommes. D e  
combien d’impôts auroit-il falu char*

0 ger les peuples ! Combien de Labou*. 
reurs auroitdl falu arracher de leurs ! 
terres! Combien de fang en auroit-il [ 
coûté pour remporter ces viftoires ! ! 
E t de quelle utilité euflent- elles été ! 
pour l’Etat ? Hiéron qui favoit en 
quoi confîfte la folide gloire, mit la i 
fienne à gouverner fagement fon peu- 
pie ? & à le rendre heureux. Au lieu
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13e conquérir de nouveaux pays par la 
force des armes, il chercha à multi
plier le lien en quelque forte par la 
¡culture des terres, en les rendant plus 
j fertiles qu'elles n’étoient, & à multi- 
j plier réellement fon peuple , ce qui 
i fait la véritable force & la véritable 
j richefle d'un Etat, & qui ne peut man- 
j quer d’arriver quand les gens de la 
! campagne tirent un fruit raifonnable 
j de leur travail,

Ce fut dans la fécondé guerre Puni* 
que qu’Hiéron donna des preuves écla- jjxiiîÆiîÎîl 
tantes de fon attachement aux Ro- *. yo. ji.

, mains. Dès qu’il eut appris l’arrivée 
! d’Annibal dans l’Italie, il alla avec (a 

flote toute équipée au-devant de Tib*
: Sempronius qui étoit arrivé à Mefline, 
j pour offrir fes fervices au C onfu l, Sc 
I î ’aiTurer que dans l’âge avancé où il 
| étoit, il feroit paroitre le meme zèle 
j pour les intérêts du peuple Romain * 

qu’il avoit montré autrefois encor© 
tout jeune dans la première guerre con- 

: tre les Carthaginois. Il fe chargea de 
fournir gratuitement du blé des ha
bits aux Légions du C onful, & aux 
troupes des Alliés, Sur la nouvelle 
qu’on reçut dans le moment de l avan- 
tage remporté p^r te flote Romaine fui
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celle des Carthaginois, le Conful re
mercia le R oi de les offres avantageufes4 
& n’en fit point alors d'ufage.

Uvjfa 12 . La fidélité inviolable d’Hiéron pouf 
*'*7' les Romains, qui eft fon caraâére le 

plus marqué, parut encore avec plus 
d'éclat après leur défaite près du Lac 
de Thralyméne. Ils avoient déjà per
du trois batailles contre Annibal , 
toutes plus malheureufes & plus fan- 
glantes les unes que les autres, Hié- 
ron , dans cette trifte conjoncture , 
envoia au port d’Oftie une flote 
chargée de vivres. Les AmbaiTadeurs 
de Syracufe , aiant été introduits 
dans le Sénat, dirent : » Qu'Hiéron 
a? leur maître avoit été auffi vive- 
•i ment touché de la dernière dif- 

grâce qui leur étoit arrivée, que 
fi elle lui eût été propre & perfon- 
nelle. Que quoiqu'il fût bien que 

* %> la grandeur du peuple Romain étoit 
« prefque plus admirable dans les 
*> tems d'adverfité que dans les heu- 
» reux fuccès, il leur avoit envoie 
»  tous les fecours quon pouvoit at~ 
»> tendre de bons & fidèles Alliés, & 
*» qu’il prioit inftamment le Sénat de 

vouloir bien les accepter. Que préa- 
lablement à tout ils apportaient une
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» Viétoire * d'or de trois cens vingt +v\&oiUm 
îî livres pefant : qu'ils daignaient la ^ r\a™Jn0_n' 
» recevoir comme un augure favora- tûm vigintk 

b le , 8c comme un gage des vœux 
que le Roi faifoit pour leur prof- 

,> péiité. Qu'ils avoient auffi voiture 
» avec eux trois cens mille boifïeaux 
» de froment , & deux cens mille 

d'orge; & que, fi le peuple Romain 
3> en déliroit une plus grande quantité, 
v  Hiéron en feroit tranfporter autant 

; » qu'ils voudroient, & dans les lieux 
| » qu’ils défigneroient. Qu'il favoit que

Iî> le peuple Romain n'emploioit dans 
5> fes armées que des Citoiens & des 
? » Alliés : mais qu'il avoir vû dans leur 

| »> camp des étrangers armés à la légé- 
3> re. Que par cette raifon il leur avoit 

| t> envoié mille hom m es, tant archers 
1 que frondeurs , afin qu'ils puifent 

j> les oppofer aux Baléares 8c aux 
35 Maures de l’armée d'AnnibaL « Ils 
ajoutaient à ce fecours un confeil fort 
falutaire , qui é to it ,  ̂ Que le Préteur 
» qui viendroit commander en Sicile,
3î fît pafTer une flote en Afrique, afin 
3> de fufciter des affaires aux Carthagi- 
» nois dans leur propre pays 5 8c de les 
» mettre hors d'état par cette diver- 
s> fion, d'enyoier des fecours à Annibal*
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Le Sénat répondit aux AmbaiïàdeufS 

du Roi en des termes fort obligeans & 
fort honorables : » Qu'Hiéron agifïbit 
»  en Prince très généreux, & en Allié 
»»très fidèle ; que depuis qu’il avoit 
« contracté alliance avec les Romains, 
»  ion attachement pour eux s'étoit 
»  toujours foutenu fans aucune inter- 
»éruption ; enfin quen tout tems Sc 
»  en tout lieu il les avoit puifTam- 
»ment & magnifiquement lecourus* 
» Que le peuple Romain étoit fenfible 
» comme il le devoit à une telle géné- 
» rofité. Que quelques villes d'Italie 
» avoient déjà préfenté de l’oraupeu- 
»  pie Romain , q u i, après avoir mar- 
» que fa reconnoiflance , n’avoit pas 
»  cru devoir l'accepter. Que la Vic- 
» toire étoit d'un augure trop favora- 
» ble, pour ne pas la recevoir. Qu'il 
» la placeroit dans le Capitole, c'eft- 
v  à-dire dans le temple du grand Ju -  
»  piter, afin qu'elle s'y établît une 
» demeure ftable & permanente. “ On 
remit aux Confuls tout le blé & l'orge 
dont la flote étoit chargée , avec les 
archers & les frondeurs.

Valére a Maxime fait remarquer ici
* Trecerua millia mo- [ millia Jiordei , aurique 

¿iûra cricici 3 ôc duccnu \ duccaca & quadragima
la
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la noble & prudente libéralité d’Hié- 
ron f d'abord dans le généreux defifein 
qu'il forme de faire aux RomaînsHin: 
préfent qui montoir à trois cens vingt 
livres pefant dor ; puis dans l'induf- 
trieufe précaution qu'il prend pour 
prévenir & empêcher leur refus, II ne 
leur offre point cet or en efpéces mon- 
noiées, il connoiffoit trop pour cela 
l'extrême délicatefle du peuple Ro
main ; mais fous la figure d’une Yi- 
¿ioire, qu'ils n’oferoient pas refufer à 
caufe du bon augure qu'elle fembloit 
porter avec elle.

Il eft beau de voir un Prince, dont 
les Etats étoient fitués comme l’étoit 
Syracufe par raport à Carthage de 
qui elle avoit tout à craindre, dans 
des conjonétures où Rome paroifToit 
près de fa ruine, lui demeurer con- 
îlamment fidèle, & fe déclarer haute
ment pour fes intérêts, malgré tous 
les dangers auxquels Texpoioit une 
démarche fi hardie. Une politique plus 
prudente, pour parler le langage or-
pondo urbi rsoftræ mu- 
neri mifir, N eque igna- 
rus verçcundicB majorum 
noftrorum quòd noilet 
accipere, in habituinid 
vi&oria: formavic , ut 
Voi religione motos* mu-.

Terne Jf*

nifîcrntia fua uti cogé
rer : roluntate mie tendi 
p tiùs, iterum pvoviden- 
tia cavendi ne remitçere- 
t u r , libera lis. V a l t  M a x *. 

lih, 4. cap- 8.

B
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dinaire, auroit peutêtre attendu le" 
fuccès d’une nouvelle aétion , & ne 
fe feroit pas fi fort hâtée de fe décla
rer fans néceflité, & avec un danger 
extrême. D e tels exemples font d'au
tant plus eftimables, qu'ils font rares, 
& prefque inouis.

Je ne fai pourtant, f i , en bonne po
litique même, Hiéron ne devoitpas fe 
conduire comme il fit. Le plus grand 
de tous les malheurs pour Syracufe, 
étoit que les Carthaginois abbatîffent 
ou même affoiblîfïbnt trop les R o
mains. Elle auroit été d'abord oppri
mée par Carthage , fïtuée vis-à-vis, & 
à qui elle convenoit pour affermir fon  
commerce, pour s'aflurer l'empire de 
la mer, pour s’établir folidement dans 
la Sicile , & s’emparer de 111e entière. 
Il eût donc été imprudent de biffer 
fuccomber ces Alliés, & de les aban
donner lâchement aux Carthaginois, 
qui, par cet abandon forcé, n’en fe- 
»oient pas devenus meilleurs amis des 
Syracufains, C'étoit un coup décifif 
d’accourir promtement au fecours des 
Romains ; & puifque Syracufe périf- 
foit néceiïairement après Rome , il 
faloit tout rifquer pour fauver Rom e, 
ou périr avec elle.
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r Si les faits que nous a cbnfèrvé 
Phiftoire d’un régne fi long & fi heu* 
reux, font en petit nombre, ils ne 
nous en donnent pas moins grande * 
idée de ce Prince, & nous doivent 
faire extrêmement regretter de n’avoir 
pas un récit détaillé de fes aétions.

La fomme de cent talens ( cent 
mille écus ) qu’il envoia aux Rho-  ̂
diens, & les préfens qu’il leur fit 
après ce grand tremblement de terre 
qui avoir ravagé leur î le , & renverfé 
leur Coloife, font des marques illufi- 

j très de fa libéralité & de fa magnifia 
t cence. La raodeftie qui accompagna 
| fes préfens, en releve infiniment le 
; prix. Il fit élever dans la, place publi

que des Rhodiens doux ftatues, qui 
représentaient le peuple de Syracufe 
mettant une Couronne fur la tête dii 
peuple de Rhodes : comme fi, dit Po» 
lyb e, fViéron, après avoir fait de fi 
magr/ifiques préfens aux Rhodiens* 
!o;n d’en tirer vanité, eû terj jeur 
meurer lui-même redevable. En effet, 
un Roi qui fait du bien à des étrangers* 
eft avantageuiement récompenfé de 
fà libéralité par le plaifir qu’elle lui 
caufe a lui-m êm e, 6c par la gloire 
qu’elle lui procure*

Polyb, l. Jj; 

4*3*
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On a une Idyle de Théocritc ï 

(  c’eft la x y i  ) qui porre le nom du 
Roi dont nous parlons, où ce Poète 
fem'ble reprocher tacitement à ce 
Prince de mal paier les vers qu’on fai- 
foie à fon honneur. Mais la manière 
baffe dont il mandie en quelque forte, 
une récompenfe pour les vers qu’il: 
médite , donne lieu de juger que le 
reproche d’avarice tombe bien plus 
juilement fur le Poète, que fur le 
Prince, connu & recommandable , 
comme nous venons de le voir, par 
fes libéralités.4

Tint, in C’efl au bon goût & à l’attention 
finguliére d’Hiéron pour tout ce qui 
concernoit le bien public, queSyracu- 
fe fut redevable de ces étonnantes ma
chines de guerre, dont nous verrons 
bientôt qu’elle fit un fi grand ufage, 
ïorfqu’elle fut affiégée par les Ro- 

* mains. Quoique ce Prince parut tout 
occupé des foins de la paix & de l’in
térieur du roiaume , il ne négligeoit 
point ceux de la guerre, perfuadé que 
le plus fûr moien de conlerver la tran
quillité de fes Etats étoit de fe tenir 
toujours prêt à faire la guerre aux voi- 
fîns injuftes quitenteroient de la trou
bler, Il fut profiter de l'avantage qu’il
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avoir de pofféder dans fes Etats le plus 
favant Géomètre qui fût dans Tuni- 
vers : on voit bien, que je veux parler 
du fameux Archimède, Il étoit illuf- 
tre , non feulement par fa grande ha* 
bileté dans la Géométrie, mais par fa 
nailïànce, puifqu’il étoit parent d’Hié- 
ron. Uniquement fenfible aux piai- 
firs de Teiprit, & plein de dégoût pour 
le tumulte des affaires & du gouver
nement, il setoit livré tout entier à 
Tétude d’une fcience, dont les fpécu- 
lations fublimes fur des vérités pure
ment intelligibles '& fpirituelles, & 
tout-à-fait féparées de la matière, 
ont un attrait pour les Savans du pre
mier ordre, qui ne leur laide prclque 
pas la liberté de s’appliquer a aucun 
autre objet,

Hiéron eut pourtant affez de pou* 
voir fur Archimède, pour l’engager 
à defcendre de ces hautes fpéculations 
à l’exercice de cette méchanique qui 
dépend de la main, mais qui efl: con
duite par Pefprit, Il le prefïbit fans 
ceife de ne pas toujours donner l’eflor 
à fon Art vers des objets immatériels 
& abftraits , de le rabaifïer fur les 
chofes fenfibles & corporelles, & de 
rendre fes raifonnemens enxquelque
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façon plus évidens& plus palpables air 
commun des hommes , en les mêlant 
par l'expérience, avec les chofes d'u- 
iage. !. _ . .-î * ; -  
. iArChimédë emretenoit ■ Couvent le; 

R oi, qui Técputoit toujours avec un©; 
grande attention & un extrême plaiihv 
Un jour qu’il lui expliquoit les mer
veilleux effets des forces mouvantes a 
il s'appliqua à lui démontrer, .Qu3œ-~ 
î'fc une force donnée on pouvait remuer' 
quelque fardeau que ce fût. S'applaudit 
lant enfuite de la force de fa démon- 
firation, il ofa fe vanter que s’il avoùr 
une autre T  erre que celle que nous ha
bitons , il remueroit celle- ci à fa fan* 
taifie en paflant dans l'autre. Le R oi, 
étonné & ravi, le pria d’exécuter lui- 
même fa propofition en remuant quel- 

fardeau ayec une petit©
farce.

Archimède fe met en devoir de fa- 
tisfaire la jufte & raifonnable curiofitc 
de fon parent & de fon ami. Il choi- 
iît une des galères qui étoient dans le* 
p o rt, la fait tirer à terre avec beau-' 
coup de travail & à force d hommes, 
y  fait mettre fa charge ordinaire , 8c 

"par défias fa charge autant d’hommes 
quelle en peut tenir, Enfuite, fe mets
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tant à quelque diftance, aiïîs à fon ai- 
f e , fans travail, fans le moindre ef
fort , en remuant feulement de la 
main, le bout d'une machine à plufieurs 
cordes & poulies quil avoit préparée, 
il ramena la galère à lui par terre auffi 
doucement & auffi uniment, que fi 
elle n'eût fait que fendre les flots.

Le R o i, à la vûe d'un fi prodigieux 
effet des forces mouvantes, étoit tout 
hors de lu i, & jugeant par cet effai de 
la puifïânce de cet Art, il pria inftam- 
ment Archimède de lui faire plufieurs 
fortes de machines & de batteries pour 
les fiéges & pour les afTauts,tant pour la 
défenfe que'pour l'attaque des places.

On demande quelquefois fi les fu- 
bûmes connoiflances dont nous par
lons conviennent à un Roi* & fi l’é
tude des Arts & des Sciences doit fai
re partie de l'éducation d'un jeune 
Prince. Ce que nous lifons ici en mon
tre Futilité. Si le Roi Hiéron eût été 
fans goût & fans curiofité, & qu'il ne 
fe fût occupé que de fes plaifirs, Archi
mède feroit demeuré tranquille dans 
fon cabinet, & toutes fes rares con- 
noiflancesn'auroient été d’aucune uti
lité pour fes fujets. Combien de tré
sors de fcience demeurent enfevelis

- Biüj
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dans les ténèbres , & enfouis pouf 
ainfi dire en terre , parce que les Prin
ces ne font aucun cas des Savans , &les 
regardent comme des hommes inutiles 
à l’Etat* Maislorfque, dans leur jeu- 
nelfe, ils ont pris une légère teinture 
des Arts 3c des Sciences , car e’efi: où fe 
doit borner l'étude des Princes fur ce 
point, ils font cas de ceux qui s’y di- 
ftinguent, ils s’entretiennent quelque
fois avec eux , ils les mettent en hon
neur , 3c par cette glorieufe protection 
ils donnent lieu à de préeieufes décou
vertes, dont l'Etat fe refleat utile
ment, Syracufe eut cette obligation à 
fon Roi; & ce fut fans doute l'effet 
de l'excellente éducation qu’il avoit 
reçue : car il fut élevé avec grand foin.'

Ce qui a été dit jufqu’ici d’Archimé- 
d e , & bien plus encore ce qui fera 
bientôt dit de ces admirables machin 
nés de guerre qui feront emploiées au 
iîége de Syracufe, montre quel tort on 
auroit de méprifer ces fciences fubli- 
mes & fpéculatives, qui ne s’occupent 
que de raports abflraits & d’idées fin> 
ples. Il ell vrai que toutes les fpécula- 
rions de Géométrie çureou d’Algébre 
ne s’appliquent pas a deschofes utiles. 
Mais U eft vrai aufli que la plupart d&
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telles qui ne s'y appliquent pas» con- 
duifent ou tiennent a celles qui s y  ap
pliquent, Elles peuvent paroitre infru- 
éïueufes tant qu'elles ne fortent p o in t, 
pour ainfi dire,,de ce monde intelle
ctuel : mais les Mathématiques mix
tes , qui defcendent à la matière » & 
qui confidérent les mouvemens des 
Aftres » la parfaite connoiflance de la 
navigation » lare de raprocher les ob
jets éloignés par le moyen du Télefco- 
p e , l'augmentation des Forces mou
vantes» la juftefie & l’exaditude du 
nivellement» & d’autres pareils objets» 
deviennent d'un commerce plus accef- 
lïble, & fe familiarifent en quelque 
forte avec le vulgaire. Le travail d'Ar- 
chiméde fut lontems obfcur, & peut- 
être méprifé » parce qu'il fe renfermoit 
dans de fimples & de ftériles fpécula- 
tions. Devoit-on conclure de là qu’il 
étoit inutile & infruélueux? C'eft de 
ce fonds même de connoiiTances en- 
fevelies jufques-là dans les ténèbres 
que partirent tout d’un coup de vives 
lumières, & de merveilleuies décou
vertes , brillantes dès leur naiflance 
d ’une utilité fenGble & palpable» qui 
fit l’étonnement & le défefpoix des- 
Romains qui alliégeoient la ville*

B Y



Âthtn. /. y 
ZQ6*Z0$.

54 H i s t o i r e /
Hiéron étoit grand & magnifique 

ôn tout, dans la conftruâion des pa^ 
lais, des arfenaux, des temples. II fit 
bâtir un nombre infini de vaiffeaux de 
toutes fortes de grandeur pour le  
tranfport des blés , commerce qui 
faifoit prefque feul toute la richefTe 

■ de File, On parle d'une galère bâtie 
par fon ordre fous la direétion d'Ar* 
chiméde, qui a été l'un des plus fa
meux bâtimens de l'antiquité. On fut 
un an entier à le conftruire* Hiéron 
pafïoit lui-même les journées entières 
parmi les ouvriers, pour les animer 
par fa préfence.

Le navire étoit à vingt rangs de ra* 
mes. Cette maffe énorme fut affermie 
de tous côtés avec de gros clous de  
cuivre, qui pefoient dix livres & plus.

Le dedans avoit trois coridors :.dont 
Je plus bas conduifoit au fond de cale „ 
où Ton defeendoit par des dégrés ; un 
autre conduifoit aux appartenons ;le  
premier & le plus haut menoit au lo
gement des foldats.

Au condor du milieu, on trouvoit 
a droite' & à gauche des appartement 
au nombre de trente, dans chacun 
defquels il y avoit quatre lits pour des, 
hommes* L'appartement des patrons
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fe des matelots avoit quinze lits, & 
trois falles à mander, dans la derniè
re defquelles, qui étoit à la poupe > 
on faifoit, la cuifine, Tous les pavés 
de ces appartemens étoient compofés 
de petites pièces raportées de différen
tes couleurs, où étoit repréfentée TI- 
liade d'Homère, Les planchers, les 
fenêtres, & tout le relie, étoient tra
vaillés avec un art merveilleux, & 
embellis de toutes fortes d'ornemens.

Au plus haut condor, il y  avoit,un 
Gymnafe , c’efl-à-dire un lieu d'exer
cice , & des promenades proportion
nées à la grandeur du navire. On 
voioit là des jardins & des plantes de 
toute efpéce, d'un arrangement mer
veilleux, D estuiaux, les uns de terre 
cuite , les autres de plom b, portaient 
l'eau tout autour pour les arrofer. On

Îr voioit outre cela des berceaux de 
ierre blanc & de vigne, dont les ra
cines étoient dans de grands tonneaux 
pleins de terre. Ces tonneaux étoient 
arrofésdela même manière que les jar

dins, Les berceaux faifoient ombre aux 
/promenades,

Enfuite on trouvoit l'appartement 
de Vénus à trois lits , dont le pavé 
étoit compofé d agates, & d autres
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pierres précieufes les plus bellesqu’ott 
avoit pu trouver dans l’Ile, Les m u- 

i railles & le toit étoient de bois de C y
près. Les fenêtres étoient otnées d’i
voire, de peintures, & de petites fta- 
tues. D ans un autre appartement il y  
avoit une bibliothèque, au haut de 
laquelle en dehors on avoit placé un 
quadran iolaire.

Il y avoit auflï un appartement à 
trois lits pour le bain, où fe voioient 
tiois grandes chaudières d’airain , 6c 
une baignoire faite d’une feule pierr© 
de différentes couleurs. La baignoire 
contenoit deux cens cinquante pintes* 
À la proue ctoit un grand réfervoir 
d’eau, qui contenoit cent mille pintes.

Tout autour du navire on voioit en 
dehors des Atlas de fix coudées ( neuf 
piés ) de haut * qui foutenoient les 
hauts bords ; ces Atlas étoient à une 
égale diftance les uns des autres. Le 
navire étoit orné tout autour de pein
tures. On y voioit huit tours pro
portionnées à fa grofleur : deux à l£ 
poupe j deux d’égale grandeur à la 
proue, & quatre au milieu du vaif- 
feau. Sur ces tours étoient des pa
rapets, par lefquds on pouvoir jetter 
des pierres fur les vaifleaux ennemis



D E  S ï R À C I T à E ,  3 y
qui auroient trop approché* Chaque 
tour étoit gardée par quatre jeunes 
hommes armés de pied en cap , & 
par deux archers. Tout le dedans des 
tours étoit plein de pierres & de traits.

Sur le bord du vaiffeau bien plan- 
cheié étoit une efpéce de rempart, 
fur lequel étoit une machine à jetter 
des pierres, faite par Archimède : elle 
jettoit une pierre du poids de trois 
cens livres, & une flèche de douze 
coudées ( dix huit pies ) à la diftance 
d’une ftade, ceft-à-dire à cent vingt- 
cinq pas de là.

Le navire avoit trois mâts, à cha
cun defquels étoient deux machines 
chargées de pierres* Là étoient aufïi 
des crocs & des mafles de plom b, 
pour jetter fur ceux qui approchoient* 
Tout le navire étoit environne d’un 
rempart de fer, pour empêcher ceux 
qui voudroient venir à l’abordage, 
Tout autour du navire étoient difpo^ 
fés des corbeaux de fer, qui étant lan
cés par des machines , accrochoient 
les vaifleaux des ennemis & les appro- 
choient du navire, doù on les pou- 
voit accabler facilement. Sur chacun 
des bords fe tenoient foixante jeunes 
hommes armés de pied en cap :il y en
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avoit tout autant autour des mâts S  ! 
des machines à jetter despierres*

Quoique la fentine fut extrême- 
ment profonde , un feul homme la 
vuidoit avec une machine à v is, in
ventée par Archimède. Archimède » 
Poète Athénien 5 fit une épigramme 
fur ce fuperbe navire* Il en fut bien 
paié. Hiéron lui envoia en récompen- 
îe mille meàïmnes de b lé , & les fit 
conduire juffqu’au porc dePyrée. Le 
medimne, félon le P. Montfaucon r 
<eft une mefure de fix feciers.Cette épi- 
gramme eft parvenue jufqu’à nous*. 
On connoiffoit alors le prix des vers à 
Syracufe*

Hiéron aiant appris qu’il n’y  avoir 
point de port en Sicile qui put con
tenir ce vaifTeau, hors quelques-uns 
où il ne pouvoir être fans péril s réfo- 
lut d’en iair« préfent au Roi * Ptolé- 
mée, & de l’envoier à Alexandrie. Il 
y  avoit alors difette de blé dans toute 
l ’Egypte.

Plufieurs autres vaifleauxde charge 
de moindre grandeur accompagnoient 
ce grand navire. On mit dans ces vaif- 
feaux foixante mille muids de blé  ̂
dix mille grands vafes de terre pleins

? a Heu de croire que ç’cteit Ftçle'mù Phiïddtlpfo*
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I de poiflbn falé * vingt mille quintaux 
1 pefant de chair falée* & vingt autres* 
mille grands fardeaux de différentes 
hardes s fans comprendre les vivres 
pour tout l’équipage.

Pour éviter une trop grande lon
gueur » j’ai retranché quelques parties 
de la defcriptlon qu’Àthénée nous & 
laiflee de ce grand navire. Je fouhai- 
terois que pour nous en donner une 
plus jufte idée , il en eut marqué pré- 
cifément toutes les dimenfions. Un 
mot aullï ajouté fur les rangs de ra
mes , auroit éclairci & décidé une 
qtieftion qui demeurera toujours ob- 
fcure & douteuie.

La fidélité d’Hiéron fut mife à une 
épreuve bien rude après la fanglante 
défaite des Romairfs à la bataille de 
Cannes * qui fut fuivie de la défeéHon 
prefque générale de leurs Alliés. Mais 
le ravage meme de fes terres par les 
troupes Carthaginoifes que leur flote 
y avoir débarquées» ne fut pas capa
ble de l’ébranler. Il eut feulement la Ltvt Ubl i 
douleur de voir que la contagion du n• *°* 
mauvais exemple avoit pénétré juf- 
ques dans fa famille. Il avoir un fils 
nommé Gélon 5 qui époufa Néréide 
fille de Pyrrhus » dont il eut plufieurs
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enfans, & entr’autres Hiéronyme 
duquel îl fera bientôt parlé, Gélon , 
méprifant la vieilleffè de fon Pere, 8c  
ne faifant plus de cas de 1 alliance des 
Romains depuis leur dernière difgra- 
ce à Cannes, s’étoit déclaré ouverte
ment pour les Carthaginois. II armoit 
déjà la multitude, & follicitoit les 
Alliés de Syracufe à fe joindre à IuL> 
& * peutétre auroit-il caufé du trou
ble dans la Sicile, fi une mort promte 
& imprévue n avoir rompu fes mefu- 
res. Elle furvint fi à propos, qu elle 
laiiTa quelque foupçon, que le pere 

A7f.M.37fî5>. pavoit avancée. Il ne furvécut pas 
AyJ.c.115. | ontems  ̂ fon fils, & mourut à lagé

de quatre-vingts dix ans, infiniment 
regretté des peuples. Il avoit régné 
«inquante- quatre ans, -

A R T I C L E  S E C O N D .

* §* ï .
fdîeronyme , petit-fils d'Hiêron, lui fine- 

cède , &  le fait regretter par fes vices 
&  par f is  cruautés. Il efl tué dans une 
çonfp ¡ration. Meurtre funefle des

a MoviiTetque in Sici ] geret » armantem eirni 
lia res, nifi mots adeo muhicudinem , folüci- 
opi'ortuna , ut pairem } tance raque Cocios , ab- 
i|uo^iefufpicionead.Îjïer- J üunpfiuet* Civ«
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Trittcejfes, Hippocrate & Epicyde 
¿’emparent de l’autorité a Syracttfe, 
gr déclarent pour les Carthaginois3 
comme l’avoit fait Hïéronyrne.

L a mort d’Hiéron caufa de gran- r *t\ U(ft 14* 
des révolutions dans la Sicile. Le roiau- ”■4'7* 
me écoir tombé entre les mains d’Hié- 
ronyme fon- petit-fiîs : jeune a Prince 
incapable d’uier fagement de la liber
té , loin de pouvoir réfifter à la fé- 
duétion de la puifiance fouveraine. La 
crainte qu’avoit Hiéron que le bon 
état où il laiiïoit fon roiaume ne chan
geât bientôt fous un Roi enfant , lui 
fit naître la penfée & ledéfir de rendre 
la liberté aux Syracufains. Mais fes 
deux filles s’oppoférent de tout leur 
crédit à ce deflein, dans Lefpérance 
que le jeune Prince n’auroit que le ti
tre de R oi, & qu'elles en auroient 
toute l'autorité avec leurs maris An- 
dranodore & Z oïppe, qui tiendraient 
le premier rang entrefer Tuteurs* Il 
fc n'étoit pas aifé à un vieillard nona
génaire , de tenir contre les carefTes &

aPuerum i vix dum li- 
bertatcm , ne dum do 
minationem y  modicè la- 
tîirum. L i v t  

b Non facile erat nona- 
-gç&ama jam  ageaci an-

num ,  circumfeiTb dws 
nodefque muliebribui 
blanditiis, Jiberare ani- 
mum , & couver teie ad 
publicam privata 
Liv»
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les artifices de ces deux femmes qui 
l’obfédoient jour &nuit, de confer- 
ver la liberté de fon efprit au milieu 
de leurs infinuations preñantes & allí- 
dues, & de facrifier avec courage Tin* 
térêt de fa famille à celui du public.

Pour prévenir, autant qu’il lui étoit 
poffible, les maux qu’il prévoioit, il 
lui nomma quinze Tuteurs qui dé
voient former fon Confeil, & les pria 
inflamment en mourant de ne jamais 
fe départir de l'alliance avec les Ro
mains à laquelle il avoit été inviola- 
blement attaché pendant cinquante 
ans, & d’apçrendre au jeune Prince 
leur pupille a marcher fur fes traces, 
& à fuivre les principes dans lefquels 
il avoir été élevé jufques-Ià,

Le Roi étant mort après ces difpo- 
fitions, les Tuteurs qu'il avoit nom
més à fon petit-fils , convoquèrent 
auffitôt l'aiTemblée , préfentérent le 
jeune Prince au peuple, & firent lec
ture du teñamente Un petit nombre 
de gens, apoftés exprès pour y ap
plaudir, battirent des mains, & jet- 
térent des cris de joie. T out le refte, 
dans une confternation égale à celle 
d’une famille à qui la mort vient d’en- 
JeYer un bon pere, garda un morne
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filehce, qui marquoit aile2. &  leur 
douleur de la perte qu’ils venoient de 
faire, &  leurs craintes pour l’avenir. 
On 3 fit enfuite fes funérailles , qui 
furent plus honorées par les regrets &  
les larmes de fes fujets, que par les 
foins & le refpeét de fes proches pour 
fa mémoire.

Le premier foin d’Andranodore fut 
d’écarter tous les- autres Tuteurs, en 
difant hautement que le Prince étoit 
en âge de gouverner par lui-même.

Il avoit alors près de quinze ans. 
Ainfi fe démettant le premier de la 
Tutelle qui lui étoit commune avec 
plufieurs Collègues, il réunit dans fa 
feule perfonne: tout leur pouvoir. Les  
difpoutions les plus fages des Princes 
mourans font fouvent peu refpeftées 
après leur m ort, &  rarement exécu
tées.

L e  b meilleur Prince du monde, &  
le plus modéré, fuccédant à un Roi 
aufiï chéri de fes fujets que l’avoit été

a Funus fie regium ! 
magis amore civium & 
caritate, quàm cura fuo- 
lu m , celebre, L i v >

b Vix quidem ulli bono 
îïioderatoqtie regi facilis 
crat favor apud Syracula- 

M *  »os . iuçcedeaci tantæ .

caritati Hieronis. Ve~ 
turn enim vero H ierony
mus , velut fuis vitiis de- 
fiderabilem efficere veï- 
let avum , primo ftarimt 
confpeâu. , omnia quàia 
dîfparia dfent A ofiendi^ 
JUv.
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Hiéron , auroit eu bien de la peine a 
les confoler de la perte qu'ils venoient 
de faire. Mais, comme fi Hiérony- 
me eût cherché par fes vices à le faire 
encore plus regretter, il ne fut pas 
plutôt monté furie trone^u'il fit con- 
noitre combien toutes chofes étoient 
changées. Ni le R oiH iéron, ni G é- 
Ion ion fils, pendant tant d'années* 
ne s’étoient jamais diftingués des au
tres citoiens par leur habillement Si ni 
par aucun ornement qui fentît le faite; 
Ici Ton vit paroitre tout d'un coup 
Hiéronyme revêtu de pourpre , le 
front ceint du diadème , environné 
d'une troupe de Gardes armés. Quel
quefois même il affeftoït d'imiter D e- 
nys le Tyran, en fortaht comme lui 
du palais fur un char atfelé de quatre 
chevaux blancs. Tout a l e ; reile ré- 
pondoit à cet équipage : un mépris 
marqué de tout le m onde, des oreil
les fiéres & dédaigtieufes , une affec
tation à ne dire que des chofes déso
bligeantes, un abord difficile, & qui

a Hune tam ftiperbum 
flpparatum habitunaque 
conveniences fequeban 
jur, conreuiptus omnium 
hominum , fuperbæ au- 
res, diétaj

cari adieus , non alienis 
modo , fed tuioribuç 
eiiam ; libidines novæ ,  
inhumana cru délicat 
Liv.
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le rendoir prefque inaccelîîble 3 non 
feulement aux étrangers, mais à fes 
Tuteurs même; un rafinement pour 
trouver de nouvelles débauches, une 
cruauté qui alloit jufqu’à éteindre en 
lui tout fentiment d’humanité, Ce ca- 
raétére odieux du jeune Roi jetta une. 
fi grande fraieur dans les efprits, que 
quelques-uns de fes Tuteurs, pour fe 
dérober à fa cruauté , fe donnèrent 
eux-mêmes la mort, ou fe condanné* 
rent à un exil volontaire.

Trois hommes feulement, Andra- 
nodore & Zoïppe tous deux gendres 
d’Hiéron , & un certain Thrafon , 
avoient les entrées plus libres auprès 
du jeune Roi, Il les écoutoitpeu fur 
tout le refte : mais comme les deux 
premiers étoient ouvertement décla
rés pour les Carthaginois 3 & le troi- 
fiéme pour leŝ  Romains, cette diffé
rence de fentimens, & les difputes 

g fouvent très vives qui en étoient la 
1 fuite, attiroient fur eux l’attention du 
1 Prince,
S II arriva, à peu près dans ce teins 
| là , quon découvrit une conjuration 
I contre la vie d’Hiéronyme. On dé- 
|  nonça un des principaux conjurés t 
|  Aommé Théodote, Appliqué à la
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queflion, il avoua le crime pour lui* 
même : mais la violence des fupplices: 
les plus cruels ne fut pas capable de 
lui faire trahir fes complices. Enfin, 
comme s’il eût cédé à la force des' 
tourmens , il chargea les meilleurs 
amis du Roi quoiqu’innocens, entre 
lefquels il nomma Thrafon, comme 
îe chef de toute Tentreprifè, ajoutant 
qu’ils n'auroient eu garde de s’y enga
ger , s’ils n'avoient eu à leur tête un 
nomme de fon crédit. La chaleur que 
celui-ci avoit toujours fait paroitre 
pour la caufe des Romains, rendit 
findice vraifemblable* Àinfî il fut 
puni de mort. Aucun des complices, 
pendant qu'on faifoit fouffrir la tor
ture à leur compagnon, ne prit la fu i- , 
t e , ou ne fe cacha: tant ils comptoient 
fur le courage & fur la fidélité de 
T héodote, & tant celui-ci avoit de 
force pour tenir ce fecret caché.

rfLa mort de Thrafon * qui feul étoit 
le lien & le nœud de l'alliance avec 
les Romains, laiiïa le champ libre aux 
partifans des Carthaginois. Hiérony- 
me envola des Àmbafiadeurs à Ànni- 
bal ; qui lui envoia à fon tour un jeu
ne Carthaginois d’illuftre naiflance, 
nommé Annibai comme lui 3 avec



U E  S t R A C Ü S E ,  4 f
Hippocrate & Epïcyde, natifs de Car
thage , mais originaires de Syracufe 
par leurpere. Après le Traité conclu 
avec Hiéronyme , le jeune Officier 
retourna vers fon Général : les deux 
autres demeurèrent auprès du Roi 
avec la permiflion d’Annibal. Les con
ditions du Traité éto ient, qu’après 
qu'ils auroient chaffé les Romains de

||la. Sicile, fur quoi ils comptoient cer
tainement , le fleuve Himéra , qui 
partage prefque toute Pile , fépare- 
roit la province des Carthaginois de 
fon roiaume, Hiéronyme, enflé des 
louanges de fes flateurs, demanda mê
me, quelque tems après , quon lui 
cédât toute la Sicile , laifîànt aux Car
thaginois pour leur part l’Italie. La 
propofition parut folle & téméraire, 
mais Annibal y fit peu d’attention, 

î ne fongeant qu'à tirer le jeune Roi du 
| parti des Romains.
| Sur le premier bruit de ce Traité,
| Appius Préteur de Sicile envoia des 
| Ambaffadeurs à Hiéronyme , pour 
| renouveller l'allianceque les Romains 
| avoient eue avec fon aieul. Ce Prince 
: orgueilleux les reçut avec beaucoup 
t de mépris, leur demandant d’un ton 
| railleur & infultant, ce qui s'écoic
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paffé à la, journée de Cannes: que les 
Ambafladeurs d'Annibal en racôn- 
toient des chofes incroiables : qu'il 
etoit bien aife d'en favoir la vérité par 
leur bouche, afin de fe déterminer fur 
le choix de fes Alliés* Les Romains 
lui répondirent qu'ils reviendroient 
vers lu i, quand il aurait appris à rece
voir férieufement des AmbalTadeurs : 
& , après l'avoir averti plutôt que 
prié, de ne poii^t changer téméraire
ment de parti, ils fe retirèrent*

Enfin fa cruauté, & les autres vi
ces auxquels il fe livroit aveuglément, 
lui attirèrent une fin malheureufe* 
Ceux qui avoient formé la confpira- 
tion dont il a été parlé, fuivirent leur 
plan, & aiant trouvé une occafion fa
vorable d'exécuter leur entreprife, le 
tuèrent dans un voiage qu'il faifoit de 
Syracufe au pays & dans la ville des 
Léontins.

On voit ici fenfiblement la diffé
rence qu'il y a entre un Roi & un T y 
ran , & que ce ne font point les gar
des &les armes qui mettent un Prince 
en fureté, mais l'afleélion des fujets. 
Hiéron, perfuadé que ceux qui ont 
dans les mains les Ioix pour gouver
ner les peuples, doivent toujours fe

gouverner
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; gouverner eux-mêmes par les lôîx, fe 
conduifoit de telle forte qu’on pou- 

! voit dire que c’étoit la L o i, & non 
■Hiéron, qui régnait. Il ne fecroiok  
; riche & puiflant que pour faire du 
! bien, & pour rendre les autres heu
reux. 11 n’avoit pas befoin de fe pré
cautionner pour la fureté de fa vie : 
il avoit toujours autour de lui la plus 

| fure garde , qui eft lamour des peu- 
| p ies, & Syracufe ne craîgnoit rien 

tant que de le perdre. Audi fa mort 
[ fut pleurée comme celle du pere com- 
[ mun de l’Etat. Les bouches, ôc encore

I plus les coeurs, lontems après, étoient 
remplis de fon nom, & ne ceflbient 
de bénir fa mémoire. Hiéronyme au

I contraire , qui n avoit d'autre régie 
que la violence, qui regardoit tous les 
autres hommes comme nés unique
ment pour lui , qui fe piquoit de 
commander non à des fujets mais à 
des efclaves, menoit fa vie du monde 
la plus trifte, fi c’eft vivre que de 

[ palier fes jours dans des fraieurs con- 
| tinuelles. Comme il ne fe fioit à per- 
; fonne, perfonne ne pouvoit fe fier à 
\ lui. Ceux qui approchoient le plus 
l près de fa perfonne,.étoient les plus 
| £xpofés à fes foupçons & à fa cruauté 

Tme JT. C

* »
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& ils crurent ne pouvoir mettre leur  
vie en fureté qu’en finiflant lafienne. 
Voilà où  fe termina un régne très 
court, mais rempli de défordres , d’iru 
juftices, & de violences,

Appius, qui prévoioit les fuites de 
cette m o rt, donna avis de tout au 
Sénat, de prit toutes les précautions 
néceilkires pour conferver la partie de 
la Sicile qui appartenoit aux Romains. 
Ceux-ci, de leur côté, voiant qu'il s e -  
levoit dans la Sicile une guerre qui 
pouvoir devenir importante, y firent 
paffer Marcellus, qui avoit été nom
mé Conful avec Fabius au commen
cement de la cinquième année de la 
fécondé guerre Punique, & quis’étoit 
rendu ii illuflre par les fuccès qu’il 
avoit eus contre Annibal,

An moment qu’Hiéronyme fut tu é, 
les foldats , moins par affeétion que 
par un certain refpeél naturel pour 
les R ois, fongérent d’abord à venger 
fa mort fur les Conjurés. Mais le doux 
nom de la liberté dont on les flata, 
Tefpérance qu’on leur donna de leur 
diftribuer l’argent du Tyran & de leur 
paier une meilleure folde ? & le récit 
de fes crimes affreux & de fes hon*- 
teufes débauches, tout cela appaifa^
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letir première chaleur, & changeâtes 
jlement leurs difpofitions, qu’ils laif- 
¡férent fans fépulture le corps de ce 
Prince, dont ils venoient de témoi
gner un h vif regret quelques momens 
auparavant.

Dès qu’on eut appris à Syrçcufe 
la mort d’Hiéronyme, Ândranodore 
s’empara de l’Ile qui étoit une des 
parties de la ville, de la Citadelle , 
& d'autres endroits propres à s'y dé
fendre , & il y mit de Bonnesgarnî- 
fons. Théodore & Sofis, chefs de la 
confpiration, aiant Iaifïe leurs com
plices à l’armée pour contenir les fol- 
dats s arrivèrent à la ville bientôt après* 
Ils fe rendirent maîtres du quartier 

[d’Àchradine, où. en montrant au peu- 
[ple la robe fanglante du Tyran avec/ 
|ibn diadème 3 & l’exhortant à pren
dre les armes pour défendre fa liberté p 
ils fe virent bientôt à la tête d’une 

[nombreufe multitude,
| Toute la ville étoit en confufion.
\ Le lendemain à la pointe du jour „
■ tout l’e peuple , tant armé que fans 
| armes, accourt à l’Achradine ou fe 
ftenoit le Sénat, qui depuis la mort 
I d’Hiéron n’avoit été ni affemblé, ni 
| confulté fur aucune affaire. Polyéne >
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l'un des Sénateurs > parla au peuple 
avec beaucoup de liberté & de modé
ration* Il leur repréfenta, » que con- 
» noifiant par expérience les indigni- 
» tés .& les miféres de la fervitude, 
» ils en étoient vivement frapés. Mais 
» que pour ce qui eft des maux que la 
»-difcorde civile entraîne après elle, 
»».ils en avaient plutôt entendu par~ 
»1er à leurs peres, qu'ils n’en étoient 
» inftruits par eux-mêmes. Qu'il les 
»1 louoit d'avoir pris prpmtement les 
» armes : & qu'il les loueroit encore 
»davantage, s'ils ne s'en fervoient 
» que dans la dernière néceiîîté. Que 
» pour le préfent, il étoit d'avis d’en- 
» voier des Députés à Andranodore , 
»».pour lui déclarer qu’il eût à fe fou- 
» mettre au Sénat > à ouvrir les por
t e s  de l'Ile, & à en retirer fa garni- 
» ion. Que s'il perfiftoit dans fon 
»ufurpation, il faloit le traiter plus 
» rigoureufement encore qu'on n'avoit 
»»fait Hiéropyme.

Cette ambaifade fit d’abord im- 
preffion fur fon efprit, foit qu’il con- 
iérvât encore quelque refpeét pour lç 
Sénat j & qu'il fût touche du confen^ 
tement général des citoiens; foit que 
Impartie de f ile  la mieux fortifiée* qui
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lui avoir été enlevée par trahifon &■ 
livrée aux Syràcufains , lui donnât 
de rin'quiétude. Mais * fa femme D é-  
marate, fille d’Hiéron, Princeflfe fiere 
& ambitieufe 5 1 aiant riré à part, le fit 
fouvenir de cette parole célébré de 
Denys le Tyran , »> jQuil ne faU it 
« point defcendre du trône 9 qu!on if eu 
» fût arraché par les piés% Qu’on pou* 
s* voit en un moment renoncer à une 
» grande fortune, mars qu’il en cou- 

toit beaucoup de tems & de peina 
» pour y  parvenir. Qu’il devoit donc 
» tâcher de gagner du tems ; & , pen- 

dant qu’il amuferoit le Sénat par 
y> des réponfes ambiguës , négocier 
» fous .main avec les foldats qui étoient 
î> à Léonce 3 qu’il lui feroit aifé de 
n s’attacher par l’appas des tréfors du 

Roi dont il étoit en pofleffion. 
Andranodore ne rejetta pas entié-. 

rement ces confeils 3 & ne crut pas 
devoir auiîi les iuivre fans réferve. 
Il prit un milieu. Il promit de ,fe fou- 
mettre au Sénat, en attendant qua

-4

a Sed evocatimi eum ab 
î-egacis Demaraca ujcor, 
ftlia Hieronis} inflata ad- 
hue legtis antmis ac mu
liebri ipiittu , adra oust 
f££>e uftïrpatæ Oionyfix

tyranni yocis j qua^ pe- 
dibus craítum i non inii- 
dentem equo t retín qhe- 
re tyrannidem dhccrix de* 
bete,
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loccaÎîon devînt plus favorable i & 
le lendemain , aiant ouvert les portes 
del’lle dès le matin, il fe rendit à PA- 
chradine ; & là, après s'être excufé de- 
vam le peuple de fon délai & de fa ré- 
fiftanre fur la crainte qu'il avoir eue 
qu'on ne Tenvelopât, comme oncle du 
Tyran, dans fa punition, il déclara qu'il 
venoit remettre fa perfonne & fes in
térêts entre les mains du Sénat. Puis fe 
tournant vers les meurtriers du Tyran, 
& apoftrophant Théodote &c Sofis : 
?3 Vous avez, leur dit il * fait une mé- 
>> morable aéiion* Maisa croiez-mo;, 
« votre gloire n'eil que commencée* 

& n’eft point encore parvenue à fon 
» comble. Si vous ne longez à établir 
>3 la paix 3c la concorde parmi les 
» c ito ien sla  République court grand 

rifque d'expirer & de périr dans le 
«moment même qu'elle commence à 
« goûter les doux fruits de la liberté,« 
Après ce difcours, il mit à leurs pies 
les clés de file  & des tréfors du Roi. 
La joie fe répandit dans toute la villp, 
& les temples furent remplis pendant 
tout ce jour d'une foule infinie de 
peuple, qui alloit remercier les dieux 
de cet heureux changement.

Le jour fuivant; le Sénat s’étsn?
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[ aifemblé félon l’ancienne coutum e,  
i on créa des Magiftrats , parmi lefquels 
| on nomma Andranodore des premiers, 
I avec Théodote & Sofis, & quelques 
! autres Conjurés qui étoient abfens.

D ’un autre côté , Hippocrate $c 
Epicyde qu’Hiéronyme avoit envoies 
à la tête d’un corps de deux mille 
hommes , pour tenter d’exciter du 
trouble dans les villes qui tenoient 
pour les Romains, fe voiant, à la nou
velle de la mort du T yran, abandon* 
nés des foldats qu’ils commandoient, 
s’en revinrent à Syracufè , où ils de
mandèrent une efcorte pour retourner 
furement auprès d’Annibal , n’aiant 
plus rien à faire en Sicile depuis la 
mort de celui à qui ce Général les 
avoit envoiés. On n’étoit pas fâché de 
fe délivrer de ces deux étrangers * dont 
lefprit étoit inquiet & remuant, 8c 
qui avoient beaucoup d’expérience 
dans la guerre. Il eft dans la plupart 
des affaires un moment décifif, qui 
ne revient point quand on l’a manqué. 
La négligence qu’on apporta à régler 
le tems de leur départ, leur donna lieu 
de s’iniinuer dans refprit des foldats 
qui les eftimoient à caufe de leur ha
bileté, 8c de les indifpofer contre le

Ciuj
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-Sénat & contre les citoiens les mieux 
intentionnés. s

Andranodore, à qui l’ambition de 
fa femme ne donnoit point de repos ,
& qui jufques-là avoir ufé de diffinm- 
lation pour mieux couvrir Tes defieins, j 
croiant qu’il étoit rems de les faire j 
éclore , confpira avec Thémifte gen- | 
dre de Gélon pour s’emparer de la j 
roiauré. Il communiqua fes vues à un 
Comédien , nommé Arifton , pour qui 
il n avoir rien de cache. Cette profef- ; 
iion n’avoit rien de deshonorant chez ; 
les Grecs , & étoit exercée par des j 
gens d’une condition honnête. Arifton» i 
fe croiant obligé, comme il leto iten  | 
effet, de facrifier fon ami à fa patrie, j 
découvrit la confpiration. Andrano- [ 
dore & Thémifte font tués auiïitôt 
par l’ordre des autres Magiftrats en 
.entrant dans le Sénat, Le peuple fe | 
ibuléve , & menace de venger leur 

'  mort. Mais on Teffraie, en jettant les 
cadavres des deux conjurés hors du j 
Sénat. Puis on Finftruit de leurs mau- j 
yais deiïeins aufquels on attribue tous j 
les maux de la Sicile, plutôt qu’à la I 
méchanceté d’Hiéronyme, qui n’étant 
qu’un enfant ne s’étoit conduit que 
par leurs coufeils, Üp fait remarqua
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que fes Tuteurs & fes Maîtres avoient 
régné fous fon nom* Qu’ils "auraient 
dû être exterminés avant Hiérônyme » 
ou du moins avec lui* Que l'impunité 
les avoit pouffes à de nouveaux crimes, 
& les avoit portés àafpirer à la tyran
nie. Que n'aiant pu y  réuflîr par. la 
force, ils avoient emploie la diflimu- 
lation & la perfidie. Qu'on n’avoit pu 
vaincre à force de grâces & de faveurs 
la mauvaife Volonté d’Andranodore, 
en le nommant à la première Magis
trature parmi les Libérateurs de la pa
trie , lui qui était l'ennemi déclaré de 
la liberté. Qu'au refte, cette ambition 
de régner leur avoit été infpirée par 
les Princeffes du fang roial qu'ils avoient 
époufées, Tune fille d'Hieron, & l'au
tre fille de Gélon.

À cette parole, il s’élève un cri de 
toute raiïerablée qu'il n'en faut laiffer 
vivre aucune, & qu'il faut exterminer 
entièrement la race des Tyrans, fans 
qu'il en refte de trace. T e la eft le ca- 
radére de la multitude ; ou elle fe

a Hæc natura raufricu- 
dinis eft * auc fer vit hu~ 
militer , aut iuperbè do- 
mînatur : liberratem , 
quæ medià eft ,  nec fpeï~ 
licre üiodicè A aec hakcïc

fciunc. Et non ferme dé
funt irarurn indulgences, 
miniftri^qui arvidos atque 
intempérantes plebeïo* 
rjmi animos ad fanguU 
Jiem &cffdcs i?rheut*I.iV*

C  v
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livre baflement à lefclavage* ou elle 
domino avçc infclence. Mais par ra- 
port à la liberté, qui tient le milieu 
entre ces deux excès, elle ne fait ni 
s'en paflfer , ni en ufer : & il ne fe 
trouve que trop déflateurs, toujours 
prêts à entrer dans fes pallions, à en
flammer fa colère, & à la pouffer aux 
dernières violences & aux plus bar* 
bares cruautés; à quoi elle n’eft déjà 
que trop portée par elle-même. C ’eft 
ce qui arriva pour lors. Sur la requête 
des Magiflrats, qui fut prefque plutôt 
acceptée que propofée, on ordonna 
que la race roiale feroit entièrement 
détruite. , j

On tue d abord Démarate fille | 
d’Hiéron, & Harmonie fille de G élon, | 
mariées, la première à Andranodore,
& la fécondé à Thémifte, D e là on va \ 
à la maifon d’Héraclée femme, de 
Zoïppe, qui aiant etc envoie en Am- ] 
ballade vers Ptolémée roi d’Egypte, y  I 
etoit relié volontairement en exil pour i 
ne pas être témoin des maux de fapa- f 
trie. Avertie qu’on alloit venir à e lle , | 
cette infortunée Princefle s’étoit ré-fu- f 
giée avec fes deux filles dans le lieu le * 
plus retiré de fa maifon vers fes dieux ; 
pénates. L à , quand les aifaffins furent

St
 t
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! arrives , les cheveux épars, le vifage 
j baigné de larmes, & dans Tétât le 
| plus propre à exciter la compaffion ,
¡ elle les conjura d'une voix tremblante 
! & entrecoupée de foupirs, au nom 
| d’Hiéron fon pere, & de fon frere 
| Gélon, « de ne pas enveloper une 
j » Princeife innocente dans le crime &
I » dans les malheurs d’Hiéronyme.
¡ »? Elle leur repréfenta qu'elle n’avoit 
j  tiré d autre fruit du régne de ce 
I >j Prince, que Texil de fon mari. Que 
j >3 n’aiant point eu de part à la fortu- 
i 5> ne ni aux defleins criminels de fa 
; » Coeur Démarate, elle nen devoir 
i sï point avoir à fon châtiment. Que 
! ?) pouvoit * on craindre au rèfte ou 
i >3 d’elle-même dans Pétat d’abandon 
! & prefque de viduité où elle étoit
| »  réduite , ou de íes filles malheu- 
f » reufes orfelines fans appui & fans 
j »  crédit ? Que fi la race roiale étoit 

>3 devenue lî odieufe qu’on ne put 
en foufirir la YÛe à Syracufe , oa 
pouvoit les reléguer à Alexandrie *

| »  & rejoindre la femme à ion mari ^
»  les filles à leur pere. “ Quand elle 
les vit inflexibles à fes remontrances s 
oubliant ce qui la regardoit, elle les 
pria de vouloir au moins fauver la

Cvj



<Sq H i s t o i r e  
vie aux Princeffes fes fille s , rcrutesl 
deux d’un âge qui infpire la compafJ 
iïon aux ennemis les plus tranfportés 
de fureur* Elle ne gagna rien fur Tef- 
pritde ce s barbares. L’aiant arrachée 
comme d’entre les bras de fes dieux 
pénates , ils la percèrent de coups fous 
les yeux de fes deux filles ; & les égor
gèrent auffitôt elles-mêmes, déjà tein
tes & couvertes du fang deleurmere. 
Ce qu’il y eut de plus triile dans leur 
deftinée, c’eft qu’immédiatement après 
leur mort 5 il vint un ordre du peuple 
qui leur fauvoit la vie.

De la compaffion le peuplé paffe 
en un moment à des fentimens de 
colère & de fureur contre ceux qui 
avoient fi fortpreflel'exécution , fans 
laiffer le fieu à la réflexion ai au re
pentir, Il demande qu’on nomme des 
Kiagiftrats en la place d’Andranodore 
& de Thémifte. On héfite lontems fur 
ce choix. Enfin quelqu’un de la foule 
du peuple nomme auhazard Epicyde, 
un autre nomme auffitôt Hippocrate. 
Ces deux hommes font demandés avec 
tant d’ardeur par la multitude compo- 
fée de citoiens & de foldats, que le 
Sénat ne peut empêcher qu’ils ne 
foient créés»
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Les nouveaux Magiftrats rre dé

couvrirent pas d'abord le deiïein qu'ils 
avoient de remettre Syracufe dans les 
intérêts d'Annibaî. Mais ils voioient 
avec peine les démarches qu'on avait 
déjà faites avant qu'ils fuflent en char
ge. Car, auffitôt après le rétablif- 
lement de la liberté, on avoit envoie 
des A mbafladeurs à Àppius , pour 
propofer le renouvellement de l'al
liance qu'Hiéronyme avoit rompue* 
Celuh ci les avoit adrefles à Marcellus, 
qui venoit d'arriver en Sicile avec 
une autorité fupérieure à la fïenne. 
Marcellus en envoia à fon tour aux 
Magiftrats de Syracufe, pour traiter 
de la paix.

Ils trouvèrent en y arrivant, l’état 
des chofes bien changé. Hippocrate 
& Epicyde, d'abord par de lourdes 
menées, puis par des plaintes ouver
tes , avoient infpiré à tout le monde 
une grande averiïon pour les Romains, 
en faifant entendre qu'on fongeoit à 
leur livrer Syracufe. La vue d'Appius, 
qui s’étoit approché de l'entrée du 
port avec fes vaifTeaux pour encoura
ger ceux du parti Romain, fortifia 
de nouveau ces foupçons 6c ces aeçu- 
fations, de forte que la multitude
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courut tumultuairement pour empê
cher les Romains de mettre pié à ter
re , fuppofé qu’ils en euffent le deffein, 

Dans ce trouble & cette confufion , 
on jugea à propos de convoquer Paf- 
femblée du peuple. Les avis y étant 
fort partagés, & la chaleur des difpu- 
tes faifant craindre quelque fédition # 
Apollonide , un des principaux du 
Sénat, tint un difcours fort convena
ble à l'état préfent des affaires. Il fit 
»  voir que jamais ville n’avoit été plus 
m près ou de fa perte ou de fon faîut > 

que rétoit aduellement. Syracufe. 
Que fi tous, d’un confentement una- 
nime, fe rangeoient ou du côté des 

» Romains, ou de celui des Carthagi- 
nois, leur état feroit heureux. Que 
s’ils fe partageoient de fentimens, 
la guerre ne feroit ni plus vive ni 
plus dangereufe entre les Romains 

»» & les Carthaginois, qu’entre les 
« Syracufains mêmes divifés les uns 
s? contre les autres, chaque parti de- 

vant avoir, dans l’enceinte des mê- 
mes murailles, fes troupes, fes ar- 

»  mées, 8c fes Généraux. Qu’il faloit 
?? donc travailler uniquement à con- 
5? venir tous enfemble, & à fe réunir ; 
*> & que de favoir laquelle des deux
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j alliances étoit la plus utile, ce n'é- 
j » toit pas maintenant la queftion la 

s? plus importante. Qu'au refte, pour 
» le choix des alliés, l'autorité d'Hié- 
» ron fembloit devoir remporter fur 
» celle d'Hiéronyme , que l'amitié 
j) des Romains , connue par une heu~ 
» reufe expérience de cinquante an- 
5) nées, paroiifoit préférable à celle 

des Carthaginois, fur laquelle on 
» ne pouvoit trop compter pour le 
s? prélent, & dont on s'étoit trouvé 

fort mal par le paffé. « Il ajoutoit 
un dernier m otif qui n'étoit pas in
différent ; » c'eft qu'en fe déclarant 
5> contre les Romains, ils auroient 

dans le moment la guerre fur les 
bras ; au lieu que, de la part de 
Carthage , le danger étoit plus 

» éloigné.
Moins ce difcours parut paiïîonné , 

plus il eut d'effet. On voulut avoir 
l'avis des différons Corps de l'Etat, & 
Ton pria les pricipaux Officiers des 
troupes tant dans la ville qu'étrangers, 
de conférer enfemble. L'affaire fut 
difcutée lontems & avec beaucoup de 
vivacité. Enfin, comme on ne voioit 
pas de moien préfent de foutenir la 
guerre contre les Romains, on con-
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dut à la paix , & on leur envola des 
Ambailadeurs pour terminer l'affaire.

Peu de jours après cette réfolution 
prife, les Léontins envoiérent deman
der du fecours à Syraçufe, pour déten
dre leurs frontières. Cette députation 
parut venir fort à propos , pour dé
charger la ville d'une multitude in
quiète & turbulente, & pour éloigner 
leurs Chefs non moins dangereux. On 
fit partir quatre mille hommes fous 
le commandement d'Hippocrate, dont 
on étoit bien aife de fe défaire, & 
qui ne fut pas fâché lui -  même de 
cette occafion qu'on lui donnoit de 
brouiller. Car il n'y fut pas plutôt ar
rivé , qu'il pilla les frontières de la 
province Romaine, & tailla en pièces 
une troupe qu'Àppius avoit ènvoiéd 
pour les défendre. Marcellus fe plaint 
aux Syracufains de cet aéte d'hoftilité > 
& demande qu'on chaffe de la Sicile 
cét étranger avecfon frere Epicyde, 
q̂ui s'étant venu rendre en même tems 

dans la ville des Léontins , tâchoit 
d'en brouiller les habitans avec ceux 
de Syraçufe, en les exhortant à fe 
mettre en liberté aufli bien que les Sy
racufains. La ville des Léontins étoit 
de la dépendance de Syraçufe ; mais
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elle prétendoit ici fecouer le joug, & 
agir indépendamment des Syracir- 
fains, comme une ville pleinement li
bre. Lors donc que ceux de Syracufe 
envoiérent aux Léontins faire des 
plaintes des hoftilités commifes contre 
les Romains, & demander qu'on chaf- 
fat les deux freres Carthaginois qui en 
étoient les auteurs, les Léontins leur 
répondirent qu'ils ne les avoient pas 
chargés de faire la paix pour eux avec 
les Romains.

Les Députés de Syracufe raportérent 
à Marcellus cette réponfe des Léontins 
dont ils ne difpofoient plus, lui laif- 
fant la liberté de leur déclarer la guer
re , fans que cela portât aucun préjudi
ce au Traité qu'ils avoient fait enfem* 
ble. Il marcha auflitôt contre Léonce 
dont il fe rendit maître à {a première 
attaque. Hippocrate & Epicyde pri
rent la fuite. On fit main bafle fur tou* 
ce qui fe trouva de déferteurs, dont 
le nombre montoit bien à deux mille : 
mais > depuis que la ville fut prife 5 on 
ne toucha à aucun des Léontins ni des 
autres foldats; on leur rendit même 
tout ce qui leur appartenoit, à l'exce
ption de ce que le premier tumulte d'u*. 
¿e YÜle prife d'affaut ayoit fait péris.



66  H I S T O I R E
H^ît mille hommes, que les Ma- 

giftrars de Syracufe envoioient au 
lecours de Marcellus , rencontrent 
en chemin un homme, qui leur fait 
un récit infidèle de ce qui s'eftpaffé à 
la prife de Léonce, exagérant, par 
une malice affeécée, la cruauté des 
Romains, qu'il aifuroit, contre la vé
rité, avoir fait pafler au fil de l'épée 
tous les habitans ; auffîbien que les 
troupes qui y avoient été envoiées de 
Syracufe.

Ce menfonge artificieux , qu'ils n’a- 
profondirent point autrement , leur 
donne de la compaflion pour leurs 
compagnons. Us témoignent leur in
dignation par leur murmure, Hip
pocrate & Epicyde, qui étoient déjà 
connus de ces troupes, fe préfentent 
à elles précifément dans ce moment 
de trouble & de tumulte, & prennent 
le parti de fe mettre fous leur protec

tio n  , n’aiant point d'autre reiTource, 
Ils font reçus avec joie & applaudiflfe- 
ment. Le bruit fe porte jufqu’à la 
queue de l'armée, où étoient les Corn- 
mandans Dinoméne &SofisB Ceux-ci 
apprennent la caufe du tumulte, ac
courent , blâment les foldats d'avoir 
reçu au milieu d'eux Hippocrate &
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Epicyde ennemis de la patrie, & or
donnent qu’on les arrête & qu’on les 
lie* Les foldats s’y oppofent avec de 
grandes*menaces* Ces deux Généraux 
envoient à  Syracufe > pour informer 
le Sénat d e ce qui fe paiTe.

Cependant l’armée s’avance vers 
Mégare, & rencontre fur fa route un 
homme apofté par Hippocrate, & 
chargé d’une lettre qui paroifloit être 
écrite par les Magiftrats de Syracufe 
à Marcellus, Ils le louoient du car
nage qu’il avoit fait à Léonce , & 
Texhortoient à faire le même traite- ' 
ment à tous les foldats mercénaires, 
pour rendre enfin la liberté à Syracufe* 
La lefture de <ette Lettre fuppofée 
fouléve les mercénaires, dont ce corps 
étoit prefque entièrement compote. 
Ils veulent fe jetter fur le peu de Sy~ 
racufains qui s’y trouvent, Hippocrate 
& Epicyde empêchent cette violence, 
non par un fentiment de miféricorde, 
ou d’humanité, mais pour ne pas 
perdre entièrement l’efpérance qu’ilà 
avoient de rentrer dans Syracufe. Us 
y envoient un homme qu’ils avoient 
gagné , qui y raconte le pillage de 
Léonce conformément à leur premier 
iccit, Ces bruits font écoutés favori
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blement de la multitude., qui sfécrie 
qu'il faut fermer les portes aux Rcr- 
mains. Hippocrate & Ëpicyde arri
vent cependant auprès de la ville , 
dans laquelle ils entrent moitié par 
force, moitié par les intelligences 
qu'ils y avoient. Ils tuent les Magif- 
trats, 5c s'emparent de la ville. Le len
demain les efdaves font affranchis , 
les prifonniers délivrés, & dans une 
affemblée tumultuaire Hippocrate & 
Epicyde mis dans les premières places. 
Syracufe ainii, après un court raion 
de liberté, retomba dans fon ancienne 
ièrvitude*

#. II .
Le Confid Afarcettus forme le fiége de 

Syracufe. Les pertes confidèrables 
d'hommes & de vatjfemx , cmfees 
par les terribles machines à* Archimè
de ̂  obligent Aiarce ¡lu s a changer le 

0 fiége en blocus. Enfin il prend la ville 
par le moien des intelligences quil y  
avait* Aiort d* Archimède , tué par 
un foldat qui ne le connoijfoit point.

An. L es c h o s e s  étant en cet éta t, 
*£¡^£[4] Marcellus crut devoir quitter le pays 
«■5ï; î4- des Léontins pour s’avancer versSy- 
p.ÎWjowo7? racufe, Lorfqu’il en; fut aflex proche,
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îl envoia des Députés pour faire la- Tolyh. lit. i. 
voir aux habitans qu’il venoit pour 5I*’ 5l8‘ 
rendre la liberté aux Syracufains, & 
non pour leur faire la guerre. On ne 
leur permit pas d entrer dans la ville.
Epicyde & Hippocrate allèrent au-de
vant d eux s & aiant entendu leurs pro- 
pofitions* répondirent fièrement que 
fi les Romains fongeoient à mettre 
le fiége devant leur v ille , iis s’aper- 
cevroient bientôt qu’autre chofe étoit 
d’attaquer Syracnfe & d’atraquerLéon- 
ce» Marcellus fe détermina donc à 
faire l’attaque de la ville par terre & Onpeuthwt 
par mer : par terre du côté de l'H ex a -^ i^ 4^  
pyle, par mer du côté de l’Achradinej 
dont les murs font baignés par les flots 
de la mer.

il laiffa le commandement des trou
pes de terre à,App*u s> & fe réferva 
celui de la flote. Elle étoit compofée 
de foixante galères à cinq rangs de 
rames, qui étoient pleines d’hommes 
armés d’arcs, de frondes & de dards t 
pour nettoier les murailles. Il y en 
avoit un grand nombre d’autres 3 char
gées de toutes fortes de machines pro
pres à l’attaque des places.

Les Romains montant à Taflaut 
par deux endroits, h  conilernation



7 0  H i s t o i r e
régnoit dans Syracufe, par la crainte 
où  Ton ctoit de ne pouvoir rien oppo- 
fer à une fi terrible puiffance, & à de 
fï grands efforts* En effet, il auroit été 
impoflible d y  réfifter, fans un feul 
hom m e, dont la merveilleufe indu- 
ftrie tint lieu de tout à Syracufe : 
c'étoit Archimède. Il avoit pris foin 
de garnir les murs de tout ce qui étoit 
néceffaire pour une bonne defenfe. 
D ès qu’il eut commencé à faire jouer 
du côté de la terre fes machines, elles 
décochèrent contre l'infanterie toutes 
fortes de traits, & des pierres d'une 
pefanteur énorme, qui voloient avec 
tant de bruit, de roideur, & de rapi
d ité , que rien ne pouvant foutenir ce 
ch o c , elles renverfoient & écrafoient 
tous ceux qu'elles rencontroient, & 
jettoient dans tous les rangs un défor- 
dre horrible.

JVlarcellus ne réuififfoit pas mieux 
du côté de la mer. Archimède avoit 
difpofé des machines pour lancer des 
traits à quelque diftance que ce fût., 
Quoique les ennemis fuffent encore 
loin de la ville, il les atteignit avec 
des baliftes & des catapultes plus gran
des & plus bandées. Quand les traits 
paffoient au-delà, il en avoit déplus
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étirés & proportionnées à la diftance : 
e qui caufoit une fi grande confufîon 

rmi les Romains, qu’ils ne pouvoient 
;ien entreprendre.

Ce n’étoient pas là les plus grands 
ngers, Archimède avoit placé der- 

iéve les murailles de hautes & fortes 
aehines , qui faifant tomber tout 
'un coup fur les galères de groffes 
outres chargées au bout d’un poids 
mmenfe, les abymoient dans les flots, 

utre cela il faifoit partir une main 
e fer attachée à une chaîne, par 

aquelle celui qui gouvernoit la ma- 
hine , aiant attrapé la proue d’un 
'aifleau , & l’élevant en lair par le 

oien du contrepoids qui retomboit 
au dedans des murailles, drelïoit le 
vaifleau fur la poupe, & le tenoit 
quelque tems en cet état : puis lâchant* 
la chaîne par le moien d’un moulinet 
ou d’une poulie, le laiflbit retomber 
de tout fon poids ou fur la proue, ou 
fur le côté, & fouventle fubmergeoit 

|entièrement, D?autres fois les machi- 
nés ramenant le vaifleau vers la terre 
avec des cordages & des crocs, après 

| l’avoir fait pirouetter lontems , le 
| brifoient & le fracaifoient contre les 
¡^pointes des rochers qui s’avançoient
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de défions les murailles * & écrafoienî 
ainfi tous ceux qui étoient deffus. A 
tout moment des galères enlevées 
iufpendues en l'air tournoiant ave. 
rapidité , préfentoient un fpeétacl« 
affreux s & retombant dans la mer 
avec tout leur équipage y étoient aby- 
niées.

Marcellus avoit préparé à grands 
frais des machines appellées Szmbu- 
ques , à çaufe de la reflemblance 
qu’elles a voient avec rinftrument de 
mufique qui portoit ce nom. Il avoit 
deftiné pour cet effet huit galères à 
cinq rangs, d'un côté defquelles on 
«voit ôté les rames, aux unes à droite, 
& aux autres à gauche, & qu’on avoit 
jointes enfemble deux à deux par les 
côtés où il n’y avoit point de ramesy( 
La machine confiftoit dans une échel
le , de la largeur de quatre p ies, la

quelle dreffée étoit auflï haute que les 
murailles. On la couchoit de fon long 
fur les côtés des deux galères jointes 
enfemble , de forte qu’elle paffoit de 
beaucoup les éperons ; & au haut des 
mâts de ces galères on mettoit des 
poulies & des cordes. Quand on de- 
voit la mettre en œuvre , on atta- 
çhoit les cordes à l’extrémité de la

machine,
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tiacliinc, 8c des gens de defius la poupe 
’élevoient par le moien des poulies : 
i ’autres fur la proue aidoient auffi à 
l’élever avec des leviers. Enfuite les 
galères étant pouffées au pié de la mu
raille , on y  appliquoit ces machines. 
C'eft, fans doute, ce que nous ap
pelions un pont-levis. Le pont de la 
Sambuque s’abbattoit, & fervoit aux 
ailiégeans pour paifer fur le mur des 
alliégés.

Cette machine ti’eut pas l’effet 
qu’on en avoit attendu. Comme elle 
étoit encore aflez loin des murailles, 
Archimède lâcha contre elle un gros 
rocher de dix * quintaux ; après celui- 
là un fécond ; 8c un moment après 
un troifiéme : qui tous la heurtant 
avec un fifflement & un tonnerre 
épouvantable , renverférent & tarifè
rent fes appuis, 8c donnèrent une 
telle fecouffe aux galères qui la foute- 
noient, qu’elles fe lâchèrent & fe 
féparérent,

Marcellus, prefque rebuté & pouf
fé à bout, fe retira avec fes galères 
le plus diligemment qu’il lui fut pof-

* Le qui»ta!; que les Grecs 1 dre eteit de cent vingt-cinq 
appelaient , et oit | livres * il mont oit jufijU1*
de plajieurs fortes, Le rntin« I plus de douze cens.

4 Tome X. D
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fible , & envoia donner ordre à fei; 
troupes de terre d'en faire autant. En 
même tems il aflembla un Confeil 
de guerre , où il fut réfolu que dès. 
le lendemain , avant la pointe du jour, 
on tâcheroit de s'approcher des mu-. 
Tailles. On eipéroit , par ce moien , fe 
mettre à l'abri des machines , qui par 
le défaut d'une diftance proportionnée 
à leur force, n'auroient plus allez de 
jeu.

Mais Archimède avoit pourvu à 1 
tout. 11 avoit prépaie de longue main, I 
comme nous l'avons déjà obfervé , | 
des machines qui portoient à toute ! 
forte de diftance, quantité de traits | 
proportionnés, ôc des bouts de pou- j 
très qui étant fort courts deman- j 
doient moins de tems pour les ajufter ; ; 
& on tiroit plus iouvent. D'ailleurs 
il avoit fait aux murailles fort près-à- ! 

^près des trous, ( c'eft ce qu’on appelle 
des meurtrières ) où il avoit placé 
des * Scorpions , q u i, n'aiant pas- ! 
beaucoup de portée, bleffoient ceux j 
qui approchoient, ■& n'en étoienr | 
point apperçus.

LesScorptons étaient Aes \ Cervoient peur lancer des
un tchmei ,  des efp; ces d'a - traits &  dus pierres* 
halètes g dont tes jintiensJ*^
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•Quand les Romains; eurent donc 

gagné le pié des murailles, pénfànt y  
être bien à couvert , ils fe trouvèrent 
encore en bute à une infinité de traits, 
ou accablés de pierres qui tomboient 
d’en haut fur leurs têtes, n’y aiant en
droit de la muraille qui ne fît pleuvoir 
inceffamment fur eux une grêle mor
telle qui tomboit à plomb Cela les 
obligea de fe retirer en arriére. Mais 
ils ne furent pas plutôt éloignés, que 
voila de nouveaux traits lancés fur 
eux dans leur retraite, de forte qu’ils 
perdirent beaucoup de monde, & que 
prefcjue toutes leurs galères furent 
froiiTees ou fracaifées, fans qu’ils puf- 
fent rendre le moindre mal à leurs en
nemis. Car Archimède avoit placé la 
plupart de fes machines à couvert der
rière les murailles, de manière que les 
Romains , accablés d’une infinité de 
coups fans voir ni le lieu ni la main 
d’oii ils partoient, fembloient propre
m ent, dit Plutarque, fe battre contre 
les dieux.
- Marcellus, quoique pouffé à bout', 
& ne fachant qu’oppofer à ces machi
nes qu’Archiméde dreiïoit contre lu i, 
ne laiifoit pas d’en faire des plaifan- 
tejrieVî* Ne cefferons-nous pas, dU

D ij



y é  H i s t o i r e
« foit -  il à fes Ouvriers & à fesInJ 
»> génieurs  ̂ de faire la guerre à ce 
»? Briarée de Géomètre, qui maltraite 
>j ainfi mes galères & mes fambuques î 
»? li furpafle infiniment les .Géans à 
>? cent mains dont nous parle la fable, 
» tant il lance de traits tout d'un coup 
»? contre nous. «< Marcellus avoit rai- 
fon de s7en prendre au feul Archimè
de. Car véritablement tous les Syra- 
çufains n’étoient que comme le corps 
des machines & des batteries de ce 
grand Géomètre; & lui, il étoit feul 
famé qui faifoit mouvoir 8c agir tous 
ces relions, Car toutes les autres ar
mes demeuroient oifives : il n’y avoit 
que celles d'Archimède dont la ville 
ie fervît alors & pour la défenfe& pour 
l’attaque.

Enfin Marcellus voiant les Romains 
fi effraiés, que s’ils apercevoient feu
lement fur la muraille une petite cor
de, ou la moindre pièce de bois, ils 
prenoient d’abord la fuite , criant 
qu’Archiméde alloit lâcher contr’eux 
quelque effroiable machine ; il renonça 
à l’efpérance de la pouvoir prendre 
en y faifant brèche, cefTa toutes les 
attaques, & laifTa achever ce fiége au 
rems en le changeant en blocus, L ’iv*
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nique reffburce que les Romains cru
rent qii'il leur reftoit , fut de réduire 
par la faim le peuple nombreux qui 
étoit dans la ville, eti coupant tous 
les vivres qui pouvoîent leur venir 
foit par terre, foit par mer. Pendant 
huit mois qu’ils battirent la ville, H 
n'y eut forte de ftratagêmes que fort 
n inventât, ni d’aéHons de valeur que 
Ton ne f ît , à Tafiaut près que Ton n’o -  
fa plus jamais tenter. Tant un feul 
homme , & une feule fcience, ont 
de force dans quelques occafions, 
quand on fait les emploier à propos. 
Otez de Syracufe un feul vieillard, la 
prife de la ville eft immanquable avec 
toutes les forces qu'ont les Romains : 
fa préfence feule arrête & déconcerte 
tous leurs deffeins.

On voit ic i , je ne puis trop le répé
ter , quel intérêt ont les Princes de 
protéger les arts, de favorifer les gens 
de lettres, d'animer les Académies des 
Sciences par des diftin&ions d'hon
neur, & par des récompenfes folides, 
qui ne ruinent & n’appauvriiTent ja
mais un Etat. Je mets ici à part la 
naiifance & là noblefle d’Archiméde : 
ce n’eft pas à elle qu'il étoit redevable 
de fon heureux génie ni de fa profonde

D iij
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feience, Je ne le regarde quecommaj 
un Savant, comme un habile GéoméJ 
tre. Quelle perte eût-ce été pour Sy,| 
racufe , fi î:pour épargner quelque 
dépenfe 5c quelque penfion * on eût 
laifiTé un tel homme dans rinaéUon& 
dans robfcurité ! Hiéron n'eut garde 
de fe conduire de la forte. Il connut 
tout le mérite de notre Géomètre : & 
c'en eft un grand pour les Princes de 
connoitre celui des autres. I llen fiten  
honneur , il en fît ufage, & n'attendit 
pas pour cela que le befoin & la né- 
ceffité Vy forçaient; il auroit été alors 
trop tard. Par une fage prévoiance^ 
vrai caraélére d’un grand Roi & d'un 
grand Miniftre, * il préparadans le 
fein même de la paix , tout ce qui 
étoit néceifaire pour foutenir un liège*1 
& pour faire la guerre avec fuccès,- 
quoiqu’alors il n'y* eût aucune appa
rence qifon dût rien craindre de la 
part des Romains, avec lesquels :Sy~ 
racufe étoit liée d’une amitié étroite. 
Àuffi v it-on , dans un moment, fortir 
comme de terre une foule incroiable 
de machinés de toute efpéce & de 
toute grandeur, dont la vue feule étoit 
capable de jecter le trouble & Tépou-* 
Vante dans des armées,

a lu face » ut iapicns, af tarie idoaea belle,, Hon#*.
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j II en eft, parmi ces machines, dont 
j on peut à peine concevoir l'effet, ÔC 
I dont on ferait tenté de révoquer en 

doute la réalité, s'il étoit permis de 
douter du témoignage d’Lcrivains , 
tels par exemple que Poiybe, Auteur 
prefque contemporain , & qui écri
vait fur des mémoires tout récens, 
& qui étoient entre les mains de tou t 
le monde. Mais quel moien de fe 
refufer au confentement uniforme 
des Hiftoriens Grecs 8c Rom ains, 
amis & ennemis , fur des faits dont 
des armées entières furent témoins 
& fentirent les effets, & qui influè
rent fi fort dans les événemens de la 
guerre? Ce qui fe pratiqua dans ce 
liège de Syracufe, marque jufqifoù 
les Anciens avoient porté le génie , & 
lart de faire ou de foutenir desfiéges. 
Notre artillerie, qui imite fi parfaite
ment le tonnerre, ne fait pas plus 
d’effet que les machines d’Archiméde, 
fi même elle en fait autant.

On parle d’un miroir ardent, par 
le moien duquel Archimède brûla 
une partie de la flore Romaine, L’in
vention feroit rare. N ul Auteur an
cien n’en parle ; c’efl une tradition 
moderne , qui n’a nul fondement*

D iiii
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Les miroirs ardens étoient connus de 
l’antiquité ; mais non de cette forte, 
qui pâroit même impraticable.

Après que Marcellus eut réfolù de 
bloquer fimplement Syracufe > il lait 
fa Appius devant la place avec les 
deux tiers de Tannée, & avec le ref- 
te il s’avança dans Tlle , où il fit ren
trer quelques villes dans le parti des 
Romains.

Dans ce même tems Himilcon, Gé
néral des Carthaginois > arriva dans la 
Sicile avec une grande armée > dans 
Tefpérance de la reconquérir , & d en 
charter les Romains.

Hippocrate fortit de Syracufe avec 
dix mille hommes de pie , & cinq 
cens chevaux pour l’aller joindre , 
afin de faire la guerre de concert con
tre Marcellus. Epicyde refta dans la 
ville pour y commander pendant le 
blocus.

Les flotes des deux peuples paru
rent en même tems fur les côtes de la 
Sicile : mais celle des Carthaginois fe 
voiant plus foible que Tautre, n’ofa pas 
hasarder un combat, & reprit bientôt 
la route de Carthage.

Marcellus avoit demeuré huit 
mois devant Syracufe avec Appius A
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febn Polybe : & c eft là que fe ter
mine l’année de fon Confulat. T ite*  
Live place dans cette année les expé- 
ditions de Marcellus dans la S icile , 
& fa vidoire fur Hippocrate , qui 
tombent néceffairement dans la fé
condé année du fiége. Et réellement 
Tite-Live n’a rien raporté du tout de 
cette fécondé année, parcequil avoir 
attribué à la première ce qui s’eft 
paffé dans celle-ci. Car il eft contre 
toute vraifemblance qu’il ne s’y  foit 
rien fait. Cette conjedure eft de Mr. 
Crevier ProfeiTeur de Rhétorique au 
Collège de Beauvais, qui donne une 
nouvelle édition de T ite-L ive avec 
des remarques, dont je fuis perfuadé 
que le public fera très content. Le 
premier Tome de cette édition paroit 
depuis quelques mois* On y trouve à 
la tête une longue Préface qui mérite 
d’être lue.

Marcellus emploia donc une bonne 
partie de la fécondé année du fiége à 
diverfes expéditions qu’il fit en Sicile. 
En revenant d’Agrigente ,Tur laquelle 
il avoit fait une tentative inutile, il 
rencontra l’armée d’Hippocrate qu’il 
battit, & lui tua plus de huit mille 
hommes. Cet avantage retint dans le

X>v
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devoir ceux1 qui fongeoie’nt déjà à fë 
ranger du côté des Carthaginois. Aprè  ̂
avoir remporté cette viêtoire , il re-̂  
tourna devant Syracufe : & aiant fait 
partir pour Rome Appius s qui alloit 
y demander le Confùlat* ii mit en fà 
place Q . Crifpinus. |

Au commencement de la troriïé- 
me campagne 5 Marcellus defefpéranî 
prefque abfolument de pouvoir pren
dre Syracufe, foit par force, parce 
qu’Archimède lui oppofoit toujours 
des obilacles invincibles; foit par fa
mine , parce que la ilote Carthaginoi- 
f e , qui étoit revenue plus nombreufe 
qu’auparavant , y  faifoit entrer li
brement des convois , délibéra s'il 
demeurerait devant Syracufe , pour 
preffer le fiége, ou s’il tourneroit fes 
efforts du côté d’Agrigente. Mais 9 
avant que de prendre un dernier par
ti , il voulut effaier s’il ne pourrait 
point fe rendre maître de Syracufe 
par quelque intelligence fecrétte. Îl 
avoit dans fon camp plufieurs Syra- 
cufains, qui y étoient venus chercher 
un afyle au commencement des trou
bles. Un efclave de l’un d entr’eux 
ménagea fecrettement une intrigue, 
où entréreht jufqu’à quatre -  vingtà
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des principaux de la ville /  qui ve- 
fioient par troupes le trouver dans ion  

amp cachés dans des barques fous 
des filets de pêcheurs. Le complot 
étoit près de réuflir 3 Iorfqu’un certain 
Attale, de dépit de n’y avoir pas été 
admis, le découvrit à Epicyde , qui fit 
mourir tous les conjurés.

Cette entreprife échouée de la for
te j jetta Marcellus dans un nouvel 
embarras. Rien ne fe préfentoit à 
fon efprit que la douleur & la honte 
de lever un fiége, après y  avoir con^ 
fumé tant de tems ÿ & fait de fi gran
des pertes tant d’hommes que de 
vailTeaux. Un événement fortuit lui 
offrit une nouvelle reffource , & fit 
renaître fon efpérance. Des vailfeaux 
Romains avoient pris un certain D a- 
mippus qu’Epicyde envoioit pour né
gocier avec Philippe Roi de Macé
doine. Les Syracuiains témoignèrent 
beaucoup de défîr de le racheter, & 
Marcellus ne s'en éloigna pas. On 
convint d’un endroit auprès du port 
Trogile pour y tenir les conférences 
fur la rançon du prifonnier. Comme 
on y alla plufieurs fois , un foldat 
Romain s’étant avifé de confidérer 
de près le mur avec attention 3 après

D v]
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en avoir compté les pierres* avotf 
examiné à vue d'œil la mefure de 
chacune, & avoir fupputé par eftima- 
tion la hauteur du mur, il le trou
va beaucoup plus bas qu'on ne le 
croioit, & conclut qu'avec de médio 
cres échelles on pouvoir facilement 
monter delîus. Sans perdre de tems, 
ilfitraport de tout àMarcellus. Toute 
îa fagefle n'eft pas toujours dans la tête 
du Général : un fïmple foldat peut lui 
donner de bonnes ouvertures. Map 
cellus ne négligea pas cet avis, & 
s'en aflura par fes propres yeux. Aiant 
fait préparer des échelles, il prit l'oc- 
cafion d'une fête quon célébroit trois 
jours de fuite à Syracufe en l'honneur 
de D iane, & pendant laquelle les ha- 
bitans s’abandonnoient à la joie & à 
la bonne chere. A l'heure de la nuit, 
où il conjeâura que les Syracufains, 
après avoir fait la débauche , coin- 
menceroient à s'endormir , il fait 
avancer doucement un corps de mille 
foldats d'élite vers le mur avec des 
échelles. Quand les premiers furent 
arrivés au haut fans bruit & fans tu
multe, d'autres les fuivirent, la har- 
dieffe des premiers donnant du coura
ge aux féconds. Les mille foldats *
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profitant du repos des ennemis qui 
etoient ou ivres, ou endormis, eurent 
bientôt efcaladé le mur, Aiant enfon
cé la porte de l’Hexapyle , les troupes 
s’emparèrent de la partie de la ville ap- 
pellée Epipole.

Il ne s’agifloit plus pour lors de 
tromper les ennemis, mais de les ef- 
fraier. Les Syracufains, éveillés par le 
bruit, commençoient à fe troubler» 
& à fe mettre en mouvement, Mar- 
cellus fit fonner à la fois toutes les 
trompettes » ce qui jetta une telle 
épouvante & une fi grande fraieur 
dans les cœurs, que tout le monde 
prenoit la fuite, croiant qu’il ne ref- 
toit pas un feul quartier de la ville 
qui ne fût au pouvoir de l'ennemi. Il 
reftoit pourtant la plus forte & la 
plus belle partie, appellée Achradine, 
qui n’étoit pas prife , parce qu’elle 
avoit fes murailles féparées du relie 
de la ville.

Marcellus, dès la pointe du jour , 
étoit entré dans la * Ville - neuve * 
& dans le quartier appelle Tyque* 
Epicyde„ aiant atTemble promtement

¥ La Vilh.ntuvt ,  o k i  avoit été ettmprife dam la 
+ï$eap»fis , troit JEpifole, \ vdle 7 &  environnée de m»- 
JM* dam Ut derniers tems j 1 railles*
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quelques troupes qu’il avoit dans 111$ 
qui joignoitTAchradine, marcha con-* 
tre Marcellus : mais le trouvant plus 
fort & mieux accompagné qu'il n’a -  
voit cru, après une légère efcarmou- 
che, il fe renferma dans l’Achradine.

Tous les Capiraines & les Officiers 
qui étoient autour de Marcellus, 1$ 
felicitoient de ce grand bonheur. Pour* 
lu i , quand il eut coniidéré de deffus 
la hauteur la beauté & la grandeur de 
cette ville , on dit qu’il verfa quelques 
larmes, 8c s’attendrit fur le trifte fort 
qu’elle alloit éprouver. Il rappelloit 
dans fon efprit deux flotes puilfantes 
des Athéniens coulées à fond autre
fois devant cette ville, deux nom- 
breufès armées taillées en pièces avec 
les deux illuftres Généraux qui les 
commandoient : tant de guerres fou- 
tenues avec tant de courage contre 
fês Carthaginois : tant de Tyrans fa
m eux, & de puiflans Rois : Hiéron 
furtout, dont la mémoire était encore 
toute récente, qui s’étoit iignalé pair 
tant de vertus roíales, & encore plus 
par les fervices importais qu’il avoit 
rendus au peuple Romain, dont les 
intérêts lui avoient toujours été auiS 
chers que les iiens* Touché par ce
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fouvenir, il crut, avant que 'd'attaquer 
FAchradine, devoir envoier vers les 
aifiégés, pour les exhorter à fe rendre 
volontairement, & à prévenir la ruine 
de leur ville. Ses remontrances & fe? 
exhortations furent inutiles.

Alors, pour ne point être inquiété 
par fes derrières, il attaqua un Fort, 
nommé Euryéle , qui étoit au bout de 
la Ville-neuve , & qui commandoit 
toute la campagne du côté de la terre. 
Après Tavoir emporté, & y  avoir mis 
une bonne garnifon , il tourna tous fes 
'eiforts contre FAchradine.

Sur ces entrefaites arrivent Hippo
crate & Himilcon, Le premier, avec 
les Siciliens 3 aiant placé & fortifié fon 
camp près du grand port, 8c donné 
le lignai à ceux qui occupoient FA- 
chradine, attaque le vieux camp,des 
Romains, où commandoit Crifpinus; 
& Epicyde fait en même tems une 
fortie fur les polies de Marcellus. Au
cune de ces deux entreprifes ne réuffit. 
Hippocrate fut vigoureufement re- 
pouffé par Crifpinus, qui le fuivit ju£* 
ques dans fes retranchemens ; & Mar
cellus obligea Epicyde à fe renfermer 

r dans FAchradine.
Comme on étoit alors en autonne *
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îl furvint une pefte , qui fit de grandi 
ravages dans la ville, & encore plus 
dans les camps des Romains & des 
Carthaginois. D ’abord le mal étoit 
médiocre , & n’étoit caufé que par 
le mauvais air & la faifon* Enfuite la 
communication avec les malades, & 
les foins même que Ton en prenoit, 
répandirent la contagion : d’où il ar- 
rivoit que les uns, négligés & abfo- 
lument abandonnés, mouroient par 
la violence du mal; les autres rece- 
voient des fecours qui devenoient fu- 
nettes à tous ceux qui les approchoient. 
La m ort, & la vûe de ceux que Ton 
enfevelifloit , offroient continuelle
ment aux yeux un trifte fpeéèacle, On 
n’entendoit de tous côtés jour & nuit 
que des pleurs & des gémittemens. 
Enfin l’accoutumance au mal avoir 
tellement endurci les efprits & étoufë 
tout fentiment de compaflîon > que 
non feulement on ne pleuroit plus 
les morts, mais qu’on les laiiîoit fans 
fépulture, Ce n’étoit par-tout que ca
davres , expofés à la vue des malades 
qui attendoient un pareil fort. Les 
Carthaginois en foufîrirent beaucoup 
plus que les autres* Comme ils n’a- 
yoient point de retraite, ils périrent
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prefque tous avec leurs Généraux 
Hippocrate & Himilcon, Marcellus, 
dès le commencement de la maladie, 
avoit fait paiTer fes foldats dans la 
ville, ou les toits & l’ombre les fou-* 
lagérent beaucoup : il ne laifTa pas 
néanmoins d en perdre un affez grand 
nombre.

Cependant Bomilcar 5 Comman
dant de la flote Carthaginoife 5 qui 
avoit fait un fécond voiage à Car
thage pour en amener un nouveau 
fecours, revint avec cent trente na
vires, & fept cens vaifleauxde char
ge. Les vents contraires l’empéché- 
xent de doubler le cap Pachyne, Epi- 
cyde, qui craignoit que 5 fi ces vents 
continuoient s cette flote rebutée ne 
s’en retournât en Afrique, laifïe TA- 
chradine aux Généraux des troupes 
mercenaires, va trouver Bomilcar , 
& lui perfuade de tenter la fortune 
d'un combat naval, dès que le tems 
le permettra. Marcellus volant que les 
troupes des Siciliens gvoffiiToient tous 
les jours, & que s'il attendoit , & 
qu’il fe laifTât enfermer dans Syra- 
cufe, il feroit fort prefle en même 
tems & du côté̂  de la terre & du 
sôté de la mer, réfolut a quoique
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plus foible en vaifleaux , de s’oppoJ 
fer au paflage de la flûte CartnagiJ 
noife. Dès que les vents furent tomJ 
bés y Bomilcar prit le large pour! 
imeux doubler le cap. Mais comme! 
il vit les vaifleaux Romains venir à| 
lui en bel ordre, tout d’un coup, oui 
ne fait pourquoi , il prit la fuite J 
envoia ordre aux vaifleaux de charge! 
de regagner l’Afrique, & fe retira à| 
Tarente. Epicyde, déchu d’une fi| 
grande efpérance , & n’ofant rentrer j 
dans une vide déjà à moitié prife J 
fit voile vers Agrigente, plutôt dans! 
le dédain d’y attendre le fuccès dial 
fiége, que pour faire de là aucun mou-J 
vement. j

Quand on eut appris dans le camp j 
des Siciliens j qu’Epicyde étoit forti 
de Syracufe , & que les Carthaginois 
avoient quitté la Sicile , ils envoie- 
rent des Députés à Marcellus, après 
avoir preflenti la difpofition des affié- 
gés , pour traiter des conditions auf- 
quelles Syracufe lui - feroit rendue. 
On convint allez unanimement de 
part & d’autre, que ce qui avoit ap̂  
partenu aux Rois appartiendroit aux 
Romains : qu’on conferveroit tout le 
xefte aux Siciliens avec leur liberté
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& leurs loix* Après ces préliminaires, 
ils demandèrent d’entrer en confé
rence avec ceux qu’Epicyde avoit 
chargés du Gouvernement pendant 
fonabfence. Us leur dirent, que far
inée les avoit envoies vers Marceilus, 
& vers les habitans deSyracufe, afin 
que tous les Siciliens, tant ceux qui 
le trouvoient dans la vi:Ie, que ceux 
qui étoient dehors, euifent le même 

[fort, & qu’il n’y eût aucune conven
tion particulière* Aiant eu permiflion 

|d’entrer dans la ville , & de parler à 
fleurs proches & à leurs amis, après 
¡leur avoir expofé de quoi i!s étoient 
déjà convenus avec Marceilus , ea 
leur donnant aflurance qu’on leur 
■ conferveroit la vie, ils leur perfua- 
dérent de commencer par Pôter aux 
trois Gouverneurs qu’Epicyde avoit 
laiifés à fa place ; ce qui fut exécuté 
Tur Je champ*

Pour lors aiant convoqué raiTem- 
blée du peuple , iis repréfentérent 

!» que quelques maux qu’ils eu fient 
¡»foufferts jufques-là, & qü’ils fouf- 
,*» friiïent encore, ils n’en dévoient 
!» pas accufer la fortune, puifqu’il ne 
f »  dépendent que d’eux dy mettre fin, 

n Que iî les Romains avoierit entré*



H i s t o i r e
» pris le fiége de Syracufe , c'étoîf 
«par affeâion pour les Syracufains, 
»& non par haine. Que ce n'étoit 
» qu'après avoir appris l'oppreilioii 
» ou les tenoient Hippocrate & Epi* 
» cyde, ces ambitieux Satellites d'An- 
« nibal, qui l’étoient enfuite devenus 
» d’Hiéronyme , qu'ilsavoient pris 
« les armes, & commencé le fïege 
»de la ville * non pour la ruiner , 
» mais pour détruire Tes Tyrans, Mais 
» depuis quHippocrate étoit mort, 
» qu Epicyde n’étoit plus à Syracufe, 
31 que fes Lieuténans avoient été tués, 
» que les Carthaginois avoient été 
» dépoiTédés de la Sicile tant par 
» terre que par mer , quelle raifon 

maintenant pourraient avoir les 
»  Romains de ne pas vouloir con- 
» ferver Syracufe , précisément com- 
» me ii Hiéron , exemple unique de 
» fidélité à leur égard, étoit encore 
» vivant ? Que ni la ville , ni les 
jïhabitans, n’avoient rien à craindre 
» que d'eux - memes, s'ils laiffoient 
» pafier Foccafion de rentrer en ami* 
»ï tié avec les Romains. Que jamais 
« ils n'en auraient une fi favorable 
si que dans le moment préfent , où 
»ils vendent detre délivrés de la
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«violente domination de leurs Ty-
v  rans ; & que le premier ufage de leur 
» liberté , devoir être le retour à leur 
» devoir.

Ce clifcours fut parfaitement bien 
reçu de tout le monde. On jugea 
pourtant à propos de créer de nou
veaux Magiftrats , avant que de nom
mer des Députés ; & ceux-ci furent 
tirés du nombre des premiers. Celui 
qui portoit la parole en leur nom , 
& qui étor _ ' nent chargé de

obtenir que Syracufe ne fût point 
détruite , s’adreffant à Marcellus, lui 
dit : » Ce n’eft point le peuple Sy- 
» racufain qui d’abord a rompu Tal- 
» liance avec vous, & vous a déclaré 
5? la guerre , mais Hiéronyme moins 

coupable encore envers Rome ; 
w qu’envers fa patrie : & enfuite , 

quand là paix fut rétablie par, fa 
» mort, ce ne fut encore aucun Syra- 
i* cufain qui la troubla, mais les Sa- 
» teïlites du Tyran 5 Hippocrate & 

Epicyde. Ce font eux qui vous ont 
»> fait la guerre, après nous avoir ré- 
» duits en captivité , foit par la vio
li lence * foit par la rufe 3c la perfidie ; 
y? & Ton ne peut point dire que nous

faire tous poifibles pour
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» ayions eu aucun teins de liberté; 
» qui n'ait été un tems de paix avec 
» vous. Maintenant , dès que nous, 
»jfommes devenus nos maîtres par, 
» la mort de ceux qui tenoient Syra- 
» cufe dans l’oppreilîon , nous venons 
37 dans le moment me me vous livrer 
37 nos armes , nos perfonnes , nos mu- 
>j railles, 6c notre ville, déterminés à 

ne refufer aucune des conditions 
» qu'il vous plaira nous impofer, Au, 
»refte, continua-t-il sadreflanttou- 
99 jours à Marcellus , » il s'agit ici au- 
99 tant de votre intérêt que du nôtre. 
99 Les dieux vous ont accordé la 
39 gloire d avoir pris la plus belle & 
»la plus illuftre ville qui foit parmi 
39 les Grecs. Tout ce que nous avons 
99 jamais fait de mémorable foit par. * 
39 terre foit par mer, accroît à votre 
39 triomphe, & en relève le prix. La 
»renommée n’eft pas un garant aiTez 
39 fidèle pour faire connoitre la gran-* 
» deur &c la force de la ville que vous 
» avez prife ; la poftérité n'en pourra 
» bien juger que par fes yeux mêmes. 
» il faut qu’à tous ceux qui aborde« 
ïï.ront ici, de quelque côté de fum-t 
» vers qu’ils viennent , on montre 
n  tantôt les trophées que nous .avons
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*î remportés fur les Athéniens & les , 
57 Carthaginois, tantôt ceux que vous 
>? avez remportés fur nous ; 6c que 
» Syracufe, mife pour toujours fous 
« la protection des Marceilus , foit 
» un monument perpétuel & fubiif- 
>7 tant du courage 6c de la clémence 
5> de celui qui l’aura prife 6c confer- 
» vée. Il ne feroit pas jufte que le 
J? fouvenir d’Hiéronyme fit plus d'im- 

preiïïon fur vos elprits que celui 
dHLron. Celui ci a cré votre ami 

ïî bien plus lontems, que l'autre vo- 
» tre ennemi. Vous avez reifenti, qu'il 
j> me foit permis de le dire, les errets 
v de l'amitié d’Hïéron ; mais les folles 
si entreprifes d'Hiéronyme ne font re- 
s? tombées que fur lui,

La difficulté n’étoit pas d'obtenir 
de Marceilus ce qu'ils demandoient, 
mais de conferver Ja tranquillité & 
le concert entre eux dans la ville. 
Les transfuges, pei fuadés qu'on les 
livroit aux Romains , infpirérent la 
meme crainte aux foldats etrangers. 
Aiant donc pris les uns &c les autres 
fubitement les armes pendant que les 
Députés étoient encore dans le camp 
de Marceilus , ils commencent par 
égorger les Magiffiats nouvellement;
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élus, & courant de tous côtés dans; 
la ville font main-baffe fur ceux qu’ils 
rencontrent , & pillent tout ce qui 

„ tombe fous leurs mains. Pour ne point 
être fans chefs, ils nomment fix Offi
ciers , trois pour «ornmander dans l’A- 
chradine ; & trois dans File, Le tu
multe étant enfin appaifé, les foldats 
etrangers reconnurent par tout ce 
quJils apprirent qui s’étoit conclu avec 
les Romains, que leur caufe étoit toute 
féparée de celle des transfuges. Dans 
ie moment arrivent les Députés qu’on 
avoit envoies à Marcellus, qui achè
vent de les détromper.

Parmi ceux qui commandoient dans 
Syracufe , il y avoit un Efpagnol, 
nommé Méric : on trouva le moien de 
le gagner. Il livra de nuit la porte qui 
étoit près de la fontaine d’Aréthule 
& reçut les foldats que Marcellus y  
envoia. Le lendemain au point du 
jour, Marcellus fit une fauiïe attaque 
àTAchradine, pour attirer de ce côté- 
là toutes les forces de la Citadelle St 
de File qui y étoit jointe, & afin de. 
faciliter à quelques vaiffeaux qu’il 
avoit prépares le moien de jetter des 
troupes dans File qui feroit dégarnie, 
Xout réuifit co m m e  il Favoit projette.

Les
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te s  foldats, que ces vaiiTeaux jerté- 
rent dans J'Ile , trouvant les polie* 
prefque tous dégarnis, &  les portes 
par Iefquelles étoient fortis les foldats 
de la Citadelle pour aller contre Mar- 
cellus encore ouvertes, s’en emparè
rent après un léger combat, Marcel- 
lus, averti qu’il étoit maître de l’IIe, 
& d’un quartier de l’Achradine, &  que 
Méric avec le corps qu’il commandoit 
s’étoit joint à Tes troupes , fait fonner 
la retraite, afin que les richeffes dés 
Rois ne fulTent point pillées. Elles ne 
montoient pas fi haut qu’on le pen- 
foit.

Les déferteurs s’étant échapés, &  
on leur avoit laifïé exprès la (ortie li
bre, les Syracufains ouvrirent à Mar- 
cellus toutes les portes de l’Achradine, 
&  lui envoiérent des Députés , qui 
avoient ordre de ne lui demander au
tre chofe finon qu’il lui plût de leur 
conferrer la vie à eux &  à leurs enfans. 
Marcellus aiant aflemblé fon Confeil 
&  quelques Syracufains qui étoient 
dans fon camp, répondit à ces Députés 
en leur piiéfence, Qu’Hiéron, pen- 
»» dant cinquante ans, n’avoit pas fait 
h plus de bien au peuple Romain, que 
a ceux qui depuis quelques années 

Tome X. E
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»5 étoient maître de b y  racuTe nVvoient 

voulu lui faire de mal : mais que leur 
mauvaife volonté étoit retombée fur 

» eux , & qu'ils s’étoient punis eux- 
memes du violement des T raités 

» d’une manière plus cruelle quen’au- 
** roient fouhaité les Romains. Qu’il 
>5 tenoit Syvacufe affiégée depuis trois 
v* ans, non afin que le peuple Romain 

la réduisît en efdavage, mais pour 
« empêcher que des Chefs de transfu
sa ges ne la tinffent dans i’oppreiïïom 
»> Qu’il avoir efliùé beaucoup de fati- 

gués & de dangers pendant un fi long 
» iiége : mais qu’il s’en croioit avanta- 
>» geufement dédommagé par la gloire 
» d'avoir pris cette ville , & par le plai
se fir de l’avoir fauvée de la ruine en- 
» tiére qu’elle fembloit mériter.««Après 
avoir mis des gardes au 1 refor, & pla
cé suffi des fauve-gardes dans les mai- 
ions des Syracufains qui s’étoient re
tirés dans fon camp , il abandonna la 
ville au pillage. On prétend que les ri— 
chefies qui furent pillées à ce fac de 
Syracufe , iurpafférent celles qu’on eût 
pu efpérer de laprife de Carthage.
' Un funefte accident troubla la joie 

de Maîcellus, & luicaufaune fenfible 
douleur. Archimède, dans le temsque
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tout étoit en mouvement à Syracufe, 
enfermé dans fon cabinet comme un 
homme d'un autre monde oui ne 
prend point de part à ce qui ie paiïe 
dans celui-ci, étoit 'appliqué àconfi- 
dérer quelque figure de Géométrie, & 
il donnoit à cette contemplation, non 
feulement tous fes yeux , mais encore 
tout fon efprit, de manière qu'il n’a- 
voit entendu ni le tumulte des Ro
mains qui couroient partout , ni le 
bruit de la ville prife. Tout d’un coup 
un foldat fe préfente à lui, & lui or
donne de le luivrepour venir parler à 
Marcellus, Archimède le prie ¿atten
dre un moment, jufqu’à ce que fon 
problème fut réfolu, & qu’il en eût 
fait la démonftration* Le foldat qui ne 
fe foucioit ni de fon problème, ni de fa 
démon fixation , irrité de ce délai, tire 
fon épée, & le tue. Marceîlus fut vi
vement affligé, quand il apprit la nou
velle de fa mort. Ne pouvant lui ren
dre la vie comme il l’auroit fouhaité̂  
il s’appliqua autant qu’il fut en lui â 
à honorer fa mémoire. Il fit une re
cherche exafte de tous fes parens, les 
traita avec diftinéiion, & leur accor
da des privilèges particuliers Pour 
Archimède, il fit célébrer fes funé-

£ij



xoo ' Hi s t o i r e  
railles avec foin, & lui érigea un tntfJ 
nument parmi ceux des grands honw 
mes qui s’étoient le plus diftingués à 
Syracufe.

A R T I C L E  T R O I S I E M E ,

L Tombeau drArchimède découvert 
par Cicéron,

Archimède , par fon teftament , 
avoit prié fes parens & fes amis de 
mettre après fa mort fur fon tombeau 
pour toute épitaphe un Cylindre cir- 
confcript à une Sphère, c’eft-à-dire à 
un globe, à une figure Sphérique ; 8£ 
de marquer au bas le raporr qu’ont en- 
tr'eux ces deux folides, le contenant 
& le contenu. Il auroit pu remplir les 
bafes de la çolopne de fon tombeau 
de bas reliefs, où toute l’hiftoire du 
Cége de Syracufe auroit été fculptée, 
& où il auroit paru comme un Jupiter 
foudroiant les Romains. Mais il efti- 
moit infiniment plus une découverte, 
unedémonftration géométrique, que 
toutes les machines fi célébrés qu’il 
avoit inventées., Auffi aima tdl mieux 
fe faire honneur auprès de la poftérité 
de la découverte qu’il avoit faite du 
raport de la Sphère au Cylindre de
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même bafe & de même hauteur, qui 
eft comme deux à trois.
. Les Syracufains, iï paflîonnës au
trefois pour les fciences , ne confer- 
▼ érent pas lontems l’eftime &  lare- 
connoiiîance qu’ils dévoient à un hom
me qui avoit fait tant d’honneur à leur 
ville. Moins de cent quarante ans 
après, Archimède étoit déjà fi parfaite
ment oublié de fes citoiens malgré les 
grands fervices qu’il leur avoit rendus, 
qu’ils nioient qu’il fût enterré à Syra- 
cufe. C ’eft Cicéron qui nous apprend 
cette particularité.

Dans le tems qu’il étoit Quefteur 
en Sicile, la curiofité le porta à cher
cher le tombeau d’Archiméde : curio
fité digne d’un homme d’efprit comme 
Cicéron > &  qui mérite d’être imitée 
par ceux qui voiagent. Les Syracufains 
lui foutenoient que fa recherche ferait 
inutile, &  qu’ils n’avoient point chez 
eux ce monument. Leur ignorance fit 
pitié à Cicéron, &  ne fervit qu’à al
lumer encore davantage le délir qu’il 
avoit de faire cette découverte. Enfin, 
après plufîeurs recherches, il aperçut 
hors de la porte de la ville qui regar- 
doit Agragas, parmi un grand nom
bre de tombeaux qui étoient en cet

Eüj

Xw/Î, 
liÎ/. y.

n. 64*

jlgr'igcmr.
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rndroit-Ià, une colonne prefque en *  
tiérement couverte de ronces & d'é
pines , & il entrevit la figure d'une 
-Sphère & d’un Cylindre. Ceux qui ont 
quelque goût pour les antiquités, ju
gent aifément quelle fut la joie de Ci
céron. Il s’écria qu’il avoit trouvé ce 
qu’il cherchoit. On fit nettoier la pla
ce avec des faulx, on s’ouvrit un paf- 
fage jufqu’à la colonne, & l’on y vit 
J’infcription qui paroififoit encore * 
quoique la moitié des lignes fût effa
cée par le tems. Ainfi,a dit Cicéron 
en terminant ce récit, la plus grande 
ville de Grèce, & qui anciennement 
avoit été la plus floriiTante par l’étude 
des Lettres, n’eut pas connu le tréfor 
qu’elle poffedoit, fi un homme né 
dans un pays quelle regardoit prefque 

, comme barbare, un Arpiñare, n’eût 
été lui découvrir le tombeau d’un de 
fes citoiens > fi diftingué par la juftefTa 
& par la pénétration de fon efprit.

On eft obligé à Cicéron de nous 
avoir laifTé cet élégant & curieux ré
cit ; mais on ne lui pardonne pas aifé- 
cnent la manière méprifante dont il y

a Ica nohiliftima Grïciar 
«ivitas , quondam ve¡o, 
ctiam d »ciiiliiria » fui ci 
Vis imius acatiiümi

nunieruum ignoraiÎèt ,  
niii ab honùue Aipiyate 
dîdiciflct.
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parle d’abord d ’Archiméde. C ’eft au 
commencement, où, voulant oppofer 
à la vie malheureufe de Denys .¿e ty
ran le bonheur d’une vie modérée &  
pleine de fageiTe, il dit : ■» J e a ne com- 
»> paierai point la vie d’un Platon &  
»1 d’un Architas, perfonnages con- 
«  fommés en dodrine &  en fagefïê, 
«  avec celle de D enys, la plus affreufe,, 
»» la plus remplie de m ifére,&  la plus 
«  déteftable que l’on puifle imaginer. 
»» J ’aurai recours à un homme de la 
>» même ville que lui, un  homme ob- 
«  scur  , qui a vécu plufieurs années 
«  après lui. J e  le tirerai de fa * pouf- 
«  fiére, &  je le ferai paroître fur la 
«Scèn e, &  le compas à la main. “ J e  
ne parle point de la naiflânce d’Archi
mède : fa grandeur eft d’un autre or
dre. Mais le plus grand Géomètre de 
l’antiquité, dont les fublimes décou
vertes ont été dans tous les tems l’ob
jet de l’admiration des connoifleurs, 
devoit*il être traité par Cicéron 
d’homme obfcur &  de néant, comme

a Non ergo jain cum hu- 
jus v i ta » qua tetrius, mi- 
ferius, deteftabílius exco
gitare nihil poíTum, Pla- 
tonis aut Architae vitam 
coiaparabo}4odotum  ho*

mimira Se plane Tapie»- 
tium. Ex eaaena urbe h u ~ 
mílhm homxjhciqnem. 
à pulvere & radio exct- 
tabo qui muhis annis 
poft raie y Arcbuncdcou

E iiij
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{î c’étoit un fïmple ouvrier, ernploié à 
fabriquer des machines ! fi ce n’eft 
peutétre que dans Fefprit des Ro
mains s chez qui Feftime & le goût de 
la Géométrie & de ces fciencesfpécu- 
latives n'a jamais bien pénétré , on 
n’eftimât rien de grand que ce qui a 
raport au gouvernement des hommes 
& à la politique*

Wrgii, Qrabunt caufas melius > coelique meatus 
Defcribent radio, & Îurgentia fîdera dicent 1 
Tu regere imperio populos, Romane > me-* 

mémo,
Mrmtirts ie Oeft la réflexion de M. FAbbé Fra- 

iffirÿns. guier dans la petite differtation qu’il 
Xw*//. a laiffée fur ce récit de Cicéron*

§. IL
Précis de l'hißcire di Syrdcuß*

% V l t t  de Sicile > avec la plus grande 
partie de cette longueur de FItalie qui. 
s’étend entre les deux mers * compo- 
foit ce que Fon appelloit la Grande 
Grèce, par oppofition à la Grèce pro
prement dite, qui avoit peuplé defes 
Colonies tous ces pays-là,

Syracufe étoit la ville la plus confia 
dérable de la Sicile, & Fune des plus 
puiiTantes de toute la Grèce, Elle fut 
fondée par Architas Corinthien 1%
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je année de l’Olympiade X V I I .

Les deux premiers fiédes de fpn hi- 
ftoire font fort obfcurs, &  je les pafTe 
fous iîlence. Elle ne commence à être 
bien connue que depuis le régne de 
Gélon , &  elle fournit dans la fuite de An. m. 
grands événemens pendant l’efpace 
de plus de deux cens ans. On y  voit 
pendant tout ce tems-là une alternati
ve corftinuelle de fervitude fous les 
Tyrans &  de liberté fous un gouver
nement populaire, jufqu’à ce queSy- 
racufe foit enfin foumife aux Romains,
&  fafTe partie de leur Empire.

J ’ai traité tous ces événemens, ex
cepté le dernier , chacun dans leur 
tems. Mais comme ils font coupés en 
différens morceaux , &  répandus en 
différens Livres, j’ai cru devoir les 
réunir ici fous un même point de vue 
pour en faire mieux fentir la fuite &  
la liaifon, en les montrant en gros ,
&  indiquant les endroits où ils font 
expoïés avec une jufte étendue, 

G E L O N .
L es Carthaginois , de concert 

avec Xerxès, aiant attaqué les Grecs 
qui habitoient dans la Sicile pendant 
que ce Prince faifoit une irruption 
dans la G rèce, G élon, qui s etoit rea-
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du maître de Syracufe, remporta une 
célébré viétoire contre les Carthagi
nois le jour même du combat des 
Thermopyles. Ils avoientpour Géné
ral Asnilcar, qui périt dans le combat. 
Les Hiftoriens parlent diverfement de 
fa mort ; & c'eft ce qui m’a fait tom
ber dans une contradi&ion. Car d’un 
côté je fuppofe avec Diodore de Sicile* 
qu'il fut tué par les Siciliens dans le 
combat ; & de Tautre je marque après 
Hérodote, que pour ne point furvivre 
à fa honte, il fe précipita lui-même 
dans le bûcher, où il avoit immolé 
plufieurs vi&imes humaines.

Gélon au retour de fa viftoire, fe 
rendit à Tafïëmblée fans armes & fans 
gardes, pour y rendre compte au peu
ple de la conduite. Il fut choifi pour 
Roi. d'une commune voix. II régna 
pendant cinq ou fix ans, uniquement 
occupé du foin de rendre fes peuples 
heureux. Hiftoire ancienne, Tome L 
pag. z 5 6, &c. Tom, III, p. 471 , &c* 

H I E R O N I.
Hieroh , famé des freres de Gé

lon , lui fuccéda. Le commencement 
de fon régne fut fort louable. Simoni- 
de & Pindare le célébrèrent à Penvi 
par leurs vers, La fin n y répon-
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dit pas. I l  régna onze ans. T o m e III. 
page 48 3 , &c.

T H R A S I B U L E .
T hrASIIIuLE fon frere lui fuccéda. an, M.5 5 45. 

Il ferendit odieux à tous fes fujets par 
les vices & par la cruauté. Ils le d i f 
férent du trône & de la ville après un 
an de régne. Ibid. pag. 492 .

Terris de liberté.
D epuis fa retraite.Syracufe & toute An.m.s J4+* 

la Sicile jouirent de leur liberté pen
dant l’efpace de près de foixante ans.

On établit une fête annuelle pour 
célébrer le jour du rétabliiTement de 
h  liberté.

Syracufè attaquée par les Athéniens.
Pendant  cet intervalle, les Athé- jss« 

niens, animés par les vives exhorta
tions d’Alcibiade, portèrent leurs ar
mes contre Syracufè : c’étoit l'a feizié- 
me année de la guerre du Péloponné- 
fe. On fait combien cette entrepriie 
devint funefte pour les Athéniens. 
T o m .III .p .6 5 4 , &c.

D E N Y S  L ’ A N C I E N .
L e régné de ce Prince fut célébré 

par fa longue durée, qui fut de tren
te-huit ans, & encore plus par les évé- 
nemens extraordinaires qui l’accom
pagnèrent. Tom, I> p, z 6 6 } &c.T om ,
Y.p. i8 6 ,& c ,  E  vj
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DE NY S  LE JEUNE.

Denys, fils de l'Ancien, lui fuccé- 
de. Il forme une liaifon particulière & 
a de fréquentes converfations avec 
Platon, que Dion, proche parent de 
Detiys, avoit engagé de venir à fa 
Cour. Il ne profita paslontems des fa- 
ges avis de ce Philofophe, & s'abandon
na bientôt à tous les vices & à tous les 
excès qui accompagnent la Tyrannie.

Æu,m.3£44. Afliégé par Dion, il fe fauve de la 
Citadelle, & fe retire en Italie,

Aw.m.3̂46-. Rares qualités de Dion. Il eft aifaiE- 
né par Callippe dans fa propre maifon.

Av,m*3î47. Treizejnois après la mort de Dion,
Hipparinus, frere de Denys le Jeune, 
chafle Callippe de Syracuie, & s'y éta
blit. Pendant les deux ans de fon ré
gne , la Sicile eft agitée de grands, 

% mouvemens.
An.m,5*$4. Denys le Jeune, profitant de ces 

troubles, remonte fur le trône , dix 
ans après Favoir quitté.

àn.m.$*57. Enfin , forcé par Timoléon, il fe 
retire à Corinthe, Tom, I. p. 279, 
&c, TomeV. pag 178., &c.

T e m s de liberté\
A w T i moléon rendla liberté à Syracu- 

fe. Il y pafle le refte de fa vie dans un 
glorieux loilxr, chéri & honoré d®



DE StRACüSE. tOp 
tous les citoiens 8c de tous les étran-> 
gers.Tome V. pag. 3 8 3 .

Cet intervalle de liberté ne dur* 
pas lontems.

A  G  A  T  H  O  C  L  E.
Agàthocle s'empara bientôt de la An.m.j 

Tyrannie à Syracufe. T* I, p. 2. 87,80;.
U y exerce des cruautés moitiés..
Il forme un des deffeins les plus 

hardis, dont il foit parlé dans l'hiftoi- 
ref porte la guerre dans l'Afrique, s'y 
rend maître des places les plus fortes,
& ravage tout le pays.

Après divers événemens , il périt 
d une manière miférable. Il avoit ré
gné environ vingt-huit ans.

7 ems de liberté*
Syracuse refpira pendant quelque AN.M.371̂  

tems, & goûta avec plaiûr la douceur 
de la liberté.

Mais elle eut beaucoup à fouffrir 
de la part des Carthaginois, qui trou- 
bloient fon repos par des guerres 
continuelles.

Elle appella à fon fecours Pyrrhus. An.m.j7*& 
Les rapides fuccès qu'eurent d'abord 
fes armes, lui donnèrent de grandes 
efpérances , qui s'évanouirent bien
tôt. Pyrrhus, par fa promte retraite s 
la replongea dans de nouveaux mal-;
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teurs. Tome I. pag. jg^ .T oîiï. VII*
pag. 430, &c.

H I E R O N  I I ,
E lle  ne fut tranquille & heureufe

?|ue fous le régne cTHiéron IL qui 
ut très long, 6c prefque toujours 

pacifique.
H I E R  O N Y M E .

À peine régna-t-il un an. Sa mort 
futfuivie de grands troubles a & de la 
prife de Syracufe par Marcellus»

Après la prife de cette ville, ce qui 
fe paffe dans la Sicile jufqu’à fon en
tière réduétion eft peu mémorable. Il 
y eut encore quelques reftes de guerre 
de la part des partifans de la Tyrannie, 
& des Carthaginois qui en étoient les 
proteâeurs : mais ces guerres n'eurent 

* point de fuite, & Rome fe trouva bien
tôt maîtrefTeabfolue de toute la Sicile. 
La moitié de cette Ile étoit devenue 
province Romaine depuis le Traité 
qui termina la première guerre Puni
que. Par ce Traité, la Sicile fut divi- 
fée en deux parts, dont Tune relia 
aux Romains, & l'autre continua d’ê
tre gouvernée par Hiéron ; & cette 
partie , depuis que Syracufe fe fut 
rendue, pana auffi dans leur domaine.
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III* Réflexions ju r  le gouvernement 
& le carœflere des Syracufains,

Par l a  prise  de Syracufe, la Si
cile entière devint une province du 
peuple Romain ¡mais elle ne fut pas cie.mVerr* 
traitée, comme le furent depuis 
Efpagnols & les Carthaginois, à qui 
l'on impofa un certain tribut pour être 
comme le prix de la viétoire , & la 
jfeine des vaincus : quafî viéloriâ. p m -  
mium y ¿te pœna belli. La a Sicile, en fe 
foumettant au peuple Romain, con~ 
ferva tous fes droits anciens & toutes 
fes coutumes, & lui obéit aux mêmes 
conditions qu’elle avoit obéi à fes 
Rois. Et elle méritoit bien certaine
ment ce privilège & cette diftinétion*
Elle b étoit la première de toutes les 
nations étrangères qui eût fait amitié 
i l  alliance avec les Romains : la pre
mière conquête qu’ils enflent eu la 
gloire de faire hors de Tltalie : la pre-

a Sicitiae civitatej C e  

in am icitiam  fîdemque 
recepimus , u t eodem jure 
cÎTenc : quo fuiflent ; ea~ 
detn, conditione populo 
R. pacertm 3  qua fuis an- 
tea paruiiTent CW. i b i d *  

b Om nium  nation uni 
exterarum princeps,'Sici*.

lìa fc ad amicitiam fi- 
demque populi R. appli- 
cuic : prima omnium J id 
quod ornameli tu m iiru 
psrii eft > provincia eft 
appellata : prima 'docuit. 
majores nodros y quarti 
pi sedarum efifet exteris 
gentibws imperare,.. Ita»



ï ï 2  H I S T  0  1 R E
miére enfin qui leur eût fait éprouver, 
la douceur de commander à des peu
ples étrangers. La plupart des villes 
dont elle éroit remplie a voient marqué 
pour les Romains un attachement * 
une fidélité , une affection qui étoient 
fans exemple. Elle fut pour eux depuis 
Comme un degré pour paffer en Afri- 
que, & Rome n’auroit pas pu abbat- 
tre ii facilement la puiflance formida
ble de Carthage, fi la Sicile ne lui avoit 
fervi de grenier abondant pour les vi
vres 3 & de retraite fûre pour fes flotes. 
Auffi , après la prife & la ruine dê  
Carthage , Scipion l'Africain fe crut- 
il obligé d'enrichir les .villes de Sicile 
d'un grand nombre d’excellens ta
bleaux & de ftatues précieufes, afin 
.qu'un peuple qui s'intéreffoit fi vive- 
ornent à la victoire du peuple Romain* 
en femît les fruits, & en confervât 
chez lui d'illuftres monumens.

La Sicile auroit été heureufe d'être 
gouvernée par les Romains, fi elle
«pie majoribus noftris in 
Africani ex hac provincia 
gradus imperli ia&us cft. 
Keque enim tam facile 
opes Carthaginis tan ta  
concidiftent 3 nifi illud & 
rei frumentaria fubfi- 
dium  } & recepcaculum 
«kifibus noftris patcret.

Quare P Africanus ,  Car
tilagine deleca Siculorum 
urbes fígnis monumenti^, 
que pulcheríimís exorna- 
vit : u t, caos vi&oria pò- 

■pulí R. tatari arbitraba- 
tur^apud eos monumenta 
vi&oriae plurima colloca- 

, ret. CiV. V trr , }* n* u  >*
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■ jÿoit toujours eu dès Magiftrats tel* 
que Cicéron , auffi infirmes que lui 
des obligations de la Magiftrature , fie 
aulîi attentifs à s’en acquitter. 11 eft 
beau de l’entendre lui-même s’expli
quer fur ce  fujet. C ’eft en défendant 
la Sicile contre Verrès.

Après a avoir pris les dieux à témoin 
de la fincérité des fentimens qu’il va 
expofer : >» Dans tous les emplois , 
» dit-il, dont le peuple Romain m’a 
»honoré jufqu’ici, j’ai cru être en- 
» gagé par les liens les plus facrés de 
» la religion à en remplir dignement 
» tous les devoirs. Lorfqu’on m’a fait 
»  Quefteur, j’ai regardé cette dignité» 
»  non comme un préfent dont on me 
»gratifioit , mais comme un dépôt 
»> que l’on coniïoit- à ma vigilance &  
»  à ma fidélité, Quand depuis on m’a
, a 0 dii im m o rta !« . ì  * 

Ita mihi meam voJunta- 
cem iy cmquc reliquie vitae 
veftia populique Romani 
exiftimatìo eomprobet} 
ut ego, qtios adhuc m i
hi magillratus. populus 
Romanus m andar i t , fic 
cos accept,u t me omnium 
officio* um obftringi re
ligione arbitraier. Ita 
Qpdeftor fum  faffus» ut 
mihi honorem  ilium non 
%m datum quàqa aedi-

tum  ac commiflum potai 
rem. Sic obtinui qusftu- 
ram in provincia, ut om 
nium oculos in me unum 
conje&os arbiträrer : tic 
me quaffhiramque me am 
quafi in aliquo ojbis ter
ra  theatro vcriari cxifil
ma re tri' ut omnia fentper^ 
qux jucunda videncut 
effe , non modò bis ex- 
traordinariis cupiditati* 
bus , fed etiam ipfi na tu 
ra; ac accentati delega-
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ïî envoie gérer la Quefture dans la SU 
»  d ie , je me fuis imaginé que tous les 
» yeux étant tournés fur m o i, ma per̂ - 

forme & ma Quefture alloierit être 
*> expofées fur un grand théâtre à la 

vue de tous les peuples, à qui j’étois 
»> donné en fpeétacle ; & dans cette 

penfée je me fuis interdit, non feuie- 
»  ment les plaifîrs criminels qu’en- 
»  traînent les grandes paillons, mars 
»■ ceux même qui font les piuslégiti- 
« mes, & qui paroiflent les plus necef. 
>5 faires* On vient de me déftgner Edi- 
** le. J’attefte les dieux que ie fens tout 
»  le poids de cette charge, & que quel- 
*> que honorable qu'elle me paroiflè, 
9* elle ne me caufe pas tant de joie & 

de plaiilr 3 que de foins & d’inquié- 
»  rudes, dans le deiir que j’ai de faire 
*? connaître quelle ne m'a pas été don-* 
»  née au hazard ou par néceffité, mais 
>> confiée par choix & avec difcerne- 
»» ment.

Il s'en faut bien que tous les Goiw
rem . Nunc ftim deiigna* 
tu s  aedilis ..Ita mihi deos 
cm nes piopitios eiTe ve*- 
J im  , ut tarnetii mihi ju- 
cundiifi.nus eft honos 
populi 3 tarnen xiequa- 
quam  tantum capio vo 
luptatis , quaruum fo
Kc&uduw & laUorüs, tu

baec ipfa ardiliras * non 
ijuia necefle fiait aliciii 
randidaco data » fed «ui* 
iic oportueric ieôè collo. 
caca , & judicio pt-puli 
diguo in loco pofita ehe 
videatur. CiV, F#rr, 7, »,
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terncurs Romains fuflent de ce carac
tère , & la Sicile, plus que toute autre 
province, éprouva, comme a quel
ques lignes après Cicéron le reproche 
à Verrès, qu'ils étoient prefque tous 
comme autant de Tyrans, qui ne fe 
croioient armés de faifceaux & de ha
ches , ni revêtus de l'autorité de l'Em
pire Romain, que pour exercer impu
nément- dans la province un bri
gandage ouvert, & pour forcer tou
tes les barrières de la juflice & de la 
pudeur ; en forte que perfonne ne put 
mettre en fureté contre leur violence 
ni fes biens, ni fa mailon, ni fa vie * 
ni même fon honneur.

Syh a c u s  e , par tout ce que nous en 
avons vu, a du nous paroitre comme 
un théâtre où il s’eft paffé des fcénes 
bien différentes , mais bien étranges i 
ou plutôt comme une mer, quelque- 
quefois calme & tranquil!eamais le plus 
fouvent agirée par des vents &des ora
ges , toujours prêts à la bouleverier de

a Munquain ribi venit 
i n  m ente'n, non tibi id 
circo falces 3  & icluif s  & 
tant am imperi- vim ran- 
tamq,ue orna mento rum 
omnium dUnitacem 4a 
cani. ut-tarum u ru .n  vi 
& au&oritate onuua re- 
j>agí4¿*;uí¿s , pudori«,

3 & ofíicii perfringeres; ut 
Omnium bona prad ;m 
ruam duceres > nullius 
TvS tuta j nullius domus 
claufa , nullius vira i’cpca, 
nullius pudicitia irun ita  

; conrra t-am  cupiditaiem 
j & audaciam poffet tflc ü
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fond en comble* Nous n'avons tfi 
dans aucune autre République desré- 
volutions Îî fubites, fi fréquentes, fi 
violentes, fi diveriifiées* Maîtrifée 
dans un tems par les Tyrans Tes plus 
cruels, gouvernée dans un autre par 
les Rois les plus fages; tantôt livrée au 
caprice d’une populace fans joug & 
fans frein, tantôt docile & parfaite
ment foumife à l'autorité des loix &à 
l'empire de la raifon, elle pafle alter
nativement de l'efclavage le plus dur 
à la liberté la plus douce, d'une efpé- 
ce de convuliions & de mouvemens 
phrénétiques à une conduite fage * 
tranquille, modérée. Le Ieéteur fc 
rappelle aifément dans la mémoire, 
d'un côté les deux Denys pere & fils, 
A gathode, Hiéronyme, devenus par 
leur cruauté l'objet de la haine & de 
l'exécration publique ; de l'autre Gé- 
Ion y D ion, T im oléon, les deux Hié- 
ron tant l'ancien que le nouveau, uni* 
verfellement chéris & refpeétés des 
peuples*

A quoi attribuer des extrémités îî 
oppoiées, & des alternatives G contrai
res? Je ne doute point que la légéreté 
& l’inconftance des Syracufains, qui 
étoit leur cara&ére dominant, n'y eût
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beaucoup de part ; mais je fuis perfua- 
dé que ce qui y contribuoit le plus, 
croit la forme même du gouverne-* 
ment m êlé  d’Ariftocratie & de Dé
mocratie , ceft-à-dire partagé entre 
le Sénat ou  les anciens & le peuple. 
Comme i l  n’y avoità Syracuie aucun 
contrepoids pour maintenir ces deux 
Corps dans un jufte équilibre, quand 
lautorité panchoit un peu plus d'un 
côté que d ’un autre-, le gouvernement 
fe tournoit auffitôt ou en une Tyran
nie violente & cruelle, ou en une li
berté effrénée, fans mefure, & fans 
régie. Alors la confufion fubite de tous 
les Ordres de fétat facilitoit aux plus 
ambitieux des citoiens le chemin au 
pouvoir fonverain; que les uns, pour 
captiver la bienveillance de leurs con- 
citoiens & leur adoucir le joug > exer- 
çoient avec douceur & ÎagelTe, avec 
équité, avec des manières populaires s 
& que d'autres, nés moins vertueux, 
portoient aux derniers excès du def- 
potifme le plus abfolu & le plus cruel, 
fous prétexte de fe maintenir dans 
leur ufurpation contre les entreprifes 
de leurs citoiens, lefquels, jaloux de 
leur liberté, fe permettoient toutes les 
trahifons & tous les crimes pour U  
recouvrer,
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D  autres raifons encore rendoîent 

le gouvernement de Syracufe diffici
le , & par là donnoient lieu aux fré- 
quens changemens qui y arrivoient, 
C ette ville n'oublioit point quelle 
avoit remporté plus d’une fois de fi- 
gnalées viétoires contre la redoutable 
puiiïancede l’Afrique, & quelle avoir

?>orté fes conquêtes & la terreur de 
es armes jufques fou s les ram parts 
de Carthage, comme depuis contre les 

Athéniens. La haute idée que fes flotes 
& fes troupes nombreufes lui don- 
noient de la puiflance maritime , fit 
que du tems de l’irruption des Perfes 
dans la Grèce, elle prétendit s’égaler |  
à Athènes, ou partager du moins avec |  
elle l’empire de la mer. |

D ’ailleurs les richeifes, fuite natu- |  
relie du commerce, ¿voient rendu les 1 
Syracufains fiers , hautains , impé- I 
rieux, & en meme tems les avoient |  
plongés dans la mollefle, en leurinf- | 
pirant du dégoût pour toute fatigue & f 
toute application. Ils fe livroient pour I 
l’ordinaire aveuglément à leurs üra- S 
teurs, qui avoient pris fur eux un pou- I 
voir abfolu. Il faloit, pour obéir, f 
qu’ils fuilent ou flatés, ou gourmandes.

Ils avoient naturellement un fonds !
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¿équité,» 4 e bonté, de douceur : Sc 
cependant entraînés par les difcours 
féditieux des harangueurs , ils fe por- 
toient aux dernières violences & aux 
cruautés les plus exceffives, dont ils 
fe repentoient un moment après,

Quand ils étoient abandonnés à 
eux-mêmes t leur liberté , qui pour 
lors ne connoiffoit plus de bornes , 
dégénéroit bientôt en caprice, en fou
gue, en violence, je pourrois meme 
aire en phrénéfîe. Au contraire, quand 
on écoit venu à bout de les réduire 
fous le joug, ils devenoient lâches, 
timides , fournis, rampans jufqu a la 
fervilité. Mais, comme cet état étoit 
violent , ¿Sc directement oppofé au 
caraétére & au naturel de la nation 
Grecque, née & nourrie dans la li
berté dont le fentiment n étoit point 
éteint en eu x , mais iimplement en
dormi ; ils fe réveilloient de tems en 
tems de ce fommeil léthargique, rom'* 
poient leurs chaînes, & s’en lervoient, 
s’il eft permis de s'exprimer ainfi, 
pour alTommer, ces maîtres injuftes 
qui les avoient mis aux fers.

Pour peu que Kon fafle attention 
fur toute la fuite de THiftoire des Sy- 
racufams, on voit alitaient ( comme
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Galba depuis la  dit des Romains )  
qu’ils a n’étoient point capables de 
porter ni une liberté entière, ni une 
entière fervitude. Ainfi l’habileté &  
la politique de ceux qui les gouver- 
noient confiftoit à faire prendre au 
peuple un fage milieu entre ces deux 
extrémités , en paroiflant le laifler 
maître des réfolutions, &  ne fe ré- 
ferver que le foin de lui en montrer 
l ’utilité &  de lui en faciliter l’exécu
tion. Et c ’eft à quoi réufllrent mer- 
veilleufement les Magiftrats &  les 
Rois dont j’ai parlé, fous le gouver
nement defquels les Syracufains fu
rent toujours tranquilles &  paiiîbles, 
obéiflans au Prince , &  parfaitement 
fournis aux loix. C ’efl: ce qui me fait 
conclure que les troubles £i les révo
lutions de Syracufe arrivoient moins 
par la légéreté du peuple, que par la 
faute de ceux qui les gouvernoient, à 
qui manquoit l’art de manier les ef- 
prits & de gagner les coeurs, qui eft 
proprement la fciencé des Rois &  de 
tous ceux qui commandent,

a Imperamrus es ho-1 ncc totara îibertatem* 
tn in ib u s , qui ncc tnraiu |  T n c i t ,  H i j l .  l i b t  i ,  c a p ,  i C *  

üm cutew i paù pofl'unt,|
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DE L’HISTOIRE

D E S  S U C C E S S E U R S

D’ALEXANDRE.
E L i v r e  renferme deux Ar
ticles : dont le premier contient 

l’iiiftoire de Mithridate Roi de Pont ; 
le fécond , les régnes de Ptolémé© 
Auléte & de la fameufe Cléopâtre en 
Egypte , où fe termine l’Hiftoire 
Grecque.

A R T I C L E  P R E M I E R .

C e t  A r t i c l e  comprend l'ef- 
pace de foixante ans, qui eft le tems 
qu’a duré le régne de Mithridate^ 8C 
trois ans par delà : depuis l’an du 
Monde 5880 jufqu’à l’an 3243- 

Twnt X, F,
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§. I.
¿dithridate, âgé de douzj ans, monte 
1 Ztf trône de Pont* Il s*ernpare de, 

la Cappadoce & de la Bithyme ,  en 
axant chajfé les Rois* Les Romains les 
rétablirent. Il fait égorger en un 
même jour tout ce qtiil j y avait de 
Romains (ÿ* dé Italiens dans édifie 
Mineure. Première guerre des Ro
mains contre M it hrï date , qui s* et oit 
rendu maure de è A fie Mineure &  
de la Grèce,  &  avait pris Athènes*

, Sylls eft chargé de cette guerre. Il 
ajjiêge '& reprend .Athènes, Il gagne 
trois grandes batailles contre les Gé
néraux de Mithridate.  Il accorde la 
paix h ce Prince La quatrième année 
de la guerre* Bibliothèque d* Athènes  ̂ * 
ou fe trouvoient les ouvrages dé Ari-  
fiote. Sylla la fait porter k Rome.

Mithridàte Roi de P ont, dont 
je commence à raporter I hiftoire, & 
qui s’eft rendu fi célébré par la guerre 
quii foutint contre les Romains pen
dant près de trente ans, avoit pour 
fur^om Eupator. Il étoit d’une mai- 
fon qui avoit donné une longue fuite 
de Rois au roiaume de Pont. Le pre-
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îEiïer fut, félon quelques Hiftoriens, 
Artabaze, un des fept Princes qui 
tuèrent les Mages, & mirent la Cou
ronne de Perfe fur la tête de Darius 
fils d’Hyftafpe, qui lui donna pour 
récompenfe la Souveraineté de Pont, 
Mais, outre qu’entre les fept Perfes 
on ne trouve point d’Artabaze, plu- 
fieursraifons font croire que le Prince 
dont nous parlons étoit fils de Darius, 
le même qui cft nommé Artabazane, 
qui fut le concurrent de Xerxès pour 
le trône de Perfe, 6c qui fut fait roi 
de Pont ou par fon pere , ou par fon 
frere, pour le confoler de la préfé
rence donnée à Xerxès fur lui. Sa po
stérité a joui de ce roiaume pendant 
dix-fept générations. Mithridate Eu- 
pator, dont il s’agit ic i, étoit le fei- 
ziéme.

Il n’avoit que douze ans, quand il 
commença à régner. Son pere, avant 
que de mourir, Tavoit nommé pour 
ion fuccefleur , & lui avoit donné 
fa mere pour Tutrice, qui deyoit 
gouverner conjointement avec lui. Il 
commença fon régne par faire mou
rir fa mere & fon frere ; & la fuite 
ne répondit que trop à ce commen
cement. On ne fait rien des premier

F if

Av.J .C .i 14*
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ExcerptisPhà* 
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res années de fon régne» fi ce n’efl 
qu'un des Généraux Romains » qu’il 
avoit corrompu à force d’argent, lui 
aiant cédé en propre la Phrygie, & 
lui en aiant fait prendre poiTeffion » 
elle lu i fut » bientôt après, ôtée par 
les Romains, ce qui commença à l'in- 
difpofer contr’eux.

Ariarathe roi de Cappadoce étant 
mort , Mithridate» qui l’avoit fait 
aiTaiïiner , tua fon fils aîné» chaflala 
fécond qui mourut de chagrin, s’em
para de la Cappadoce, & y mit un de 
fes enfans encore jeune , à qui il 
donna le nom d’Ariarathe 3 fous la 
tutelle & la régence d’un nommé 
Gordius. Nicoméde, roi de Eithynie » 
qui appréhenda que cet aggrandiiTe- 
ment de Mithridate ne le mît en état 
d’engloutir aufli avec. le tems fon 
domaine, s’avifa de faire d’un jeune 
homme, qui lui parut propre à jouer 
ce perfonnage » un troifiéme fils d’A- 
riarathe. Il engagea Laodice , qu’il 
avoit époufée depuis la mort de fon 
premier mari, à le reconnoitre ; & il 
Tenvoia à Rome pour aider & fou- 
îenir par fa préfence la demande de 
ce prétendu fils, qu’elle y avoit mené 
.avec elle. La caufe aiant été expoféô
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*u Sénat, les deux parties furent 
condannées ; & Ton fit un D écret, 
qui accordoit aux Cappadociens la 
liberté. Mais ils dirent qu'ils ne pou- 
voient pas fe paifer d un Roi. Le 
Sénat leur permit d'en choifirun , tel 
quil leur plairoit. Us choifirent Ario- 
barzane, homme de qualité de leur na
tion, S y lla , qui fortoit de Préture » 
fut chargé de la commiflîon de ré
tablir fur le trône. Ce fut là le pré
texte quon prit pour cette expédi
tion : mais le véritable fujet étoit de 
réprimer les entreprifes de Mithrida- 
te, dont la puiifance, qui prenoit tous 
les jours de nouveaux accroilïemens, 
faifoit ombrage aux Romains. Sylla 
exécuta fa commiflîon l'année fui- 
vante, & après avoir défait bon nom
bre de Cappadociens t & un plus 
grand nombre encore d’Àrménicns 
qui étoient venus à leur fecours , il 
chalïa Gordius avec le prétendu Aria- 
rathe » &c mit à fa place Ariobarzane.

Pendant que Sylla étoit campé fur 
le bord de l'Euphrate, un Parthe , 
nommé Orobaze , député du Roi 
Arface, arriva dans fon camp , pour 
demander de faire alliance Sc amitié 
avec les Romains, Sylla, pour le re*

Ak-M.I
Av. J.C. y*.

C'étoit M L  
tkridatc I I ,
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cevoir à fon audience , fit mettrô 
dans fa tente trois fiéges, un pour 
Ariobarzane qui étoit préfent, l’au- 
tre pour Orobaze, & celui du milieu 
pour lui. Dans la fuite , le Roi des 
Parthes, irrité contre fon Député de- 
ce qu’il avoit fouffert cet orgueil I 
Romain , le fit mourir, C’eft ici la 
première fois que les Parthes ont 
quelque commerce avec les Romains.

Mithridate n ofa pas s'oppofer 
alors à fétabliflemenc d’Ariooarza- 
ne; m ais, diflimulant le chagrin que 
lui donna cette conduite des Romains,1 
il réfolut de prendre fon tems pour eiï 
tirer vengeance. En attendant il fon- 
gea à fe fortifier par de bonnes allian
ces ; & commença par Tigrane roi 
d'Arménie, qui étoit un Prince très 

11* puiflant, L ’Arménie avoit d’abord ap- 
32'partenu aux Perfes ; puis étoit paffée 

fous la domination des Macédoniens ; i 
& enfin, après la mort d’Alexan- I 
dre, avoit fait partie du roiaume de 1 
Syrie. Sous Antiochus le Grand , 
deux de fes Généraux, Àrtaxius Si \ 
Zadriadrès , s’établirent, avec la per- S 
million du Prince, dans cette provin
ce , dont apparemment ils étoient" 
Gouverneurs. Après la défaite d’An-
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tïochus, ils s’attachèrent aux Romains, 
qui les reconnurent pour Rois. Ils 
avoient partagé l’Arménie en deux 
parties. Tigrane, dont il eft ici parlé, 
aefcendoit d’Artaxius. Il s’empara de 
l'Arménie entière, fournit par les ar
mes plusieurs des pays voifins , 8£ 
forma ainfi un roiaume très puilfant, 
Mithridate lui donna en mariage fa 
fille Cléopâtre, & l’engagea à entrer 
dans fon projet contre les Romains ; 
jufques-là qu’ils réglèrent, que Mi
thridate aurait pour fa part les villes 
& le pays dont on ferait la conquê
te , & Tigrane les perfonnes avec 
tous les effets qui fe peuvent tranf- 
porter.

La première entreprife & le pre
mier a d e d ’hoftilité fut, que Tigrane 
dépouilla Ariobarzane de la Cappado- 
ce dont les Romains l’avoient mis en 
pofleffion, & y  rétablit Ariarathe fils 
de Mithridate. Nicoméde , roi de 
Bithynie, étant venu à mourir dans 
cetems-Ià, fon fils aîné, appelle aufli 
N icom éde, devoit naturellement lui 
fuccéder; & en effet il fut déclaré 
Roi. Mais Mithridate fufcita contre 
lui fon frere cadet nommé Socrate, 
lequel, à main armée, le chaifa da

Ah, M.$9i ç* 
Ar, J , 6 , S j.



—

n 8  H i s t o i r e  
trône. Les deux Rois dépouillés fe 
rendirent à Rome pour implorer le 
fecours du Sénat, qui réfolut leur ré- 
tabliflement, & envoia Manius À qui*

* Græ' îas ]jus & M. Altinus * pour faire exécu-
vjjudioïc lue r  ï-n / riLAuUiui. ter Ion Decret.

Ils furent rétablis tous deux. Les 
Romains les exhortèrent à faire des 
irruptions fur les terres de Mithri- 
date , en leur promettant du fe
cours : mais ils n’oférent ni l’un ni 
l’autre attaquer un Prince fi voifitl 
& fi puiflantr'Â la fin cependant, N i- 
coméde, preffé également & par les 
Ambaiïàdeurs mêmes à qui il avoit 
promis de groffes fommes pour fon 
rétabliffement, 8f par fes créanciers;, 
citoiens Romain» établis dans l’A fie,  
qui lui en avoient prêté de fort con- 
fidérables pour le même effet, ne put 
xéfifter plus lontems à leurs inftances 
réitérées. Il fit des courfes fur les ter
res de M ithridate, ravagea tout le 
plat pays jufqu’à la ville d’Amaftris, 
& revint chez lui chargé de butin , 
qui l’aida à paier une partie de fes 
dettes.

Mithridate n’ignoroit pas par le 
iconfeil de qui Nicoméde avoit fait 
jç.ette kruptioQ fu4- fes terres. R a«^
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jroît pu facilement la repouffer * aiant 
un bon nombre de troupes toutes 
prêtes , mais il ne fit aucun mouve
ment. Il étoit bien aife de mettre 
les Romains dans leur to r t, & d’a- 
voir un jufte fujet de leur déclarer 1$ 
guerre. Il commença par des remon
trances, qu’il fit faire à leurs Géné
raux & à leurs AmbafTadeurs* Pélo- 
pidas étoit à la tête de l’Ambaffade.
Il fe plaignit des différentes atteintes 
que les Romains avoient données à 
l ’alliance contractée entr’eux & Mi- 
thridate, & en particulier de la pro
tection qu’ils accordoient à Nicomédfe 
fon ennemi déclaré. Les Ambaffadeurs 
de celui-ci répliquèrent , & firent aufîl 
de leur côté des plaintes contre Mi- 
thridate. Les Romains, qui ne vou- 
loient pas encore fe déclarer ouver
tement , leur donnèrent une réponfe 
vague, en marquant que l’intention, 
du peuple Romain étoit que MithrL 
date & Nicoméde ne fe fiffent aucun 
tort l’un à l’autre.

Mithridate, que cette réponfe n© 
fatisfit po in t, fit marcher incontinent 
fes troupes contre la Cappadoce , en 
chaffa de nouveau Àriobarzane, & 
mit fur fon trône Ariaratbe fon fils

F Y
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qu’il y  avoir déjà placé auparavant 
II envola en même tems fes Ambaf- 
fadeurs vers les Généraux Romains, 
pour leur faire fon apologie en mê
me tems & renouveller fes plaintes 
contr’eux, Pélopidas leur déclara que 
fon Maître vouloit bien que le peu
ple Romain en fût arbitre , & dit 
qu’il avoit déjà envoie fes Ambaifa- 
deurs à Rome. Il les exhorta à ne rien 
entreprendre avant que d'avoir reçu 
les ordres du Sénat, & à ne pas en
gager témérairement une guerre qui 
pouvoir avoir de funeftes fuites. Au 
refte il leur marqua que Mithridate ; 
en cas quon refuiat de lui rendre 
juftice, étoit en état de fe la faire lui- 
même, Les Romains, choqués d’une 
déclaration fi fiére, lui répondirent , 
que Mithridate eût à faire fortir fes 
troupes de Cappadoce, & qu’il ne 
s’avifat plus d’inquiéter Nicoméde , 
ni Ariobarzane, Us commandèrent à 
Pélopidas de fortir dans le moment 
même du camp, avec défenfe d’y  
revenir, à moins que fon Maître n’o
béît, Les autres Ambafïàdeurs ne fu
rent pas mieux reçus à Rome,

La rupture pour lors éclata, & les 
Généraux Romains n’attendirent pas



DBS SUCCBSS. D’AlEXÀND. I j f 
qu’il leur vînt des ordres du peuple 
Romain, ou du Sénat. C’eft ce que 
Mithridate demandoit. Dans le def- 
fein où il étoit depuis lontems de fë 
déclarer contre les Romains, il avoit 
fait plufieurs alliances, & avoit en
gagé pluiieurs peuples dans fes inté
rêts. On comptoit dans fes troupes 
jufqu’à vingt-deux nations de vingt- 
deux langues différentes que Mithri
date parloir toutes avec facilité. Son 
armée étoit compofée de deux cens 
cinquante mille hommes d’infanterie,
& de quarante mille chevaux, fans 
compter cent trente chariots armés 
en guerre ; & fa flote de quatre cens 
vaiueaux.

Avant que de former aucune en- i. 3*. 

treprife , il crut devoir y  préparer <A‘' }'7' 
fes troupes, & il leur fit un * long 
difcours pour les animer, contre les 
Romains. *> Il leur repréfente qu’il ne 
» s’agit pas d’examiner fi l’on fera la 
»> paix ou la guerre : que les Romains,
»> en les attaquant les premiers , ne 
v  laiifent aucun lieu à la délibération.

te
* y  ai extrêmement abrégé 
f difcours que Juflin ra- 

ptr'te tout entier , tel qu'il 
étoit dans Trogne Tombée-, 
dont il tftft que P M rtvia -

teurt Ce difcours f  eut fer- 
vir  ft nous faire connoitrt 
le f i l e  de cet excellent f f  i» 
Jtorien> &  doit nous est 
faire bien regretter lit pert#*

F vj
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Qu’il s’agit de combattre & de' 

v  vaincre. Qu’il compte fur un fuc-
cès heureux, fi fes íoldats font pa* 

»»roitre le même courage qu’ils ont 
» déjà montré en tant d’occafions, 
*>& tout récemment encore contre 
♦>ces mêmes ennemis, qu’ils ont mis 
» en fuite & taillés en pièces dans la 
uBithynie & dans la Cappadoce* 
** Que Ton ne pouvoir pas defirer 
î> une occafion plus favorable qu© 
*) celle qui fe préfentoit , pendant 
* que les Marfes infeftoient & rava* 
»geoient le cœur même de l’Italie, 
uque Rome étoit déchirée par les 
«  guerres civiles, qu’une armée in~ 
»? nombrable de Cimbres fortis de 
» Germanie inondoit toute l’Italie* 
»? Que le tems étoit venu d’humilier 
»? l’orgueil de ces fiers Républicains 
»> qui en vouloient à la majefté 
»> Roíale, & qui avoient juré d’abbat- 
» tre tous les trônes de Tuniver«* 
*> Qu’au a refte la guerre que fes fol- 
»> dats alloient commencer, étoit bien 
** différente de celle qu’ils avoient 
»  foutenue avec tant de courage dans

a N une iè diverfam 
tclli conditionem ingre- 
dû Nam ñeque coelo ifi*  
ctfe tempei Atias aliad »

nec ibla fei tilius ,  n. c uc- 
bium m ultitudint amœ» 
nius ; rnagnamque tt m- 
pütis pamm » üqû ut
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les affreux déferts & dans les régions 

» glacées de la Scythie. Qu'il les me- 
>* noit dans le pays du monde le plus 
» fertile & le plus tempéré ÿ rempli 
v de villes ricnes 3c opulentes qui 

fembloient leur offrir un butin tout 
»> préparé. Que l'Afie, livrée en proi* 
t> à Tavarice infatiable des Proconfuls > 
» à Timpitoiable dureté des Traitans, 
i> à rinjuftice criante des Juges, avoit 
D en horreur le nom Romain, & les 
*>attendoit comme fes libérateurs* 
»> Qu’ils le fuiviffent, non tant à une 
» guerre, qu’à une viéloire & à une 
» proie a f fu r é e .L ’armée répondit à 
ce difcours par des cris de joie uni- 
verfels, & par des proteftations réà* 
térées de fervices & de fidélité.

Les Romains avoient formé trois 
armées des troupes qu’ils avoient en 
différens endroits de l’Afie Mineure.
iSEiilitiam 3 fed ut feilutn I 
diem aâuros* bello du- 
biuiH facili magis an ube- 
t i  .. ranturaque te a vida 
cipedac Aiîa * u t etiam 
vocibus vocet : adeo illis 
odium Roma^otum in- 
cutïît rapacitas Procon.. 
fuium y fedio * pubiica- 
nomm calumm* inium. 
J u J H n

*  Se&io publican >rum_, 
f i & n i j t e  p r o p r e m e n t  t e s  v e n 

t e s  f o r c é e s  d e s  b i e n s  d e  c e u x  

q u i  n e  p r i a n t  p a s  l e s  i m p ô t *  

&  t e s  t a i l l e s  q u e  l * o »  e x i *  

g e e i t  d ' e u x , v o i o i e n t  l e u r s  

m e u b l e s  &  l e u r s  b i e n s  e n l e 

v é s  p a r  l e s  p u b l i c r i n s  p o u t  

t e  p a i e m e n t , Calumniæ lr~ 
tium  ,  f o n t  l e s  c h i c a n e s  i n -  

j u j t c s  j  q u i  f e r v c i e n t  d e  

p r é t e x t e  p o u r  e n v a h i r  t e s  

b i e n s  d e s  r i c h e s  3  f r i t  À l ' o r *  

c a j ï o f l  d e s  i m p ô t s  > f r i t  f e u s  

q u e l q u e  a u t r e  t e  f l e u r »
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La première étroit commandée par 
L. Caflïus, qui avoit le gouverne
ment de la province de Pergame : la 
fécondé par Manius Aquilius :1a troi- 
fiéme par Q, Oppius ProconfuI, qui 
avoit pour province la Pamphylie* 
Chacune étoit de quarante mille hom* 
m es, en y  comprenant la cavalerie* 
Outre ces troupes, Nîcoméde avoit 
cinquante mille hommes de pie , de 
fix mille chevaux. Ils commencèrent 
ïa guerre 5 comme je lai déjà dit % 
fans attendre des ordres de Rome -, 
& la firent avec tant de négligence & 
fi peu de conduite, qu'ils furent tous 
trois battus en-différentes occafions^ 
& leurs armées ruinées, Aquilius & 
Oppius furent même faits prifonniers y 
& traités avec toutes fortes d'infultes. 
Mithridate regardant Aquilius comme 
le principal auteur de la guerre, lui fit 
fouifrir les derniers outrages. Il le fit 
paffer en revûe devant les troupes, & 
le donna en fpeéfacle aux peuples 
monté fur un âne , l'obligeant de 
crier à haute voix qu il étoit Manius 
Aquilius. D'autres fois il le faifcit 
marcher à pié les mains garotées avec 
ïine chaîne attachée à un cheval qui 
le  traînoit* Enfin il lui fit couler dans,
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la bouche du plomb fondu, & le fit 
périr au milieu des tourmens. C’é- 
toient ceux de Mityléne qui le lui 
avoient livré par une lâche trahifon, 
dans le tems même qu’il étoit malade,
& qu’il s’étoit retiré chez eux pour y  
rétablir fa fauté.

Mithridate, qui vouloir gagner les ma. in e*. 
cœurs par une réputation de clémence, 
renvoia chez eux tous les Grecs qu'il 1.5, 
avoir fait prifonniers, & leur fournit 
meme des vivres pour taire le voiage, pro Fiaccf, W'i 
Cette adion de bonté lui ouvrit tou- 6o‘ 
tes les portes des villes. On venoit de 
toutes parts à fa rencontre avec des 
cris de joie. On le combloit de louan
ges, On l’appelloit le confervateur, le 
pere des peuples, le libérateur de l’Â- 
iïe , & on lui donnoit tous les noms 
par lefqucls on défîgne Bacchus, qu’il 
méritoit à jufte titre : car il pafloit 
pour le Prince de fon tems qui bû- ?lu’- sy»~ 
voit davantage, & qui portoit mieux 1 
le vin ; qualité dont il le vantoit avec 
complailance, & qu’il croioit lui faire 
beaucoup d'honneur.

Le fruit de ces premières viâoires 
fut la conquête de la Bithynie entière 5 
d’où Nicoméde fut chafle ; de la 
Phrygie & de JaM-yfie, provinces ré-
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cenres des Romains; de la Lyde* d« 
la Pamphylie, de la Paphlagonie, ô$ 
de plufieurs autres provinces.

Aiant trouvé à Stratonicée M oni- 
m e, jeune fille d’une rare beauté # U 
l’attacha à fa fuite.

Mithridate confidérant que les Ro* 
mains, & en général tous les Italiens t 
qui fe trouvoient pour diverfes a£? 
faires dans l’Afie Mineure , y mena- 
geoient fourdement des intrigues fort 
contraires à fes intérêts , envoia , 
d’Ephéfe où il étoit, des ordres fe- 
crets à tous les Gouverneurs des pro
vinces, & aux Magiftrats des villes 
de.toute l?Afie Mineure, a d’en faire 
un maffacre général en un même jour 
qu’il leur marqua. Les femmes, les 
enfans, les domeftiques étoient com
pris dans le nombre des proferits. U 
y  avoit défenfe de donner la fépulture 
à ceux qui auroient été tués Leurs 
biens dévoient être confifqués au pro
fit du Roi & des meurtriers. O ncon- 
danna à une grofle amende ceux qui 
enfeveliroient les morts, ou qui ca- 
cheroient les vivans. Il y  avoit une

a Ts uno die » tora A fis 
toi in civitatibui » uno 
»unutf atque una lucia-

rum fignifîcatione, cive#- 
Komanus ^ecandos' cruciU 

deiiOiavic>C/̂
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fccompenfe pour quiconque décou- 
vriroit ceux qui étoient cachés. On 
accordoit la liberté aux efclaves qui 
égorgeroient leurs maîtres : on remet- 
toit aux débiteurs qui tueroient leurs 
créanciers la moitié de leurs dettes. Le 
/impie récit de cet affreux détail fait 
frémir d’horreur. Quelle fut donc la 
défolation dans toutes ces provinces, 
quand cet ordre barbare s’y exécuta ! 
Il y eut quatre-vingts mille Romains 
ou Italiens égorgés dans cette bou
cherie. Quelques-uns même en font 
monter le nombre à près d’une fois 
autant.

Informé qu’il y avoit à Cos un grand 
fréfor, il y  envoia des gens qui s’en 
faifirent. C’étoit Cléopâtre reine d’E
gypte qui l’y  avoit mis en d ép ôt, 
quand elle ouvrit la guerre dans la 
Phénicie contre fon fils Lathyre. Ou
tre ce tréfor, il y  trouva encore huit 
cens talens ( huit cens mille écus )  
que les Juifs de l’Afie Mineure y  
avoient mis auffi en dépôt, quand 
ils virent qu’on y étoit menacé de la 
guerre.

Tous ceux qui avoient pu fe fauver 
du carnage général de l’Aiie, s’étoient
¡¡réfugiés à Rhodes, qui les reçut ayec

Afp. f . i  t f i  
J ofiph. An- 

XIy. Il*

Apf.pâg.
i8er-i88.
D io i, in  Ex*
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joie, & leur ouvrit un afyle qui lefj 
mit en fureté. Mithridate en forma 
inutilement le fiége , qu'il fut bientôt 
obligé de lever » après avoir couru 
rifque d'être pris lui-même dans un 
combat naval où il perdit plufîeurs de 
fes vaifleaux.

Après s'être rendu maître de l’Afie 
Mineure, Mithridate envoia en Grèce 
Archélaiis 5 l’un de fes Généraux, avec 
une armée de iix vingts mille hom
mes. C e Général prit Athènes, & la 
choifit pour fa réiidence, donnant de 
cette ville tous les ordres pour la 
guerre de ce côté-là; & pendant le 
féjour qu'il y fit, il engagea dans les 
intérêts de Ion Maître la plupart des 
villes & des Etats de la Grèce. Il avoit 
fournis par force Délos qui s'étoit 
révoltée contre les Athéniens, l’avoit 
remife fous leur pouvoir , & leur 
avoit envoie le Tréfor facré qu'on 
gardoit dans cette île par Ariftion s à 
qui il donna deux mille hommes pour 
la garde de cet argent, Ariftion étoit 
un Athénien , Philofophe de la feéte 
d'Epicure. Il fe fervit des deux mille 
hommes qu'il avoit fous fon com
mandement pour s'emparer de toute 
1 autorité à Athènes, où il exerça une
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truelle tyrannie, faifant mourir plu- 
fïeurs des citoiens, ou les livrant à 
Mithridate,fous prétexte qu'ils étoient 
de la faétion Romaine*

Voila en quel état Sylla trouva Ah.m.î w *' 
les affaires, quand il fut chargé de la Av' *7' 
guerre contre Mithridate. Il partit 
promtement pour fe rendre en Grè
ce, avec cinq légions, quelques co
hortes , & quelque cavalerie. Cepen
dant Mithridate étoit demeuré à Per- 
game, où il diftribuoit à fes amis des 
richeffes, des gouvernemens, & d'au
tres récompenfes.

À l'arrivée de Sylla, toutes les villes 
lui ouvrirent leurs portes, à l'excep
tion d'Athènes, qui réduite fous le 
joug du Tyran Ariftion, fut obligée 
malgré elle de réfifter. Le Générai 
Romain étant entré dans l'Attique, 
divifa fes troupes en deux corps, dont 
ü envoia l’un pour affiéger Ariftion 
dans la ville d'Athènes, & lui avec 
l’autre alla droit au port de Pirée qui 
faifoit comme une fécondé ville, ou  
Archélaiis s'étoit enfermé, comptant 
fur la force de la place, dont les 
murailles étoient hautes prefque de 
quarante coudées, (  foixante piés, ) SC 
toutes de pierres de taille, En effeç
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c’étoit un grand ouvrage que Périclè& 
avoit fait faire au tems de la guerre 
du Péloponnéfe , lorfque toute lefpé- 
rance de la viócoire ne confinant que 
dans ce port , il l’avoit fortifié autant 
qu’il lui avoit été poffible.

La hauteur des murailles n’étouna 
point Sylla. Il emploia toutes fortes 
de macnines pour les battre, & don
na aflaut fur aiïaut, S’il eût voulu at
tendre un jpeu de tems > il prenoit 
fans coup férir la haute ville, que la 
famine avoit réduite à la dernière 
extrémité. Mais preffé de retourner à' 
R om e, & craignant les changemens 
qui pouvoient arriver, il n’épargnoit 
ni dangers, ni combats, ni dépenfes* 
pour hâter la fin de cette guerre. Sans 
çompter tout le refte de Tappareil 8c 
de l’équipage de guerre, il y avoit 
pour le feul fervice des machines vingt 
mille mulets qui travailloient fans re
lâche, Le bois étant venu à luí man
quer à caufe de la grande confom- 
mation qu il en faifoit pour fes ma
chines , qui étoient fouvent brifées 
& ruinées par les fardeaux énormes 
qu’elles portoient , ou brûlées par 
les feux des ennemis, il n’épargna 
pas les Bois factés. U coupa les belles
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allées de l'Académie, & celles du 
Lycée ; qui étoient les plus beaux 
parcs qu’il y eût dans les fauxbourgs, 
& qui avoient les plus beaux arbres* 
Il fit abbattre les hautes murailles qui 
joignoient le port avec la ville, pour 
en faire fervir les ruines à hauifer les 
terraifes.

Comme il avoir befoin de beau
coup d’argent pour cette guerre, & 
qu’il cherchoit à s’attacher les fol- 
dats, & à les animer par de grandes 
largeiîes, il eut recours aux Tréfors 
inviolables des tem ples, & fit venir 
tant d’Epidaure que d’Olympie les 
plus beaux 8c les plus précieux dons 
qui y  avoient été confacrés* Il écrivit 
aux Àmphiétyons aiïemblés à Delr 
phes, » Qu’ils feroient fagement dë  
» lui envoie? les tréfors du dieu ;

parce qu’ils feroient plus furenlenc 
s» entre fes mains ; ou que, s’il étoit 

obligé de s’en fervir, il en rendroit 
la valeur après la guerre* “ Et en 

même tems il envoia à Delphes un 
de fes amis, nommé Caphis, qui étoit 

\de la Phocide, pour recevoir tous ces 
tréfors au poids,

Caphis arrivé^ Delphes n ofoit par 
refpeéi toucher à ces dons qui étoienl
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facrés, & fe mit à pleurer en p réfet 
c e  des Amphiâyons fur la néceilîté 
qui lui étoic impofée. Sur cela , quel- 
q u ’un des afïîftans aiant dit qu’il en- 
tendoit du fond du Sanétuaire lefon  
d e  la Lyre d’Apollon, Caphis , foit 
q u ’il le crût véritablement, foit qu’il 
voulût profiter de cette occafïonpour 
jetterune terreur religieufe dans l’ef- 
prit de Sy lla , lui écrivit ce qui venoit 
d ’arriver. Sylla fe moquant de fa fîm- 
plicité>lui répondit, » Qu’il s’éton- 

noit comment il n’avoit pas com- 
»  pris que le chant eft un ligne de 
#> joie, & nullement une marque de 

colère & d’indignation : qu’il n’a- 
voit donc qu a prendre hardiment 
les tréfors , bien fur que le dieu les 

»  voioit prendre avec plaifir, & qu’il 
»> les donnoit lui-même.

Plutarque , à cette occafion, fait 
remarquer la différence qu’il y avoit 
entre les anciens Généraux Romains, 
&  ceux du tems dont il parle ici. Les 
premiers, que leur mérite feul avoit 
élevés aux charges, & qui n’y cher- 
choient autre chofe que le bien pu
blic , favoient fe faire obéir & ref- 
peéterdes foldats, fans emploier pour 
cela des voies baffes & indignes, Ils
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commandoient des troupes fages, 
difcipîinées, & bien inftruites à e x é - ; 
cuter fans réplique & fans délai les 
ordres de leurs Chefs* Véritablement 
* R ois, dit Plutarque , par la gran
deur & la noblefle de leurs fentimens, 
mais Amples & modeftes particuliers 
par leur train & toute leur dépenfe, 
ils ne faifoient dans leurs charges 
d’autres frais à l’E tat, que les frais 
néceflaires & raifonnables, eftimant 
quil étoit plus honteux à un Capi
taine de flater fes foldats , que de 
craindre fes ennemis. Les chofes 
étoient bien changées dans le tems 
dont nous parlons. Les Généraux 
Romains, dévorés d’ambition & per
dus de lu x e , étoient obligés de fe 
rendre cfclaves de leurs foldats a & 
d’acheter leurs fervices par des larget 
fes capables de fatisfaire leur avidité p 
& fouvent par la tolérance & l'impu
nité des plus grands crimes.

Sylla, effeérivement, étoit toujours 
dans un befoin extrême d’argent ,  
pour contenter fes troupes ; & alors 5 
plus que jamais , pour achever le; 
fiége auquel il s’étoit engagé, & dont

a. A‘vt*( «  r«(ç 1 «rts.
, y tûiÎç inraiai; |
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le fuccès lui paroiiToit d'une extrême 
importance pour fon honneur , & 
meme pour la fureté, II vouloit ôter 
à Mithridate la feule ville qui lui ref- 
toiç dans la Grèce, &qui empêchant 
les Romains de paiTer en A fîe, faifoit 
échouer toute efpérance de la viétoire*’ 
&,obligeoit Syîla de revenir honteu- 
fement.en Italie, où il auroit trouvé 
d'autres ennemis plus terribles, Ma- 
rius & fa faâion. D'ailleurs il ctoie 
vivement bleffé des railleries piquan
tes que le Tyran Ariftion lançoit tous 
les jours contre lu i , & contre Métella* 
fa femme.

Il n'eft pas aifé de dire laquelle de 
l'attaque ou de la défenfe fut plus 
vive, & pouiTée avec plus de vigueur: 
car de part & d’autre on fitparoitre 
un courage & une confiance incroia- 
bles. Les forties étoient fréquentes ; 
Sc accompagnées de combats prefque 
dans les formes, où le carnage étoit 
grand , & la perte ordinairement 
aftez égale des deux côtés. Les affiégés 
n'auroient point été en état de fe dé-y 
fendre fi vigoureufement, s'ils n’a- 
voient reçu par mer -à différentes re-* J 
prifes des renforts confidérables.

Ce qui leur nuifit le plus, fut la
trahi fon
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[ trahifon fecrette de deux efclaves

I Athéniens qui étoient dans le Pire«, 
Ces efclaves , foit qu'ils fuffent affe* 
âionnés au parti des Romains 5 foit . 

| qu'ils vôuluffent pourvoir à leur ftu 
| .reté en cas que la place fut prife,
| ccrivoient fur des halles de plomb 
|  tout ce qui fe palToit au dedans, &
I  les jettoient aux Romains à coups 
|  de fronde, -A in fi quelque fages me- 
|  fures.que' prît Arcnélaüs qui défen- 
|  doit le Pirée 5 pendant qu Ariftiou 
i  commandoit dans la Ville rien ns 
|  lui réuiïîfïoit, U réfolut de faire une 
|  fortie générale : les traîtres tirèrent 
I  une baie de plomb , où Ton trouva 

cet aveftiiîem e^yri)£'^/«5 aune telle 
■f heure , l* infant enT tomber a fur vos ira- 

vaux i: &  la ravnlerie attaquera votre 
gj camp. Sylla fit drefïer des embûches „
1 .& repouffa les affiégés avec perte, . Ils 

dévoient faire paffer de nuit un con
voi de vivres dans la ville qui man-

i quoit de tout. Sur un pareil avis, le 
convoi fut enlevé.

Malgré tous ces contretems le» 
Athéniens fe défendoient comme des 
lions. Ils trouvoient le moi en de bru- 
1er la plupart des machines dreffées.. 

|  contre leurs murailles \ ou arrivant pajr 
% Tome X  G
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des mines fouterraines jufques fous 
¿autres machines, & creufant la terre' 
qui les fo u ten o itils  les renverfoient 
& les brifoient.

Les Romains , de leur cô té , ne 
montroicnt pas moins de vigueur. Par 
le moien de pareilles mines ils péné- 
troient jufqu«s fous le mur , & creu- 
fant aufli la terre, ils foutenoient les 
fondemens par des étançons de bois, 
où enfuite ils mettoient le feu avec 
quantité de poix , d’étoupe , & de 
fouffre. Quand ces étançons furent 
brûlés , un grand pan de muraille 
tomba avec un fracas horrible , & 
ouvrit une large brèche, par où 1®$ 
Romains m ontéren|^ l'alfaut. Le 
combat dura Ion teins avec même ar
deur de part & d’autre, mais enfin 
les Romains furent obligés de fe re
tirer, Le lendemain ils recommencè
rent l’attaque. Les afliégés avoient 
tondrait pendant la nuit un nouveau 
mur en forme de croiflant à la place de 
celui qui étoit tombé ; & il ne fut pas 
poffibîe aux Romains de le forcer.

Sylla, rebuté par une défenfe fi opi
niâtre , réfolut de ne plus faire donner 
d affaut au Pirée, & fe réduifit à pren
dre cette place par la famine* La vil-
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Je» d’un autre côté, étoit réduite aux 

} derniers abois. On y avoit vendu le 
I boifleau d’orge jufqu’à mille dragmes, 
{( cinq cens livres. )  On y  mangeoit 
1 non feulement les herbes & les raci-■i
; nés qu’on trouvoit autour de la Cita

delle , mais la chair des chevaux , & le 
cuir même des fouliers, qu on faifoit 
bouillir. Au milieu de cette mifére 
publique, le Tyran paffoit les jours 2c 
les nuits en débauche* Les Sénateurs 
& les Prêtres allèrent fe jetter à.fes 
pies pour le conjurer d avoir pitié delà  
ville , 2c d’obtenir une capitulation 

|  de Sylla ; il les écarta à coups de traits,
\ U les chaifa de fa préfence.

Ce ne fut qu a la dernière extrémité 
qu’il fit demander une furféance d’ar- 

j mes, & qu’il envoia des Députés à 
Sylla. Comme ces Députés ne lui fai- 
ioient aucune propofition ni aucune 
demande qui allât au fait, 2c qu’ils ne 
ceffoient de louer & d’exalter T héfée, 
Eumo!pe,& les exploits des Athéniens 
contre les Médes^ Sylla ennuie, les 
interrompant, leur dit : » Meilleurs 
» les Harangueurs , retournez-vous- 

en , 2c gardez pour vous ces beau* 
55 difcours de Rhétorique, Car, pour 
V moi, je n’ai pas été envoie à Athé-

G ij
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. ü ties pour y apprendre vos antique«

5ï proueiTès, mais pour châtier des1 
>> révoltés.

Pendant cette audience, quelques 
efpions étant entrés dans la ville, 

TUtt $Hbii- entendirent par hazard des vieillards 
f«ed?Atbf. * s’entretenoient dans le Cérami-
*"• “  o • LIAque, oc qui blamoient extrêmement 

le Tyran de ce qu'il ne gardoit pas 
un certain endroit de la muraille , 
qui étoit le feul par lequel les en
nemis pouvoient facilement efcala- 
der la ville. A leur retour dans le 
ramp, ils firent rapport à Sylla de ce 
qu’ils a voient entendu. Le pourpar- 
ler avoit été fans fuccès. Sylla ne né
gligea point l'avis qu’on lui avoit 
donné. Dès la nuit fuivante il alla 
îui-méme reconnoitie les lieux , & 

 ̂ voiant en effet que la muraille étoit 
acceffîble, il y fit appliquer les échel
les, commença l'attaque par cet en
droit, 6c s'étant rendu maître du mur 
après une foible réfïftance, entra dans 
la ville. 11 ne voulut pas qu’on y mît 
le feu , mais il la livra au pillage des 
foldats, qui trouvèrent en beaucoup 
de maifons de la chair humaine que 
Pon avoit fait cuir pour manger. Le 
carnage fut horrible, Le lendenjiift
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il fit vendre tous les efclaves à fencatf,
& déclara quii laiiToit la liberté à tous 
ceux des citoiens qui avoient échapé à 
!'épée du foldat : ils étoient en petit 
nombre. Le jour meme il afliégeala 
Citadelle, où Ariftion, & ceux qui 
s’y étoient réfugiés , furent bientôt 
tellement preflTés de la foif & de la 
faim r qulls furent contraints de fe 
rendre. Le Tyran, fes gardes y & tous 
ceux qui avoient eu quelque charge 
fous, fa tyrannie, furent mis à mort.

Peu de jours après Sylla fe rendit 
maître du Pirée , & brûla toutes fes 
fortifications ; iur tout Tarfenal, qui 
avoir été bâti par Philon célébré Ar
ch itele , & qui éroit un ouvrage mer
veilleux. Archélaiis, par le moien de 
fa flote, s’étoit retiré à Munichia , 
autre port de I’Attique.'

L’année que nous commençons fut a« m.îjiî, 
fatale aux armes de Mithridate. T a -Ap^i(C;ws^ 
xile, l’un de fes Généraux, arriva enW» » W  
Grèce de Thrace & de Macédoine avec 
une armée de cent mille hommes de t* ^ tf*l*i* 
pie, de dix mil le chevaux, & de qua- 
tre-vingts-dix chariots armés de faulx. 
Archélaiis frere de ce Général étoit 
alors dans le port de Munichia, & ne 
vouloir ni s'éloigner de la mer, ni câ

Giij
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venir à un combat avec les Romains ; 
mais il cherchoir à traîner la guerre 
en longueur s & à leur couper les vi* 
vres. C ’étoit un parti fort fage , car 
Sylla commençoit à en manquer ; de 
forte que la famine Tobligea de quit
ter TÀttique, & de pafïer dans les 
plaines fertiles de Béotie, où Horten- 
iîus le joignit. Leurs troupes étant 
réunies 5 ils s’emparèrent au milieu de 
la plaine d7Eiaiée d’une éminence 
très fertile , couverte d arbres, & au 
pié de laquelle couloit un ruiflfeau. 
Quand ils eurent formé leur camp, 
les ennemis découvrirent à Iceil leur 
petit nombre : ils n’avoient pas en 
effet plus de quinze mille hommes de 
pié} & quinze cens chevaux. C eft ce 
qui porta les Généraux de larmée 
a Archélaüs à le preiîèr vivement d’en 
venir à une aétioru Ils n’arrachérent 
fon confentement qu avec peine, 11$' 
fe mettent auffitôt en mouvement, & 
couvrent toute la plaine de chevaux * 
de chariots, & de troupes qui étoient 
fans nombre. Car les deux freres s’é
tant réunis, ayoient une armée for
midable. Le bruit & les cris de tant 
de nations & de tant de milliers 
d’hommes qui fe préparaient au corn-
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bat, la pompe & la magnificence de 
leur appareil, tout était terrible* La 
lueur de leurs armes iuperbement en
richies d*or & dargent, & les vives 
couleurs de leurs cottes d armes M e- 
doifes & Seytiques, mélées avec Té- 
clat de l'airain & du fer , jettoient 
comme des éclairs, q u i, en éblouif- 
fant la Yue, rempliiïbient l'ame d’ef. 
froi.

Les Romains, faifis d'épouvante, 
fe tenoient renfermés dans leurs re- 
tranchemens, Sylla ne pouvant, par 
fes difcours & par fes remontrances, 
guérir leur fraieur, & ne voulant pas 
les forcer à combattre dans le décou
ragement où il les voioit 3 étoit obli
gé de fe tenir en repos, & de fouffrir, 
quoique très impatiemment, les bra
vades & les rifées infultantes des Bar
bares* Us conçurent en conféquence 
un fi grand mépris pour lu i, qu’ils 
ne gardoient plus aucune difcipline* 
11 y en avoit très peu qui reftaiTenc 
dans leurs retranchemens ; tous les 
autres, attirés par le défir du pillage, 
fe débandoient par grandes troupes , 
& s écartoient confidérablement t 
jufqu a s’éloigner du camp de plu- 
fieurs journées, Ils pillèrent & ruU

G:.ujj
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lièrent quelques villes du voîfînage, 

SylJa étoit au dernier defefpoir de 
Voir ainii pcrir à fes yeux ces ville» 
alliées , faute de pouvoir donner un I 
combat. Il s’avifa enfin d’un ftratagê- 
me, qui fut de ne donner aucun re
pos à fes troupes, & de les faire tra- I 
vailler ians celle à détourner les eaux 
du Céphife, petite rivière auprès de 
laquelle ils étoient campés , & à 
creufer de grands fofiés, fous prétex
te de les mettre plus en fureté, mais I 
en eftet afin que rebutés d'une fi gran
de fatigue, ils préféraient à ce tra
vail le hazard d’une bataille. Sa rufe 
lui réuflit. Après avoir travaillé fans 
relâche pendant trois jours , comme 
Sylla paflbit à fon ordinaire pour vi- 
firer les travaux, ils fe mirent tous à 
lui crier qu’il les menât aux ennemis* 
Sylla fe fit beaucoup prier, & ne fe 
rendit pas d’abord : mais voiant que 
leur ardeur augmentoit, il leur fit 
prendre leurs armes, & les fit marcher 
vers l’ennemi.

La bataille fe donna près de Ché- 
ronée. Les ennemis s’étoient empa
rés avec un gros corps de troupes d’un 
lieu fort avantageux, nommé Thu
lium ; c étoit une croupe de montas
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gne fort. rude * qui s’étendoit fur le 
flanc gauche des Romains, & qui étoit 
très propre à les tenir en échec. Deux  
hommes de Chéronée vinrent trouver 
Sylla, & lui promirent de chaffer les 
ennemis de ce pofte, s’il vouloir leur 
donner un petit nombre de foldats 
choifis : il les leur donna. Cepen
dant il mit fon armée en bataille, & 
partagea fa cavalerie à fes deux ailes, 
prenant pour lui la droite , & donnant 
la gauche à Muréna. Galba & Hor- 
tenlius fes Lieurenans formoient une 
fécondé ligne. Hortenfius, comman
dant la gauche de cette fécondé ligne * 
foutenoit Muréna; pendant que Gal
ba, qui commandoit la droite de cet
te même ligne, foutenoit Sylla. Les 
Barbares commençoient déjà à dé- 
ploier leur cavalerie & leur infanterie 
légère, & à les étendre par un long 
circuit pour venir envelaper cette fe* 
conde ligne*

Dans ce moment, les deux homme* 
de Chéronée , aiant gagné avec leur 
petite troupe commandée par Hirtius 
la cime de Thurium fans que les en
nemis s’en apperçuflentjfe montrèrent: 
tout-à-coup. Les Barbares effraies & 
troublés > prirent auflitôt la fuite, S%

G v
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pouffant les uns les autres fur le pan* 
chant de la montagne, ils fe précipi- 
toient devant l'ennemi qui fondoit fur 
eux de défias le coteau, 5c les chaffoit 
l'épée dans les reins, de forte qu’il pé
rit environ trois mille hommes fur la 
montagne. De ceux qui fe fauvérent, 
les uns tombèrent entre les mains 
de Muréna qui venoit de fe former eu 
bataille, & qui aiant marché à leur 
rencontre, leur coupa le chemin , 
& en fît un grand carnage : les au
tres , qui s’emprefloient de regagner 
le camp , fe jettérent pêle-mêle fur le 
corps de bataille de leurs troupes v & 
s’y précipitèrent avec tant de confu- 
fion , qu’ils y répandirent le trouble 
& la fraieur, & firent perdre par là à 
leurs Généraux un teins confidérable 
pour rétablir l’ordre, ce qui fut une 
des principales caufes de leur dé
faite.

Sylla , profitant 4« ce défôrdre, 
marcha contr’eux fi vivement , que 
franchifFant avec une extrême rapidi
té l ’efpace qui féparoit les deux ar
m ées, il empêcha laétion des cha
riots armés de faulx. Ces chariots ne 
tirent leur force que de la longueur de 
leur courie* qui donne rimpémofité
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& la roideur à leur mouvement ; au 
lieu qu’un efpace trop court* & qui 
ne leur ouvre pas de carrière* les rend 
inutiles & fans atrion. C ’eft ce que 
les Barbares éprouvèrent en cette oc- 
cafion. Les premiers chariots partirent 
fi lâchement * & donnèrent u molle
ment, que les Romains les repouf
fant fans peine avec grand bruit & 
de grandes rifées , en demandoient 
d’autres , comme cela fe pratiquoit 
ordinairement à Rome , par raport 
aux chars qui couroient dans le Cir
que.

Après que les chariots eurent été 
écartés, les deux corps de bataille fe 
choquent. Les Barbares prëfentent 
leurs longues piques, & fe tiennent 
bien ferrés, leurs boucliers joints , 
afin qu’on ne puiffe les rompre ; & 
les Romains jettent bas leurs épieux, 
& lepée à la main, ils écartent les 
piques des ennemis pour pouvoir les 
Joindre eux-mémes, & les charger 
avec furie. Ce qui augmentoit leur 
animofité * c’efl: qu’ils voioient au 
premier rang quinze mille efclaves, 
que les Généraux du Roi leur avoient 
débauchés en leur promettant la li
berté > Sc qu’ils avoient placés avec

G Y]
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l'infanterie* pefammént armée* Ces 
efclaves curent tant de fermeté & 
d’audace, qu'ils fournirent le choc de 
l'infanterie Romaine fans branler, 
Leurs bataillons étoient iï profonds & 
û ferrés, que les Romains ne purent 
ni les entrouvrir ni les faire reculer, 
jufqu’à ce que Tinfanterie légère, qui 
étoit à la féconde ligne, les eût mis en 
defordre à force de traits qu'elle leur 
lançoit, & à force de pierres qu'elle 
jettoit avec des frondes, & qu'elle le« 
eût contraint de plier.

Archélaüs aiant fait avancer fon aile 
droite pour enveloper la gauche des 
Romains, Hortenfius mena les trou
pes qu’il avoit avec lui pour le prendre 
lui-même en flanc. Ce que voiant Ar
chélaüs, il fit promtement tourner tête 
à deux mille chevaux qu'il amenoit. 
Hortenfius, qui alloit être accablé par 
ce gros corps de cavalerie , fe retira 
peu à peu vers la montagne , fe Ten
tant trop éloigné du corps de bataille, 
& fur le point d’être envelopé. Sylla, 
avec la partie de fon aile droite, qui 
n?avoit pas encore combattu, marcha 
à fon fecours, A la pouffiére que ces 
troupes élevérent, Archélaüs jugea ce 
qui en étoit* Laiflant donc là Horten-
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fius, il tourna vers l'endroit d oùSylla 
venoit de partir » efpérant d'avoir boa 
marché de cette aile droite qu'il trou- 
▼eroit fans Chef

En même tems Taxile mene contre 
Muréna fes fantaiîins armés de bou- £•* 
cliers d'airain : de forte que des deux 
côtés il s'élève de grands cris, qui font 
retentir toutes les montagnes voiiînes,
A  ce bruit Sylla s'arrête , ne fachant 
de quel côté il devoir plutôt courir* 
Enfin il jugea qu'il était plus expé
dient de retourneraupoilequ'il avoit 
quitté , & d'aller foutenir fon aile 
droite. Il envoia donc Horteniîus au 
fecours de Muréna avec quatre cohor
tes prenant la cinquième arec lu i, 
il vola à fon aile droite, qu’il trouva 
attachée au combat contre Archélaüs 
avec un égal avantage. Mais, dès qu'il 
parut, cette aile a ranimée par la pré- 
fence de fon Général» renverfa les 
troupes d'Archélaüs, les mit en dé
route, & les pourfuivit vivement pen
dant un alfez long efpace.

Après ce grand fuccès, fans perdre 
un moment » il marche au fecours de 
M uréna. Trouvant qti'il avoir âuflï 
vaincu de fon côté, & défait Taxile* 
il fe joignit à lui , & ils pourfuivireat
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enfemble lesfuiards. Il y eut un grand 
nombre de Barbares tués dans la plai
ne 5 St un plus grand nombre qui fu
rent taillés en pièces pendant qu'ils 
couroient pour gagner leur camp : de 
forte que de tant de milliers d'hom
mes , il ne s'en fauva que dix mille r 
qui s'enfuirent à la ville de Chalcis. 
Sylla, dans fes Mémoires, avoit écrit 
que de fon côté, il ne manqua que 
quatorze hommes ; & que même de 
ces quatorze, il en revint deux fur 
le  foin

Pour célébrer une fi grande viéloire * 
il donna à Thébes des Jeux de Mufi- 
q u e , & fit venir des villes Grecques 
Toifines les Juges pour diftribuer les

Erix ; car il avoit une haine implaea- 
le contre les Thébains. Il leur ôta 

même la moitié de leur territoire 
qu'il confacra à Apollon Pythien, & 
à Jupiter Olympien, ordonnant que 
de leurs revenus on rfcmplaceroit tout 
l ’argent qu'il avoit enlevé de leurs 
temples.

Ces Jeux étoient à peine finis, qu'il 
Apprit que L. Valérius Flaccus, qui 
étoit du parti contraire, ( car c étoit 
alors le plus grand feu des divifions de 
Marius & de Sylla ) avoit été nommé
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Conful , & qu#il traverfoit déjà la nier 
d'Ionie avec une armée , en apparence 
contre Mithridate, & en efret contre 
lui-même* C’eft pourquoi, fans dif
férer , il fe mit en marche vers la 
Theiïalie, comme pour aller au-de
vant de lui. Mais étant arrivé à la ville 
de Mélitée, il lui vint de tous côtés 
des nouvelles, que tous les lieux qui! 
venoit de laiiïer derrière, étoient fac- 
cagés par une autre armée du Roi,plus 
forte & plus nombreufe que la pre
mière* Car Dorylatis > arrivé à Chal- 
cis avec une grofle flore , fur laquelle 
il menoit quatre-vingts mille hom
mes de débarquement les mieux équi
pés, les plus aguerris, &îes plus dis
ciplinés qui fuflent dans toute farinée 
de Mithridate * s’étoit jette dans la 
Béotie, & s’étoit emparé de tout le 
pays, pour attùer Sylia à une batail
le. Archélaiis vouloir Ten détourner 9 
lui expliquant le détail de la bataille 
qu’il venoit de perdre : mais fes avi* 
& fes remontrances furent inutiles. Il 
reconnut bientôt que leconfeil qu’on 
lui avoit donné, étoit fage & bien 
fenfé*

11 choifït la plaine d’Orchoméne 
*pour y donner la bataille, Sylla fit
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creufer des foiTés de côté & d’autre 
dans la plaine, pour ôter aux ennemis 
l ’avantage de cette campagne ouver
te , & propre à faire agir la cavalerie, 
& pour les éloigner vers les marais* 
Les Barbares coururent à toute bride 
fur les travailleurs, les diilïpérent, & 
mirent en fuite les troupes qui les fou- 
tenoient. Sylla voiant cette déroute , 
defeendit promtement de cheval; & 
faififfant une defes enfeignes, i! pouf
fa aux ennemis à travers les fuiards-, 
à qui il crioit ; Pour moi , Romains, il 
mejl glorieux de mourir ici, /riais vous 5 
quand on ‘vous demandera en quel en~ 
droit vous avez abandonné votre Géné
ral , fouvenez-vous de répondre que c efi 
k  Orchoméne, Ils ne purent fouffrir ce,s 
reproches , de retournèrent à la char
ge avec tant de furie, qu’ils firent 
tourner le dos aux troupes d ’Arché- 
laiïs. Les Barbares revinrent en meil
leur ordre qu’auparavant, & furent 
encore repouifés avec une plus grande 
perte.

Le lendemain , à la pointe ,du jour, 
Sylla ramena fes troupes vers le camp 
ennemi pour continuer les tranchées ; 
& tombant fur ceux qui étoient form  
pour efcarmoucher, &  pour
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les travailleurs, il les chargea il rude
ment, qu'il les mit en fuite. C eux- 
ci jettércnt Peffroi parmi ceux qui 
éroient reftés dans le camp, de forte 
que perfonne n'ofant y  demeurer 
pour le défendre, Sylla y  entra pêle- 
mêle avec les fuiards, & s'en rendit 
maître. Dans un moment les marais 
furent rougis de fang, & le lac rem
pli de morts, Les ennemis perdirent 
dans ces différentes attaques une 
grande partie de leurs troupès, Ar- 
chélaüs demeura lontems caché dans 
les marais, & fe fauva enfin à Chai- 
cis,

La nouvelle de toutes ces défaites 
jetta Michridate dans une grande con- 
fternation. Cependant , comme ce 
Prince ctoit d'un caraéfére fécond en 
reflburces, il ne perdit point coura
ge , & fongea à réparer ces pertes en 
faifant de nouvelles levées. Mais dans 
la crainte que ces mauvais fuccès ne 
donnaffent lieu à quelque révolte ou 
à quelque confpiration contre fa per
fonne» comme cela étoit déjà arrivé, 
il prit la barbare précaution de faire 
mourir tous ceux qui lui étoient fuf- 
pefts, fans épargner même les men
teurs de fes amis*
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fhtu ¡h II ne fut pas plus heureux lui-mê- 
me en A fie, que fes Généraux ne la- 

WinLuçuL voient été dans la Grèce. Fimbria, qui 
*' Appfd/,, y  commandoit une armée Romaine,, 

battit le refte de fes meilleures trou
pes. Il pourfuivit les fuiards jufques 
aux portes de Pergame où réfidoit Mi- 
thridate, & l'obligea d’en fortir lui- 
même , & de fe retirer à Pitane, place 
maririme de la Troade. Fimbria Yy 
pourfuivit, & inveftit la place par 
terre. M ais, comme il n’avoit pas de 
flote pour en faire autant par mer, il 
envoia vers Luculle qui croifoit avec 
la flote Romaine dans les mers du voi- 
finage, & lui fit reprefenter qu'il pou- 
voit s’acquérir une gloire éternelle ett 
fe faififfant de la perfonne de Mithri- 

‘ date qui ne pouvoit lui échaper, & ter- 
t miner heureufement une guerre fi im

portante. Fimbria & Luculle étoient 
de deux partis oppofés. Ce dernier ne 
voulut point fe mêler des affaires de 
l ’autre. Àinfi Mithridate fe fauva par 
mer à Mityiéne, & fe tira d'entre les 
mains des Romains. Faute qui leur 
coûta bien cher, & qui n’eft pas rar# 
dans les JEtats, où la méfinteiligencç 

. régne entre les Miniftres & les Géné
raux darmée, & leur fait a^gliger 1«
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bien public , de peur de contribuer à 
la gloire de leurs rivaux !

Luculle , dans la fuite, battit deux 
fois la flote de Mithridate, & rempor
ta fur lui deux grandes viéioires. C esa 
heureux fuccès étonnèrent d’autant 
plus, qifon ne s'attendoit point que 
Luculle dût fe diftinguer par des ex
ploits militaires. 11 avoit paifé fa jeu- 
ndfe dans les exercices du barreau ; & 
pendant fa quefture en Afie> la Pro
vince avoit toujours été en paix. Mais 
un génie heureux comme le fien , n eut 
pas befoin d'être inftruit par l'expé
rience qui ne s’acquiert point par des 
leçons y & coûte ordinairement bien 
des années. Il y  fuppléa en quelque 
forte, emploiant tout le tems de Ion 
voiage & de fa navigation, partie à 
faire des queftions aux gens habiles

a Ad M ithridaticura 
bellum miiTus ä S^natu , 
non modo opinionem 
Yicit omnium quse de 
Yirtute ejus j erat , Ted 
eciam gloriam fuperio* 
ium . idque eo fuit mira- 
bilius, quod ab eo laus 
impcratoria non adm<">- 
dum expe&abatur, qui 
Adolefcentiam in forea 
ü  opera . quxftürte diu 
turnum tem pus, Murena 
bcllura in Ponto gereute, 
iß  Aü£  paec coüiumpic-

rat. Sed incredibilis qusr- 
dam ingenti magnitudo 
non deuderavit indoci- 
lem ufus difciplinam. 
Icaqué cùm totum iter Sc 
navigationem confum- 
piiil’et partim in p«con
tando à periris , pattina 
in rebus geftis iegendij * 
in Afiam faftus Impera
tor venit, cùm eilet Ro
ma profe&us rei milita- 
ris rudis. CfV, ¿icadem* 

t i b *  f a  n . a.«
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dans le métier de la guerre * partie J 
s’inftruire lui-memé par la Jeéture de 
rhiiîoire. AUriîî arriva-t-il en Ahe Gé
néral tout formé, lui qui* étoit parti 
de Rome avec une connoifiTanee mé
diocre de lart militaire. Que nos jeu
nes Guerriers y faflent bien attention : 
yoila comme fe forment les grandi 
hommes.

Pendant que Sylla remportoit de 
grands avantages dans la Grèce, la 
faétion qui lui étoit contraire, & qui 
pour lors étoit toute- puiilante à Ro
m e, Tavoit fait déclarer ennemi de la 
République. Cinna & Carbon trai- 
toient les plus gens de bien & les per- 
fonnes les plus confidérables avec 
toute forte cTinjuftice & de cruauté, 
La plupart, pour fuir cette tyrannie 
infupportable, prirent le parti de fe 
retirer dans le camp de Sylla, comme 
dans un port de falut ; tellement qu’en 
peu de tems Sylla eut autour de lui 
comme une efpéce de Sénat. Sa fem
me Metella, s’étant dérobée à grand’ 
peine avec fes enfans, vint lui appren
dre que fes ennemis avoient brûlé fa 
maifon & fes terres, & le pria d’aller 
fecourir promtement ceux qui étoient 
xeftés dans Rome 3 & qui aÜoient en-
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¿orc être les viétimes de cette fureur*

Sylla fe trouva fort embaraffé. 
D ’un côté , le pitoiable état où fa pa
trie étoit réduite, le portoit àmarcner 
promtement à fon fecours: de l’autre, 
il ne pouvoir fe réfoudre à laifler im
parfaite , par fon départ , une aufli 
grande & auilî importante affaire que 
la guerre de Mithridate. Comme il 
étoit dans ce cruel embarras, arriva 
auprès de lui un Marchand, qui ve- 
noit lui parler en fecret de la part du 
Général Archélaus, & lui donner quel
que efpérance d’accommodement. It 
fut fi ravi de l’entendre, qu’il fe hâta 
d’aller s’aboucher avec ce Général.

Leur entrevue fe pafla fur le rivage 
de la mer, près de la petite ville de 
Délium. Archélaus, qui n’ignoroit 
pas de quelle importance il étoit à Syl
la de pouvoir repaffer en Italie, lui 
propola d’unir fes intérêts avec ceux 
de Mithridate, & que fon Maître lui 
fourniroit de l’argent, des troupes, ôc 
des vaiffeaux, pour faire la guerre à 
Cinna , & au parti de Marius.

Sylla, fans paroitre d’abord offen- 
féde pareilles propofitions, l’exhorta 
de fon côté à fe retirer de la fervitude 
•ù  il Yivoit fous un Prince impérieux
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& cruel* Il lui propofa de prendre le 
titre de Roi dans fon Gouvernement, 
& il lui offrit de lui Faire donner la 
qualité d ’allié & d’ami du peuple Ro
main, s’il vouloit lui livrer la note de 
Mithridate dont il avoit le comman
dement, Àrchélaiis rejetta avec indi
gnation une pareille propofîtion, & 
témoigna même au Général des Ro
mains combien il fe fentoit offenfc 
qu’il l’eut cru capable d’une telle tra- 
iiifon. Alors Sylla, prenant cet air de 
grandeur & de dignité qui étoit fi na
turel aux Romains : » Si, n’étant qu’un 
st efclave , lui dit il , & tout au plus 
at l’Officier d’un Roi barbare, tu re-. 
st gardes comme une lâcheté de quit- 

ter le fervice de ton M aître, corn- 
s> ment as-tu été affez hardi pourpro- 
»  pofer d’abandonner les intérêts de 

la République, à un Romain tel 
»» que moi ? Crois-tu que les chofes 
si foient égales entre nous? As-tu ou
st blié mes viâroires ? Ne te fbuviens- 

tu plus que tu es ce même Arche-* 
st laüs que j’ai défait dans deux batail- 
n  les , & que j’ai forcé dans la dernié- 
9̂ re d’aller fe cacher dans les marais 

d’Orchoméne?
Archélaiis, déconcerté par une ré-



m $  suCCêss. D*ÀtTîXAm i ë y  

ponfe fi fiére, ne fe foutint plus dans 
la fuite de la négociation* Sylla s’en 
rendit le maître; & donnant la loi en 
victorieux, il propofa les conditions 
fuivantes : » Que Mithridate renonce- 
»roit à TA lie & à la Paphlagonie; 
» Qu’il reftitueroit la Bithynie à Nico- 
» méde, & la Cappadoce à Ariobarza- 
v ne; Qu’il paieroit auxRomains pour 
» les frais de là guerre deux mille ta- 
» lens, ( fix millions ) & qu’il leur li- 
» vreroit foixante-dix galères armées 
» avec tout leur équipage ; & que SyB 
»la, de fon cô té , aflureroit à Mithri- 
» date le refte de ics Etats, 8c le feroit 
» déclarer ami & allié du peuple R o- 
» main* « Archélaiis parut agréer ces 
conditions, & dépécha fur le champ un 
courier à Mithridate pour les lui com
muniquer* Sylla partit pour l’Hellef- 
pont, menant avec lui Archélaiis , à 
qui il faifoit beaucoup d’honneur*

Il reçut à Larifle les Ambaffadeurs 
de Mithridate, qui venoient lui dé
clarer que leur Maître acceptoit 8c 
ratifioit tous les autres articles du 
Traité; mais qu’il le prioit de ne lui 
pas ôter la Paphlagonie ; & que pour 
celui des foixante-dix galères , il ne 
pouvoit en aucune façon le palier*
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Sylla, choque de ce refus , leur repoa* 
dit d’un ton de colère : » Que dites- 
*> vous? Q u oi, Mirhridate veut rete- 
w nir la Paphlagonie , & refufe de re- 
» mettre les vaiffeaux que je lui ai de-* 
» mandés., lui de qui j’attendois des 
s) remerciemens à genoux, fi je lui lait 
j) fois feulement la main dontilaégor- 
î? gé cent mille Romains ? Il changera 
«de langage, quand je ferai paiféea 
» Afie. Préfentement, au milieu de fa 
»5 Cour à Pergame, qu’il faife là tran
si quillement fes projets pour uneguer* 

re qu’il n’a pas vue. « Telle étoit la 
fierté de Sylla, qui en même teins 
faifoit entendre à Mirhridate, que s’il 
s’étoit trouvé en perfonne aux batailles 
qui s’étoient données, il ne parleroit 
pas de la forte.

 ̂ Les AmbaiTadeurs effraies de cetto
réponfe, ne répliquèrent pas une feule 
parole. Archélaüs tâcha d’adoucir 
Sylla, & lui promit de faire confentir 
Mjthridate à tous ces articles. Il partit 
pour cet eifet; & Sylja d efoncôté, 
après avoir fait le dégât dans le pays,, 
rerourna dans la Macédoine. 

Archélaüs deretour, le joignit près 
84. de la ville de Philippe, & lui raporta 

que Mithridate accepteroit les condi
tions
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fions propofées, mais qu'il dcfiroit 
ardemment d’avoir avec lui une con
ference. Ce qui lui taifoit fouhaiter 
cette entrevue 3 c'étoit la crainte de 
Fimbria, qui, aiant tué Flaccus dont 
il a été parlé plus haut 3 & s'étant 
m i s  à la tête de l’armée de ce Conful, 
s’avançoit à grandes journées contre 
Mithridate ; ce fut ce qui détermina 
ce Prince à faire amitié avec Sylla* 
L’entrevue fe fît à Dardàne, dans la 
Troàde. Mithridate avoit avec lui 
deux cens galères, vingt mille hom
mes de pie, fix mille chevaux, & bon 
nombre de chariots armés de faulx ; 
& Sylla n’étoit accompagné que de 
quatre cohortes, & de deux cens 
chevaux, Mithridate étant allé au 
devant de lui, & lui tendant la 
main, Sylla lui demanda s’il accep
tent les conditions propofées. Comme 
le Roi gardoit le filence, Sylla con
tinuant , lui d it, » Mais ne favez- 
)î vous pas , Mithridate, que c'eft 
*>aux fupplians à parler, & que les 
» viétorieux n'ont qu'à écouter & à 

fe taire ? « Et fur ce que Mithridate 
Commença une longue apologie , tâ
chant de rejetter la caufe de cette 
guerre en partie fur les dieux, Ôc en 

T * m X % H
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partie fur les Romains » Sylla l'itK 
terrompit ; & après lui avoir fait un 
long détail des violences & des un 
humanités qu'il avoit commifes, il 
lui demanda une fécondé fois s’il ne 
vouloit pas ratifier les conditions 
qu’Archélaiis lui avoit préfentées, 
Mithridate ? furpris de la hauteur & 
de la fierté du Général Romain, aiant 
répondu quil le vouloir, alors Sylla 
reçut £es embraiïemens ; 6c lui pré
sentant enfuite les Rois Ariobarzane 
& N icom éde, il les réconcilia avec 
lui Mithridate, après avoir livré les 
foixante-dix galères éq u ip ées& cinq 
cens Archers, fe rembarqua.

Sylla fentoit bien que ce Traité de 
paix deplaifoit fort à fes troupes. Elles 
jae pouvoient fouflrir que ce Prince, 
qui de tous les Rois étoit le plus 
mortel ennemi de Rom e, 6c qui en 
un feul jour avoit fait égorger cent 
mille citoiens Romains répandus dans 
l’Afie', fut traité avec tant de douceur, 
èc meme avec tant d'honneur ; puif- 
que prefque encore  ̂ tout fumant du 
fang des Romains, il étoit déclaré 
leur ami & leur allié. Sylla , pour 
juftifier fa conduite, leur fit compren
dre que s’il eût rejette les proportions

i
i
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de paix, Mithridate, à fon refus, 
n’auroit pas manqué de traiter avec 
Fimbria; & que il ces deux ennemis 
avoient joint leurs forces , ils Tau- 
roient contraint, ou d’abandonner fes 
conquêtes, ou de hazarder une ba
taille contre des troupes fupérieures 
en nombre, & commandées par deux 
grands Capitaines, qui auroient pu 
en un feul jour lui faire perdre le fruit 
de toutes fes victoires,

Ainii fut terminée la première 
guerre contre Mithridate, qui avoir 
duré quatre ans , pendant lefquels 
Sylla, après avoir fait périr plus de 
cent foixante mille hommes des en- 
nemis, recouvra la Grèce, la Macé
doine, Flonie , l’Aiie , & plufieurs 
autres Provinces dont Mithridate s’é- 
toit emparé \ & lui aiant ôté une 
grande partie de fa flore, le contrai
gnit de fe renfermer dans les bornes 
du roiaume de fes peres. Mais a ce 
qu’on a le plus admiré dans Sylla , 
c’eft que pendant trois ans que les 
factions de Cinna & de Marius do- 
minoient dans l’Italie, il ne diffimula

a Vix quiiquam  in f cùm per trienniuru Cin- 
Syllac operibus davius i nanæ Matiana:qiie pattes 
¿UïÇiioi ,  quàm quodi U talUm  obtîdeieatj aeque

Hij
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point q u il le préparait à leur faire 
la guerre , & cependant n'interrom
pit point celle qu’il avoit comment 
cée, pet iuadé qu'il faloit vaincre les 
ennemis du dehors , avant que de 
foumettre & de punir ceux du dedans, 
On a foit loue auili en lui la fermeté 
qu’il eut de n entendre à aucune des 
proportions de JVïitbndare , qui lui 
ofïroit des fecours conf dciables con
tre ies ennemis, avant que ce Prince 
eut accepté les conditions de paix 
qu'il lui avoit preicrires.

Quelques jours apres, Sylia partit 
pour marcher contre Fimbria , qui 
¿toit campé fous les murailles de 
Thyatire dans la i.ydie ; & aiant 
dreiié fon camp pies du lien , il 
commença à fe retrancher. Les fol- 
dats de Fimbria s iortis en hmples 
tuniques fans armes, coururent fa- 
luer & embraiïér les foldats de Sylla, 
& Ternirent à leur aider de tout leur 
cœur à faire leurs lignes. Fimbria ÿ 
voiant ce changement dans fes trou
pes , & craignant Sylla comme un
illdLL.ium fe billum iis . puItoque est-i no metu , 
diiiiiuu!:v z , nec cuoci j ubi quod alienum eilet 
tint in ir.anibm orniiic i j viciilec} fuperaicc q u o i 
ex.Uinj.aviique ante fran j et ai domefticum- Vc'J, 
gendum holhm  , quàrn j ?nteu , lit, i ,  1-4# 
vlcifondum Civem t iç-*

U

Û



des süccess. d ’Alexand. I 7 $! 
erinerrii irréconciliable dont il ne fa- 

j loit attendre aucun pardoi; , après 
j avoir tenté inutilement de le faire 
i aflaflïner, fe tua lui-même, 
j Sylla condanna l’Afie à paier en 
! commun vingt mille talens ;&  outre <$«***»&
| cette impoiîtion , il foula extrême- mülms*
| ment les particuliers, en abandon*
! nant leurs maifons à Tinfolence & à  
j l'avidité des gens de guerre qu'il lo- 
Í gea chez eux , & qui vivoient à dif- 
j crétion comme dans des villes con- 
; quifes. Car il ordonna qu'un hôte 
: donneroit à chaque foldat logé chez 
j lui quatre dragmes par jour, 8c qu'il Beuxlbres. 
| lui donneroit à iouper à lui & à tous 
í fes amis qu'il voudroit prier ; que 
j chaque Capitaine auroit par jour 
! cinquante dragmes, & qu'outre cela on Vivgjmq 
j lui donneroit une robe pour la mai- hvr£S- 
| ion, & une autre pour paroitre en 
j public.
I Après avoir ainfi châtié l'Afie, il *» 
j partit d'Ephéie avec tous íes vaifleaux, ŝ m ’
! & le troifîéme jour il arriva dans le 
| port du Pirée. S'étant fait initier aux 1 /¿s! 
! grands Myftéres, il prit pour lui la i u * 

bibliothèque d’Apellicon , où étoient rhe^h¿m 
\ les ouvrages d’Ariftote. Ce Philoib- 

phe, en mourant , avoit laifle fas
Hiij
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Ecrits à Théophrafte, l’&n de fes plu» 
illuftres difciples. Celui-ci les avoit 
tranfinis à Nélée de Scepfis, ville du 
voifinage de Pergame en A  fie : après 
la mort duquel ces ouvrages tombé- 
xent entre les mains de Tes héritiers, 
gens ignorans, qui les gardoient ren
fermés dans un coffre. Quand les Rois 
de Pergame commencèrent à ramaflet 
avec foin toutes fortes dé livres pour 
leur bibliothèque, comme la ville de 
Scepfis étoit de leur dépendance, ces 
héritiers appréhendant qu’on ne les 
leur enlevât, s’aviférent de les cacher 
dans une voûte fouterraine, où ils 
demeurèrent plus de cent trente ans : 
jufqu’à ce qu’enfin les héritiers de la 
famille de Nélée , qui, an bout de 
plufieurs générations, étoient tombés 
dans la dernière pauvreté, les en ti
rèrent pour lès vendre à Apellicon, 
riche Athénien , qui cherchoit par 
tout les livres les plus curieux pour fa 
bibliothèque. Comme ils fe trouvè
rent fort endommagés par la longueur 
du tem s, & par l’humidité où ils 
»voient é té  , Apellicon en fit d’abord 
tirer des copies, où il fe trouva bien 
des vuides, parce que l’original étoit 
pourri en plufieurs endroits, ou rongé
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des vers, ou effacé On remplit ces 
■ vuides, ces mots, &  ces lettres, du 
mieux qu’on put par conjeéiure, Sc 
cela quelquefois alîez mai Habilement. 
De la font venus dans ces ouvrages
Îdufieurs difficultés, qui ont toujours 
ait de la peine aux favans, Apellicon 

étant mort fort peu de rems avant que 
Sylla arrivât à Athènes, il fe iailît de 
fa bibliothèque, &  de ces œuvres d’A - 
riftore qui y  étoient, &  en enrichit 
celle qu’il avoit à Rome. Un fameux 
Grammairien de ce tems d à , nommé 
Tyrannion , qui demeuroit alors à 
Rome, aiant grande envie d'avoir ces 
œuvres d’Ariftote, obtint dit Biblio
thécaire de Sylla la permilïion d’en 
tirer une copie, Cette copie fut com
muniquée à Androniqüe le Rhodien, 
qui en fit part enfin aü public ; &  c’eft 
à lui qu'on a l’obligation des ouvrages 
de ce grand Philofophe.

§. I I .
Seconde guerre contre M'tthridate, faite  

par A4  trend : elle ne dura que trois 
ans. Mhhridate fe prépare k recom
mencer la atterre. Il fait un Traité 
avec Sertormt, Troifiéme guerre con
tre M it ¡ondate» Luculle Confiti efi

H  iÜi
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envoie contre lui* Il lui fa it  lever U 
fiège de Cy tique 9 & défait fes trou* 
fes* Il remporte fur lui une viiloire 
compiette , ¿r l*oblige de s’enfuir dans 
le Pont. Fin tragique des fœurs & des 
femmes de M it ¡ondate. Il cherche 4 
Je retirer chez Tignane fin  gendret 
Lucuttc régie les affaires de l’AJte*

'Av.m.&i ?* S t LL A, en partant pour Rome.
Z13« avoit laitie a Murena le gouvernement 

de LAfie, avec les deux légions qui 
^voient fervi fous Fimbria, pour tenir 
îa province dans robéiffance. Ce Mu
rèna eft le pere de celui peur qui Cicé
ron fit le beau piaidoier qui porte fon 
nom, Son fils, pour lors, faifoitfous 
lui fes premières campagnes*

Depuis le départ de Sylla, Mithridate 
, étant retourné dans le P ont, tourna 

fes armes contre ceux de la Colchide 
& du Bofphore, qui s’étoient révoltés 
contre lui. Les premiers demandèrent 
fon fils Mithridate pour roi, & l’aiant 
obtenu, rentrèrent auflitôt dans Po- 
béiffance. Le R o i, s'imaginant que 
cette démarche étoit un effet des in
trigues de fon fils , en prit de l om
brage, & Paiant fait venir, il le char
gea de chaînes d o r , & peu après le
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fit mourir* Ce fils lui avoit rendu de 
grands fervices dans la guerre contre 
Fimbria. On voit encore ici combien 
l'efprit de domination eft ombrageux, 
& combien un Prince qui s’y aban
donne devient foupçonneux contre 
fon propre fatig, toujours prêt à fe 
porter aux plus funeftes extrémités 3 
& à facrifier aux plus légères défiances 
ce qu'il a de plus cher. Pour ce qui 
regarde les habitans du Bofphore, il 
prépara une grofle flore & une nom - 
breufe armée; ce qui fit croire que 
de fi grands préparatifs avoientraport 
aux Romains. En effet, il n’avoit pas 
rendu toute la Cappadoce à Ariobar- 
zane, s'en étant réfervé une partie ; & 
il commençoit à fe défier d’Archélaiis y 
comme Taiant engagé dans une paix 
également honteufe pour lui & d e t  
avantageufe.

Quand Archélaüs s’en fut aperçu, 
facbant à quel Maître il avoit affaire ÿ 
il fe réfugia vers Muréna, & le follicita 
vivement à porter fes armes contre 
Mithridate. Muréna 5 qui fouhaitoit 
avec paillon d’obtenir fhonneur du 
triomphe , fe laiffa facilement perfua- 
der4 II fit une irruption dans là Cap
padoce * & fe rendit maître de Coma-

H v
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ne, ville la plus puifïante duRoîa^* 
me. Mithridate lui envoia des Ambaf 
fadeurs, pour fe plaindre de ce qu’il 
violoit le Traité que les Romains 
avoient fait avec lui. Muréna répondit 
gu il ne connoiiToit point de Traite 
fait avec leur Maître. Véritablement

Am.M.j j t i .  
Ar. J.C. 8 1 .

«

An.M. 2, î* 
Av. J. C. * 1 .

il nly avoit eu rien d’écrit de la part 
de Sylla 5 & tout s'étoit fait de vive 
voix. Ainfî il ne cefla point de ravager 
le pays, & y prit fes quartiers d'hi
ver. Mithridate envoia fes Àmbafla- 
deurs à Rome*, pour en porter fes 
plaintes à Sylla & au Sénat.s

Il vint de Rome un CommifTaire, 
mais fans Décret du Sénat, qui ordon
na publiquement à Muréna de ne point 
inquiéter le Roi de Pont. Mai»comme 
il l'entretint en fecret , on crut que 
t ’étoit pure collufïon. Effectivement, 
il ne cefla point de ravager fes terres, 
Mithridate alors fem iten campagne;
& aiant paifîé le fleuve H alys, il livra I 
une bataille à Muréna » le défit, &■ 
l'obligea de fe retirer en Phrygie, 
après avoir fait une très grande perte,

Sylla0 qui avoit été nommé Dida- 
teur, ne pouvant plus fouffrir que, 
contre le Traité qu*il avoit accordé^ 
Mithridate > on continuât encore d®
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finquiéter, envoia Gabinius vers M u- 
réna pour lui ordonner férieufement 
de laiffer ce Prince en repos, & de le 
réconcilier avec Ariobarzane. Il obéit. 
Mithridate aiant mis entre les mains 
d’Ariobarzane un de fes fils âgé feu
lement de quatre ans comme otage, 
retint fous ce prétexte les villes où il 
avoit des garnifons, promettant fans 
doute de les rendre dans le teins. Puis 
il donna un grand repas, où il propofa 
des prix pour ceux qui furpaflferoient 
les autres à boire, à manger, à chan
ter , à railler : digne objet d émula- 

I tton ! Gabinius fut le feul qui ne ju- 
f gea pas à propos d entrer dans cette 
| lice. Ainfi finit la fécondé guerre coït- 
| tre Mithridate, qui n’avait pas duré 

trois ans. Murénà, de retour à R om e,
| reçut Fhonneur du triomphe, qu’il 
' n avoir pas trop mérité.

Mithridate reftitua enfin à À rio -àn.m.s^ .  
barzane toute la Cappadocey forcé Av* *̂c* 
par Sylla, qui mourut cette année-là 
même. Mais il fe fervit d’un détour 
pour la lui faire perdre. Tigrane avoit 
fait bâtir en Arménie une grande 
ville toute nouvelle, qu’il nomma de 
fon nom Tigranocerte* Mithridate 
perfuada à fon gendre de faire la
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conquête de la Cappadoce, & d’en 
tranlporter les habitans dans la nou
velle v ille , & dans d'autres parties 
de fes Etats qui n etoient pas bien 
peuplées* Il le fit, & en amena trois 

. cens mille ames. Par tout où il por- 
toit fes armes viétorieufes* il prati
qua toujours depuis ce temsdà la 
meme ehofe,. pour bien peupler fes 
Etats.

'a s m á is . La réputation extraordinaire de 
%pUn'p í 'Sertorius, qui fufcitoit de/terribles 
11e. & \  17! affaires aux Romains dans l'Efpagne, 
? lut' m S&r' & naître à Mithridate la penfée de 
jSi. lui envoier une Ambaflade , pour 

l'engager à joindre enfemble leurs 
forces contre un ennemi commun, 
Les fia teu rsq u i le eomparoient à 

 ̂ Pyrrhus , & Sertorius à Annibal, lui
faifoient entendre que les Romains, 
attaqués ‘ en même tems des deux 
côtés, ne pourroient jamais réfifter à 
deux puiifanees ii formidables, quand 
le plus habile & le plus expérimenté 
de tous les Capitaines feroit joint au 
plus grand des Rois. Il envoia donc 
en Efpagne fes Ambaffadeurs, charges 
de lettres & dlnftruétions pour traiter 
avec Sertorius, à qui iis offrirent de 
fa pan* une flote & de L'argent pour
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continuer la guerre, à condition qui! 
fouffriroit que ce Prince recouvrât 
les provinces de TAiie* que la nécef- 
fité de Tes affaires Tavoient forcé d’a
bandonner par le Traité qu’il avoit 
fait avec Sylla,

Dès que ces ÀmbaiTadeurs furent 
arrivés auprès de Sertorius, ôc qu’ils 
eurent expofé leur commiffion* Ser- 
torius aifembla fon Confeil > qu’ii 
appelloit le Sénat. Us étoient tous 
d’avis quon acceptât avec joie les 
offres de ce Prince* d’autant plus que 
pour un fecours auflî préfent & aufïi 
effeâif que l’argent & la flote qu’on 
lui offrait * il ne lui en couteroit qu’un 
vain confentement qu’on luideman- 
doit pour une entrepriie qu’il ne dé- 
pendoit pas même de lui dempécher* 
Mais Sertorius 5 avec une grandeur 
dame digne d’un véritable Romain * 
protefta qu’il n’entendroit jamais à 
aucun Traité qui blelïat la gloire ou 
les intérêts de fa patrie 3 & qu’il ne 
voudroit pas même d’une victoire fur 
fes propres ennemis * qui ne fût pas 
acquife par des voies légitimes. Et 
aiant fait entrer les ÀmbaiTadeurs de 
Mithridate, il leur déclara qu’il fou£- 
friroit que leur Maître gardât la, Bi-
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thynie &Ia Cappadoce, accoutumées 
à être gouvernées par des R ois, & fur 
lefquelles les Romains ne pouvoient 
avoir aucune prétention légitime : 
mais qu'il ne confentiroit jamais qu’il 
mît le pie dans l'Afie Mineure, qui 
appartenoit à la République, & à la
quelle il avoit renoncé par un Traité 
iolennel.

Quand cette réponfe fut raportée à 
Mithridate, elle le jetta dans Un grand 
étonnement, & Ton allure quil dit 
alors à fes amis; v> Quels ordres ne nous 
»  donnera donc point Sertorius quand 
53 il fera afïîs dans le Sénat au milieu de 
»  Rome, puifqu'aujourd'hui 5 confiné 

»  fur le rivage de l'Océan Atlantique, 
»  il prefcrit des bornes à mes Etats, & 
5> nous déclare la guerre fi nous entre- 
5> prenons- quelque chofe fur l’Afie ! a  
Cependant il y eut un Traité fait & 
juré entr'eux, qui portoit ; Q ueM i- 
thridate auroit la Rithynie & la Cap- 
padoce; que pour cet effet ‘Sertorius 
lui envoieroit des troupes & un de fes 
Capitaines pour les commander ; & 
que de fon côté Mithridate donne

ra / mit- roit à Sertorius trois mille talens 
^  comptant , & quarante galères.

Le Capitaine que Sertorius lui en~
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voia en A ile, fut un des Sénateurs ban* 
nîs de Rome , & qui s’étoient retirés 
avec lu i, nommé Marcus Marius ,■ à 
qui Mithridate rendoit de grands hon
neurs. Car, lorfqueMarius précédé de 
fes faifceaux de verges & de haches 
entroit dans les villes, Mithridate le 
fuivoit, très content de n’avoir que le 
fécond rang après lu i, & de ne faire 
auprès de ce Proconful que la figure 
d’un Allié puiflant , mais inférieur» 
Telle étoit alors la grandeur Romaine, 
que le n’om feul de cette puiffante Ré
publique obfcurciiToit l'éclat & le 
pouvoir des plus grands Rois, Au 
refte, Mithridate trouvoit fon intérêt 
dans cette conduite» Marius, comme 
s’il eut été autorifé par le Sénat & le  
peuple Romain , déchargea la plupart 
des villes des taxes exorbitantes dont 
Sylla les avoir accablées, marquant 
expreiTément que c’étoit une grâce 
qu’elles recevoient de Sertorius 9 &c 
qu’elles lui en avoient toute l'obli
gation. Une conduite fi modérée & Îi 
habile , lui fit ouvrir les portes des 
villes fans le fecours des armes, & le 
nom feul de Sertorius faifoit plus de 
conquêtes que toutes les forces de 
Mithridate#
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Nicoméde, roi de Bithynie, mourut 

iïeiL cette année, & fit le peuple Romain 
Mièridar. fon héritier. Son pays devint par là* 

comme je fai déjà dit, une province 
Romaine. Mithridate forma auflîtôt 
la réfolution de renouveller la guerre 
contre eux à cette occafion $ & il em
plois la plus grande partie de cette an
née à faire les préparatifs néceffaires 
pour la pouffer avec vigueur. Il crut, 
qù’après la mort de Sylla, & pendant 
les troubles qui agitoient la Républi
que, la conjonéture étoit favorable 
pour rentrer dans les conquêtes qu'il 
avoit cédées,

Inftruit par fes malheurs & par fon 
expérience, il bannit de fon armée 
toutes ces armes dorées & enrichies 
de pierreries, qu’il commença à regar
der comme la richefle du vainqueur % 
& non comme la force de ceux qui 
lesportent. Il fit forger des épées à la 
Romaine, & des boucliers folides &

Eefans : fit amas de chevaux, plutôt 
ien faits & bien drefles, que magnifi

quement parés : affembla fix vingts 
mille hommes de p ie , armés & difci- 
pîinés comme l’infanterie Romaine * 
& feize mille hommes de cavalerie 
bien équipés pour le fervice , fans

Plut, in 
JLuad. pag,
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Compter cent chariots à quatre che
vaux armés de longues faülx* Il arma 
aullî quantité de galères * où Ton ne 
voioit plus briller , Gomme aupara
vant , des pavillons dorés, mais qui 
étoient pleines de toutes fortes d’ar- 
ir ŝ oiFenfives & défenfives „ & prépa
ra de greffes fommes d’argent pour ia 
paie & l’entretien des troupes.
Mithridate avoit commencé par s’em

parer de la Paphlagonie & de la Bithy- 
nie. La province d’Afie, qui fe trouvoit 
epuifée par les exactions des partifans 
¿des ufuriers Romains, pour fe déli
vrer de leur oppreflîon, fe déclara pour 
lui une fécondé fois. Telle fut la caufe 
de la troifiéme guerre Mithridatique, 
qui dîira près de douze ans.

On envoia contre lui les deux Con- àn,m.3$3*; 
fuis, Luculle & Cotta , & Ton donna Ay* J*Ct74* 
à chacun une armée. Luculle eut dans 
fon département PA fie , la Ciîicie, &

. la Cappadoce ; l’autre, la'Bithynie §£ 
la Propontide.

Pendant que Luculle s’occupoit à 
réprimer Tavidité & les violences des 
partifans & des ufuriers, à raffbrer les 
peuples dans les pays defquels il paf- 
loit, & à leur donner bonne efpérance 
pour 1 avenir i Cotta qui étoit déjà
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rivé, crut que c’étoit pour lui tin temt 
favorable, & qu’il devoir profiter de 
Tabfence de fon Collègue pour faire 
quelque aétion d’éclat. Il le prépare 
donc à combattre Mithridate. Plus on 
lui annonçait que Luculle approchoit, 
qu’il étoit déjà dans la Phrygie, quil 
arriveroic inceflamment : plus il le 
hàtoit de donner la bataille, fecroiant 
déjà fur du triomphe, &  voulantes  
pécher fon Collègue d’y  avoir part, 
Mais il fut battu par terre &  par mer, 
Dans le combat naval il perdit foi. 
Xante de fes vaiflèaux avec tout leur 
équipage : &  dans le combat de terre 
on lui tua quatre mille hommes de 
fes meilleures troupes, &  il fut obligé 
de fe renfermer dans la ville de Chai- 
cédoine, fans efpérance d’aucun autre 
fecours que celui que lui voudroit 
donner fon Collègue. Tous les Offi. 
tiers de fon armée, irrités contre la 
conduite téméraire &  préfomptueufe 
de C o tta , tâchoient de perfuader à 
Luculle d ’entrer dans le Pont, que 
Mithridate avoit lailîe dépourvu, & 
où même on l’alïuroit qu’il trouverait 
tous les peuples difpolés à la rébel
lion. Il répondit généreufement qu’il 
«ftimoit plus &  aimoit mieux fauvét
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nn cîtoien Romain, que de s’emparer 

! de tous les Etats des ennemis ; & fans 
aucun reflentiment contre fon C o l
lègue, il alla le fecourir avec tout le 
fuccès qu’il pouvoit efpérer. C ’eft le 

j premier endroit par où il commença 
I a fe fignaler , qui doit lui faire plus 
j d’honneur que toutes fes victoires les 
! plus éclatantes.
! Mithridate, animé par le double 
! avantage qu’il avoit remporté, entre- Avp2/Ci»7î‘ 
| prit le fiége de Cyzique  ̂ ville de la im ut’ faî. 
j Propontide, qui Îoutenoit vigoureu- 
| fement le parti des Romains dans cet- tiÿ-ti». 
j te guerre. En s’en rendant maître, 
i il s’ouvroit un pailàge de la Bithynie 
i dans l’Aiie Mineure, qui lui auroit 
j été très avantageux pour y  porter la 
: guerre avec toute la fureté &  la fa- .
| cilité poflibles. C ’étoit pour cela qu’il 
! la vouloir prendre. Pour y  réuffir, il 
| l’invefHt par terre avec trois, cens 
| mille hommes divifés en dix camps,
; &  par mer avec, quatre cens vaiiTeauXi 
j Luculle l’y  fuivit bientôt, & com

mença par s’emparer d’un polie fur 
une hauteur qui étoit pour lui de la 
dernière importance, parce qu’il lui 
facilitoit les convois, & lui donnoit 
moien de couper les vivres aux enne-
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mis. Il n’avoit que trente mille horfî* 
mes de pie » & deux mille cinq cenŝ  
chevaux. La fupériorité du nombre 
des troupes ennemies, loin de l’ef- 
fraier, le raffura, perfuadé qu’il étoîi 
que les provifions manqueroient bien
tôt à cette multitude innombrable* 
Audi, en exhortant Tes troupes , il 
leur promit qu’en peu de jours il leur 
livreroit une viétoire qui ne leur cou- 
teroit pas une goûte de fang. Ceft en 
quoi il mettoit fa gloire : car la vie 
des foldats lui étoit précieufe.

Le iiége fut long, & pouffe arec fa 
dernière vigueur. Mithridate battoir 
la place de tous côtes avec des machi
nes fans nombre, Laréfiftance ne fut 
pas moins vigoureufe. Les aiîïégés fi
xent des prodiges de valeur , & mirent 
en oeuvre tout ce queThabileté la plus 
induflrieufe peut inventer pour re-

Eouffer l’attaque des ennemis, foiten 
rulant leurs machines, foit en les ren
dant inutiles par mille obftacles diffé- 

rens quils y  oppofoient. Ce qui leur 
ïnfpiroit ce courage, étoit la confiance 
extrême qu’ils avoient en Luculle, qui 
leur avoit fait dire qu’ils pouvoient fe 
Tenir affurés, s’ils continuoient de fe 
défendre avec la même valeur, que 
leur place ne feroit point prife.
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En effet Luculle s’étoit fi bien porté» 

que fans en venir à une aétion géné- ; 
raie, ce qu’il évita toujours avec grand 
foin, ü fit fouflrir infiniment ] armée ' 
de iMukridate, en enlevant fies con
vois., en faifant charger à propos les 
partis qu’il envoioit au fou rage , en 
nattant des détachemens qu il faifoit 
de te ms en tems. En un m ot, il fut fi 
bien prendre avantage de toutes les 
occahons qui s’ortroient, il affoiblit 
fi fort l’armée des aiîlégeans, & ufa 
de tant d’habileté pour lui couper les 
vivres, aiant fermé toutes les avenues 
par où elle en pouvoir tirer, .qu’il la 
réduifit à une extrême famine. Les 
foldat-s ne trouvoient plus à manger 
que des herbes, & quelques-uns mê
me allèrent jufqu’à fe nourrir de chair 
humaine. Mithridate a qui paiToit 
pour le Capitaine le plus rufé de fon .Av* J,c*7** 
tems, au defefpoir qu’un Général qui 
ne pouvoir pas avoir encore beaucoup, 
d’expérience, lui eût fi fouvent donné 
le change par de faufles marches & de 
feints mouvemens , & l’eût vaincu

a Cùm totiiis impet-us 
belli ad Cyïicenoi uni 
jtfænia couftiuliet, cam 
que urbena fibi Mithrida 

AÎi* jamum tore pu-

taviflet ,  qua effraya & 
îcvulia, to;a pacerct ira* 
Oticia ; perfr&a ab Lu- 
.ullo hzc funt omnia^ 
ut uxbs ¿ideliiUniüiui^
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fans tirer l’épée, fut enfin obligé d® 
lever honteufement le fiége, après y 
avoir paiTé près de deux ans. II s’en
fuit par mer, & fes Lieutenans con- 
duifîrent fon armée par terre vers 
Nicomédie. Luculle les pourfuivit , 
& les aiant atteints près du GranU 
que, il en tua vingt mille fur la place, 
& fit une infinité de prifonniers. On 
dit que dans cette guerre il périt bien 
près de trois cens mille hommes, tant 
loldats que valets, ou autres gens fuu 
T a n t l’armée.

Après ce nouveau fuccès, Luculle 
reprit le chemin de Cyzique, entra 
dans la ville, & après avoir joui pen
dant quelques jours du plaitir de la- 
voir fauvée, & des honneurs que cette 
gloire lui attiroit, il alla courir les 
côtes de l’Hellefpont pour ramaifer 
des vailTeaux , & compofer une ilote«

Mithridate , après avoir levé le 
fiége de Cyfcique, fe rendit à Nico- 
mcdie, d’où il pafla par mer dans 
le Pont. II laifTa une partie de fa flore 
& dix mille hommes de fes meilleures 
troupes d'ans l’Hellefpont, avec trois

fociorum defendcrctur, 
Ut vu »es cop;x régis 
diucaïQiUie oüfidionis

confumarentur, OV* t u  

t r u r *  p r »  M u r ,  *, î $ .
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3e fes meilleurs Généraux. Luculle, 
avec la ilote Romaine , les a battit 
deux fois ; la première à Ténédos , 
l’autre à Lemnos , dans un tems oà la 
flore ennemie ne fongeoit à rien moins 
qu'à faire voile vers Tltalie , & à por
ter l'aüarme & les ravages jufques fur 
les côtes de Rome. 11 leur tua prefque 
tout leur monde dans ces deux com
bats ; & dans le dernier il prit les trois 
Généraux, dont l‘un étoit M* Marius 
ce Sénateur Romain, que Sertorius 
avoir envoié d’Efpagne au fecoursde 
Mirbridate. Luculle le fit mourir , 
parce qu'il ne convenoit pas de mener 
en triomphe un Sénateur Romain. 
L'un des deux autres s’empoifonna ; 
& le troifiéme fut réfervé pour le 
triomphe. Après avoir dégagé les cô
tes par ces deux victoires, Luculle 
tourna fes armes vers le continent : 
réduifit, premièrement la Rithynie, 
puis la Paphlagonie : marcha enfuite 
jufques dans le Pont ; & porta la

a Abeodem Imperato- 1 
re claflem magnarci & 
ornatane » qux dutibus 
Sertoriaiiis ad Italiam 
ftudio infiammato rape 
retur fupn a tain effe ac
que depreffam, d e * p r o  

Legà Manti. ■» 11 -

navalem ad Tenedum, 
cùm cont mocurlu^acer- 
îimis ducibi.s , hoftium 
claiîis Italiam fpe arque 
animis intfata peteret.  
mediocri cei ramine & 
-parva dimicracione eom* 
miffam arbitrati* Ì IA*

Quid ~ îiiam pugnam 1 p r t  M u r *  * $  ì  5
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guerre dans le fein même des Etats de 
Mithridarc.

U fouflrit d’abord, dans cette ex  ̂
pédition, une grande difette de vivres, 
ju(c]ues-là qu’il fut obligé de fe faire 
fuivre par trente mille hommes do 
Galatie , qui portoient chacun fur 
leurs épaules un minoc de blé. Mais, 
en avançant dans le pays, & fournée 
tant les villes & les provinces, il fe 
trouva enfin dans une h grande abon
dance de toutes chofes, qu’un beu£ 

. n etoit vendu qu’une dragme, & un 
efclaye que quatre dragmes.

Mithridate a-voit iouftert prefquç 
autant par la tempétedans fon pafiage 
fur le Pont Euxin , que dans la rude 
campagne où il avoit été iî maltraité. 
Il y avoit perdu prefque tout lerefte 
de fa Acte & des troupes qu’il rame- 
noit pour défendre fes anciens Etats* 
Quand Luculle arriva, il travailloit 
vivement à de nouvelles levées, pour 
fe défendre contre cette attaque qu’il 
avoit bien prévue,

Luculle , en arrivant dans le P o n t, 
alla, fans perdre de rems , former le 
Eége d’Amifus & d’Eupatoria, deux 
des principales, villes du pays, fort 
procnes l’une de l’autre, JLa dernière,

tout
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tout nouvellement bâtie , étoit nom^ 
mée Eupatoria, a caufe du fumom Eu- 
pator que portoit Mithridate : il y  fai- 
foit même fa réfidence ordinaire, & 
en vouloit faire la capitale de fes 
Etats, N on content de ces deux fiégei 
formes tout à la fois, Luculle fit en
core un détachement de Tannée pour 
aller former celui de Thémifcyre fur 
le Thermodon, qui n etoit pas moins 
confidérable que les deux autres.

Les Officiers de Tarmée de Luculle 
fe plaignoient de ce que ce Général 
s’amufoit trop lontems à des fiéges 
qui n’en valoient pas la peine, & qu’il 
donnoit cependant à Mithridate le loi- 
firde groffir fonarmée; & de fe for
tifier. » C ’eft cela même que je de- 
» mande, leur difoit-il pour fa jufti- 
» fication ; & je le fais à deflfein, afin 
» que notre ennemi fe ranime encore, 
»> & qu’il afiemble une armée fi nom- 
n breufe, qu’elle lui donne la confian- 
»ce de nous attendre en bataille, Sc 
p de ne plus fuir devant nous. N«  
n voiez-vous pas qu’il a derrière lui 
s? des folitudes immenfes & des de- 
» ferts infinis, où il nous fera impoifi- 
»> ble de le fuivre & de l’atteindre ? D e  

ces deferts il n y  a que peu de jour- 
Tome X % I
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»  nées de chemin jufqu’en Arménie; 
»  Là tient fa Cour Tigrane Roi des 
« Rois, qui a une fi grande puiffance 

qu’il domte lesParthes, qu’il tranf- 
>i porte des villes Grecques jufques 
»  dans le milieu de la Médie * qu’il 
»  s eft rendu maître de la Syrie & de 
»  la Paleftïne, & qu’il a exterminé les 
« Rois defcendans de Séleucus, & 

emmené leurs femmes & leurs fil- 
>> les captives* Ce prince fi puiflant 
»  eft l’allié & le gendre de Mithrida- 

te. Penfez-vous que quand il l’aura 
dans fon palais comme fuppliant, il 

»  l’abandonnera, & qu’il ne nous fe- 
ra pas la guerre? Ainfi, en nous hâ- 

ïï tant de chaifer Mithridate , nous 
courons grand rifque de nous atti- 
rer fur les bras Tigrane, qui cher- 

»  che depuis lontems des prétextes 
»  pour fe déclarer contre nous, & qui 
»  n’en fauroit jamais trouver de plus 
»» fpéeieux, de plus légitime , & de 
3> plus honnête, que celui de fecourir 
w fon beau-pere, & un Roi réduit à la 

dernière extrémité, Qu’eft-il donc 
«  befoin que nous fervions Mithrida- 
■»î te contre nous-mêmes, que nous 
«'lui montrions à qui il doit avoir re- 

cours pour fe mettre en état de nous
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a combattre; & que malgré lux, &
» lors peutêtre qu'il regarde certe dé- 
» marche comme indigne de ion cou- 
»rage & de fa grandeur, nous le 
» pouffions entre les bras de Tigrane?
» Ne vaut-il pas infiniment m ieux, en 
» lui donnant le tems de fe fortifier & 
ji de s'encourager avec fes propres 
»forces, n'avoir à combattre que les 
v troupes de la Colchide, les Tibaré- 
» niens, & les Cappadociens , que 
v nous avons fi fouvent vaincus, que 
V) de nous expofer à avoir encore fur 
» les bras les Arméniens & les Médes?

Pendant que les Romains atta- 
quoient les trois places dont j ai parlé, Av* h c- 71- 
Mithridate qui a voit déjà formé une 
nouvelle armée, fe mit en campagne 
de fort bonne heure au printems. Lu- 
Culle lâiiïa le commandement des fié- 
ges d’Amifus & d’Eupatoria à Muré- 
na. C étoit le fils de celui dont nous 
avons déjà parlé , à qui Cicéron rend 
un témoignage bien favorable. » Il 
i» a pafïa, d it-il, dans TAfie , provin- 
n ce remplie de richeffes & de déli- 
» c e s fa n s  y laiifer aucune trace ni 
» d'avarice, ni de débauche. 11 fe con-

a Afïam iftam refer tam , | o b iit, n t in ea neque ava*
$c eandem delicatam ,  ùc | titiæ ,  neque luxuriar

I i]
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duifit de telle forte dans cette înK,
portante guerre, qu’il fit beaucoup, 

m de grandes aéfions fans le Générai, 
«  & que le Général n en fit aucunes 
î » fans lui. « Lucülle marcha donc 
contre Mithridate , qui éroir campé 
dans la plaine deCabires, Ceiui-ci eut 
l'avantage en deux actions : mais à la. 
troifiéme , il fut défait entièrement 
& obligé de prendre la fuite , fans! 
avoir ni un feul valet, ni un feul 
Ecuyer qui fût rçfté auprès de lui, ni 
un ieul cheval de fon écurie. Ce ne 
fut que bien fard qu'un de fes Eunu
ques l’aiant aperçu à pie au milieu de 
la troupe des fuiards, defcendit de fon 
cheval, & le lui donna. Les Romains 
étoient fi près de lu i, qu’ils le tendent 
prefque déjà. Et s’ils le manquèrent, 
ils ne durent s'en prendre qu'à eux-, 
memes. La feule avarice des foldats 
fit perdre aux Romains cette proie 
qu’ils pourfuivoient depuis fi. lontems 
avec tant de travaux, tant de dangers,
& de fi grands combats, & priva,Lu* 
culle du feul prix de toutes Tes vi&oi?

veîtigium rcUquerir Ma 
xirao in hello Îîc eft ver- 
i’atus , ut hic Ltiultas tes 
&  magnas ûae impera*

tore geiTerit, Oullam Æae 
hoc iiijpeiator* C’iV. fr® 
Murin, 19*
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res. Mithridatea, dit Cicéron, imita 
habilement la manière dont autrefois’, 
dans le même P ont, Médée s’étoit dé
robée à la pourfuite de fon pere. On 
dit que cette PrinceiTe, aiant coupé en 
pièces le corps de fon frere Abiyrte, 
répandit fes membres dans les en
droits par où fon père lapourfuivoit, 
afin que le foin de recueillir ces mem
bres difperfés, & la douleur que lui 
caufoit un fi trifte fpeétacle, arrêtai- 
fent la rapidité de la courfe. Mithri- 
date de même , en fuiant, laiiTa fur 
les chemins une grande quantité d’or, 
d'argent1, Çc de chofes précieufes, qu'il 
avoit reçues deTes ancêtres , ou qu'il 
avoit lui-m êm e amaiféès dans lès 
guerres précédentes : & pendant que 
les foldats s'amufoient à recueillir ces 
tréfors, le Roi leur échapa des mains. 
Ainfîle peré de Médée fut retardé dans

a Ex fuá regno fie Mi^ 
tbridates profugit, ut ex 
codem Ponto Medea illa 
quoadam profugifle dici 
tur: quam praeditant» ín 
fuga > frateis fui mem
bra in iis Íqcís , qua fe 
parens perfequerctur, dif- 
fipaviííc i ut eorum coV 
1 e£Ho á i fperfa, merrorque 
patrias^ celeriratem pef- 
fequendi retardarte, Sic

M ithridates fugiens ma
ximam vim auri atqufi 
argenti » pulchetrima- 
rumque rerum omnium » 
quas fltà majoribus acce- 
perat, ipfe bello fupe«* 
riorc ex tota Afia dircp- 
ras in fuum regnimi con- 
gefierat in PontOj omnem 
rcliquit. Base dum noftri 
eolligunt omnia dibgen- 
tiù s , ftex ipie è manibus
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fa pourfuite par la trifteffe, & les Ro
mains par la joie.

Après cette déroute des ennemis, 
Luculfe prit la ville de Cabires » & 
plufieurs autres places & châteaux, où 
il trouva de grandes richèiTes, Il y 
trouva.auffi les priions pleines de 
Grecs & de Princes proches parens du 
R oi, qui y  étoient détenus. Comme 
ces malheureux fe tenoient pour morts 
depuis lontem s, cette liberté qu’ils 
recevoient de la grâce de Luculle, 
leur paroiffoit moins une délivrance, 
qu’une réfurreétion & une fécondé 
vie. On prit aufïï dans un de ces 
châteaux une foeur du R oi, nommée 
NyfTa ; & ce fut pour elle un grand 
bonheür d’être prife. Car les autres 
fceurs de ce Prince & fes femmes, 
qu’on avoit envoiées plus loin du dan
ger , & qui fe croioient en fureté & 
en repos, moururent toutes miféra- 
blement, Mithridate leur aiant eovaié 
dans fa fuite par l’Eunuque Bacchidas 
l’ordre de mourir.

Il y avoit entr’autres Roxane & Sta- 
tira fceurs du Roi encore filles, &

«iFugit, Ira ilium in per- I C i c .  d e  Xeçe M u n i i ,  n * 

iequendi ftudio raœ ror, I 12. 
hos k t iu a  reurdavit» 1
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âgées d environ quarante ans ; & deux 
de fes femmes, Bérénice & Monime, 
toutes deux d’Ionie» On ne parloit que 
de cette dernière dans toute la Grèce , 
& l’on admiroit encore plus fafageife 
que fa beauté* Le Roi en étant deve
nu éperduement amoureux, n’avoit 
rien oublié pour la porter à répondre 
à fa paflîon : il lui envoia une feule 
fois quinze mille pièces d’or, Elle ré- 
fifta toujours, & refufa fes préfens, 
jufqu a ce qu’il lui eûulonné la qualL 
té d’époufe & de reine, & qu’il lui 
eût envoie le bandeau roial, cérëmo-

Î nie eifentielle dans le mariage des 
Rois de ces contrées. Encore ne fe ren
dit-elle qu’avec beaucoup de regret, 

j & pour fatisfaire aux volontés de fa 
[ famille, qui fut éblouie de l’éclat de la 
[ Couronne, & de la puiiTance de M i- 

thridate, qui étoit alors victorieux & 
comblé de gloire. Depuis ce mariage 
jufqu’au moment dont nous parlons, 

[ cette infortunée Princeffe avoit paffé 
fes jours dans une triftelfe & dans une 
affliction continuelle, pleurant fur 

I cette malheureufe beauté , q u i, au 
! lieu d’un mari lui avoit donné un maî

tre, & au lieu de lui procurer une
| demeure honorable & une fociété , — * * • *

I mj
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conjugale» Tavoit confinée dans un* 
étroite prifon » fous une garde de bar* 
bares; ou» éloignée du délicieux pays 
de la Grèce, elle n’avoit joui quen 
fonge des biens dont on Tavoit flatée, 
& avoit effeéiivement perdu les biens 
réels & véritables dont elle jouiffoit 
dans fa chère patrie*

Quand Bacchidas fut arrivé » & 
qu il eut lignifié à ces PrinceiTes Tor
dre de Mithridate , qui pour toute 
grâce leur laifToit la liberté de choifir 
le genre de mort qui leur paroitroit le 
plus doux & le plus promt, Monime 
détachant le diadème d’autour de fa 
tête, Tattacha à fon cou, & s’y pendit. 
Mais ce bandeau ne s’étant pas trouvé 
aflez fort, & s'étant rompu : Bandeau 

fatal » s’écria-t-elle, ne faurois-tu me 
rendre au moins ce trifte fervice ? & le 
jettant loin d’elle avec indignation, 
elle tendit la gorge à Bacchidas.

Pour Bérénice elle prit une coupe 
de poifon : & comme elle falloir boi
re , fa m ere, qui étoit préfente , la 
pria de la partager avec elle , ce qu’el
le fit enfin. Elles burent donc toutes 
deux. La moitié de la coupe fut aflez 
forte pour emporter la mere abbatue 
& aôoiblie par les années ; mais elle
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te  le fut pas affez pour furmonter les 
forces & la jeunette de Bérénice, C et
te PrinceiTe lutta lontems contre la 
mort avec des efforts très violëns. En
fin Bacchidas fe Iaffant d'attendre Tef- 
fer du poifon , elle fut étranglée.

On dit que des deux fœurs Roxane 
& Statira, Roxane avala du poifon 
en vomiflant mille imprécations $c 
mille injures contre Mithridate i'St 
que Statira au contraire fut bon gré a 
fon frere & le remercia,-de ce qu’é
tant en un fi grand danger pour fa 
perfonne, il ne les avoit pas oubliées, 
& avoit fongé à leur fournir les moiens 
de mourir libres, & ¿é fe fouftraire 
aux outrages que leurs ennemis au
raient pu leur faire fouffrir.

Ces morts affligérént extrêmement 
Luculle, qui étoit d’un caraétére doux 
& humain. Il paffa outre , & continua 
de pourfuivre Mithridate ; mais aiant 
appris qu’il avoit quatre journées fur 
lui, & qu’il avoit pris le chemin de 
l’Arménie pour fe retirer chez fon 
gendre Tigràne, il s’en retourna fur 
fes pas; & après avoir fubjugué quel
ques peuples, & pris quelques places 
du voifinage, il envoia Appius Clo- 
dius'à- Tigrane liH-redemarider Mithii^

I ¥
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date; & cependant il s'en retourna de
vant la ville d'Amifus, dont le fiége 

/ w.m*î5> >4. duroit encore. Callimaque qui y com- 
v.j. * 7°# mand0 i t , & qui étoit le plus habile 

Ingénieur de Ion tems, en avoit feuj 
prolongé la durée. Lorfqu’il vit qu'il 
ne pouvoit pas tenir davantage , il mit 
le reu à la ville, & fe fauva dans un 
vaifleauqui l’attendoit. Luculle fit ce 
qu’il put pour éteindre l’incendie, 
mais inutilement ; §£, pour furcroit 
de douleur, ilfe vit contraint de livrer 
Ja ville au pillage des foldats, non 
moins à craindre pour elle que les 
flammes mêmes. Ses troupes étoient 
infatiables de butin, & il n’en étoit 
pas le maître. Une pluie qui furvint, 
fauva beaucoup d’édifices, & Luculle, 
avant fon départ, fit rebâtir ceux qui 
avoient été brûlés. Cette ville étoit 
une ancienne Colonie des Athéniens, 
Ceux d’Athènes, cjui, pendant qu’A- 
riftion en étoit maître , vouloient fuit 
fa tyrannie, s’y étoient retirés „ & y 
jouiffoient des mêmes droits & privi
lèges que les habitans naturels.

En partant d’Amifus, Luculle tour
na fa marche vers les villes d’Afie, 
que l’avarice & la cruauté des ufuriers 
éc des Traitans tenoient dans une af-
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freufe oppreffion ; jufquesdà que ces 
pauvres peuples étoient obligés de 
vendre leurs enfans de l’un & de l’au
tre fexe 3 & même de mettre à l’encan* 
les tableaux & les ftatues facrées des 
dieux. Et quand cela ne fuffifoit pas 
pour paier les tailles, les im pôts, & 
les intérêts du paffé, ils étoient impi- 
toiablement livrés à leurs créanciers,
& fouvent même expofés à des tortu
res fi barbares j que la fervitude, en 
comparaifon de ces maux, leur paroif- 
foit une efpéce de foulagement & de 
paix.

Ces dettes immenfes de la province 
venoient des vingt mille talens d’a- Sûixmts 
mende auxquels elle avait été con- 
dannée par Sylla. Elle les avoir bien 
déjà paies deux fois : mais ces ufuriers 
infatiables en entaffant ufores for ufo- 
res, les avoient portés à plus de Ex 
vingts mille talens, de forte qu’elle T™« 
devoit encore le double de ce qu’elle *“* 
avoitpaié.

Tacite a a raifonde dire que Fufore 
étoit un des plus anciens maux de la 
République Romaine, & la caufe la

sl Sanè Têtus -tifbi fœ- 
fiebre malum , & feditio- 
üum difcordiarutr.que

creberrima cauia. Tacit, 
JLnnal, hb. 6» cap. x 6*
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plus ordinaire des féditions : mais 
dans le tems dont nous parlons, elle 
étoit portée à un excès qu’on a peine 
a[ comprendre.

L’intérêt de l’argent chez les Ro
mains fe paioit tous les m ois, & étoit 
d’un pour cent : c’eft pourquoi on 
l’appelloit ttfura centefîma, centième; 
ou mciaritun ftenus, douzième, parce 
qu’en comptant les douze m ois, on 
paioit douze pour cent : uncia eft la 
douzième partie d'un tout.

La3 loi des douze tables défendoit 
de porter l’ufure plus haut qu’à douze; 
pour cent. Cette loi fut renouvellée 
par deux Tribuns du peuple l’an de. 
Rome 3<)<Ç.

Dix ans après l’ufure fut réduite à la 
moitié : l’an de Rome 40  6, femun- 
ctarium fœnus.

Enfin l ’année de Rome 4 M , on 
porta une défenfe d’exiger aucun in
térêt : ne fœnerari liceret.

Tous ces Décrets furent inutiles. 
L ’avarice b , plus forte que les lo ix , 
l ’a toujours emporté; & quelques ré- 
glemens qu’on ait faits pour la répri-

a Ne quis unciarïo fce- [ quïe tories reprciïàî, mi
nore atnplius exercero. ras per artes rnrfuai oiie-

6 Mukis plebifcitis ob- bamur. T u a i t ,  i b i d *  

vi.ijîn imm fraudibus .......
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rïîôr * foie du tems de la République , 
foit fous les Empereurs 4 elle a tou
jours trouvé le moien de les éluder." 
Elle n'a pas refpeété davantage les 
lôix de l'Eglife, qui fur cette matière 
n eft jamais entrée en compofition * 
& condanne févérement toute ufure, 
même les plus mitigées, parce que 
Dieu aiant tout défendu, elle ne croit 
pas avoir droit de rien permettre. Il 
eft remarquable que l’ufure a toujours 
caufe la ruine des Etats où elle a été 
tolérée; 8c c'eft ce déiordre^ qui con
tribua beaucoup à renverfer là con- 
ftitution de la République Romaine, 
& qui caufa des maux fi affreux dans 
toutes les provinces de l'Empire;

Lucuile alors s'appliqua à procurer 
du foulagement à la province d'Alier 
ce qui ne fepouvoit faire qu'en répri
mant Wnjuftice & la dureté des ufu- 
riers & des Traitans. Ceux - ci fe 
voiant privés par Lucuile du gain inv  
menfe qu'ils faifoient > comme s'ite 
euffent été exceffivement l ézés , jetté- 
rent les hauts cris 3 & excitèrent con
tre lui à force d'argent plufieurs Ora
teurs , fe confiant particuliérement fur 
ce qu'ils avoient pour débiteurs la plu
part de ceux qui gouvernoient laR é-



An.M.59ï4* 
Av. J .C  7û.
P/w. in Lu* 

«»//. j>, J04- 
Jï 1.

Jsdeinn, eapt
4 -̂47*.

jippUn. in 
2\/[iihrid. pag. 
118-231.

l o i  H i s t o i r e
publique, ce qui leur donnent un cré* 
dit infini. Mais Luculle méprifa leurs 
clameurs avec une fermeté d’autant 
plus admirable qu elle eft plus rare.

$.1U.
Luculle fa it déclarer la guerre à 7 ? -  

grane, ç*r marche contre lui. Vanité 
& Juffifance ridicule de ce Prince. Il 
perd une grande bataille. Luculle 
prend Tigranocerte, capitale de l*j4r- 
mente. Il remporte une fécondé vi ¡doi
ve fur Mithridate &  Tigrane joints 
enfemble. Mutinerie & révolte dans: 
Varmée de Luculle.

T  1 G R A N e , vers lequel Luculle 
avoit envoie un AmbafTadeur, affez 
foible dans les commencemens de fon 
régne 5 étoit devenu fi puiiTant > par 
une fuite de profpérités dont il y  a peut 
d’exemples , quil étoit communé
ment furnommé Roi des Rois. Après 
avoir vaincu & prefque ruiné la fa
mille des Rois fucceflèurs du grand 
Séleucus; après avoir domté très fou- 
vent l’orgueil des Parthes ; après avoir 
tranfporté des villes Grecques toutes 
entières dans la Médie; avoir conquis 
toute la Syrie', la Paleiline , & avoir



DES SUtCESS, D’ÀLEXAND* ZQJ 
donné la loi aux Arabes qu’on appelle 
Scénites ; il régnoit avec une autorité 
refpeétée de tous les Princes d’Afie. 
Les peuples Thonoroient, à la maniè
re des Orientaux, jufqu’à l’adoration. 
Son orgueil étoit nourri & entretenu 
parles richeiTes immenfes, qu’il poffé- 
doit, par les exceffives & continuel
les louanges des flateurs, & par une 
profpérité qui n’avoit jamais été in
terrompue,

Appiüs Clodius fut introduit à 
l ’audience de ce Prince, lequel parut 
dans tout l ’éclat dont il pouvoir bril
ler , pour donner une plus grande idée 
de la majefté roiale à cet AmbafTa- 
deur ; qui de fon côté , joignant la 
hauteur de fon naturel à celle qui fai- 
foit le principal caradére de fa Répu
blique , foutint parfaitement la digni
té d’un Ambafladeur des Romains,

Après avoir expliqué en peu de pa
roles les fujets de plainte que les Ro
mains avoient contre Mithridate , & 
la mauvaife foi de ce Prince, qui avoit 
rompu la paix fans même chercher 
des raifons ou des prétextes, il dit à 
Tigrane qu’il venoit pour demander 
qu’il lui fut livré, comme étant dû 
par toutes fortes de titres au triompha
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d e  Luculle : qu’il ne eroioit pas J 
qu’ami des Romains comme il lavoir 
été  jufqu’alors, il fît difficulté de leur; 
livrer Mithridate : qu’en cas de re-[ 
fu s , il étoit chargé de lui déclarer 1% 
guerre.

Ce Prince, qui n’avait jamais été1 
contredit, & qui ne connoiflçit point 
d ’autres loix ni d’autre régie que fa 
volonté & fon bon plaifir, fut extrè-, 
mement choqué de cette liberté Ro-j 
maine. Mais il le fut bien plus encore 
de la lettre de Luculle qu’on lui re-l 
«lit. Le (impie titre de Roi qu’elle lui 
donnoit, ne le contentoit pas. IJ avoir 
pris celui de Roi des Rois dont il étoit: 
entêté, Sc avoit pouffé l’orgueil à  cet: 
égard jufqu’à fe faire fervir par des; 
têtes couronnées. Il ne paroiuoit ja
mais en public fans avoir quatre Rois il 
deux à pié de chaque còte de fon che-: 
v a l, quand il fortoit : à table , dans 
fa chambre, enfin partout, il en, avoit 
toujours quelques-uns à le (êryir aux: 
offices les plus bas : mais fur, tout 
quand il donnoit audience à des Am-: 
baffàdeurs. Car alors, pour donner 
aux étrangers une grande idée de-(a 
gloire & de fa puiilance, il les faifoit 
tous ranger en haie aux deux côtés de
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fon trône, où ils paroiflbient avec des 
habits & dans fa poflure des efclaves 
du commun. Un orgueil fi plein de fa
tuité choque tout le monde. Un or
gueil plus rafiné bleffe moins, quoi
qu'il en foit à peu près le même dans le 
fond.

11 n’eft pas étonnant qu'un Prince 
de ce caraârére foufïrît impatiem
ment la manière dont lui parloit Clo- 
dius. C ’étoit là la première parole 
franche & libre qu’il eût entendue de
puis vingt*cinq ans qu'il gouvernoit 
les fujets, ou plutôt qu'il les tyranni- 
foit avec la dernière infolence. Il ré- 
pondit que Mithridate étoit leperede 
Cléopâtre fa femme : que fon union 
avec lui étoit trop étroite, pour pou
voir le livrer au triomphe de Luculle : 
& que ii les Romains étoient affez in* 
juftes pour lui faire la guerre, il fau- 
roit bien fe défendre, & les en faire 
repentir. Pour marquer fon reffenti- 
ment, dans la réponfe qu'il lui fit, il 
mit fimplement à Luculle , fans y  ajou
ter le titre ordinaire à’ fmperator ¡ ou 
autres femblables} qu'on donnoit aux 
Généraux Romains.

Luculle, apprenant deClodîus qui 
vint lui rendre compte de fa commit*
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fion, que la guerre étoit déclarée à 
Tigrane, retourna en diligence dans le 
Pont pour lacommencer. L’entreprife 
paroifloit téméraire, & la puiifance 
terrible de ce Roi étonnoit tous ceux 
qui comptoient moins fur la valeur 
des troupes & fur la conduite du Gé
néral , que fur la multitude des fol- 
dats. Après s’être rendu maître de Si- 
nope, il donna à cette ville aulîi bien 
qu’à celle d’Amifus, la liberté, & en 
fit deux villes libres & indépendante?, 
Cottane traita pas de mêmeHéraclée, 
q u i, après un long iiége, fut prifepar 
trahifon. Il s'enrichit des dépouillés 
qu’il y trouva, traita les habitans 
avec la dernière cruauté, & fit prefque 
entièrement brûler leur ville. De re
tour à Rom e, il fut d’abord bien réçu 
par le Sénat, & honoré du furnom de 
fonticus, à caufe de la prife de cette 
ville. M ais, peu après, les Héra- 
cléens aiant porté leurs plaintes au Sé
nat , & expofé d’une manière ca
pable de toucher les coeurs les plus 
durs les maux que l’avarice & la 
cruauté de Cotta leur avoient fait 
fouffrir, le Sénat fe contenta de lui 
©ter le Laticlave, qui étoit l’habille
ment des Sénateurs : punition nulle-
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ment proportionnée aux excès crians 
dont on l’avoit convaincu.

Luculle Iaifla Sornatius, un de Tes 
Généraux, dans le Pont avec fix mille 
hommes, & emmena le relie , qui ne 
falloir que douze mille hommes d’in
fanterie & trois mille de cavalerie, par 
la Cappadoce vers l’Euphrate. Il palTa 
ce fleuve au cœur de l’hiver, & en- 
fuite le T igre, & vint devant Tigra- 
nocerte, qui étoit un peu par delà, at
taquer Tigrane dans fa capitale, où il 
venoit d’arriver de Syrie. Perfonne 
n’ofoit plus parler à ce Prince de Lu
culle & de la marche, depuis le trai
tement cruel qu’il avoit fait à celui 
qui lui en avoit apporté la nouvelle 
dès le commencement , & qu’il fit 
mourir pour récompenfe de ce fervice 
important. Il n’écoutoit que les dif- 
cours des flateurs, qui lui difoient 
qu’il faudroit que Luculle fût un 
grand Capitaine s’il ofoit feulement 
l’attendre à Ephefe, & qu’il ne prît 
pas la fuite, & n’abandonnât pas très 
promtement l’Afie, quand il verroit 
tous ces milliers d’hommes qui cora- 
pofoient fon armée. Tant il eftvrai, 
dit Plutarque, que comme tous les 
tempéramens ne font pas propres à
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porter beaucoup de vin, tous Ié$ efè

Î>rn$ ne font pas non plus capables dé 
upporter une grande fortune fans 

perdre la raifon, & fans tomber dané 
livreiTe.

Tigrane, dans les commencemens j 
tfavoit pas feulement daigné voir Mi- 
thridate, ni lui parler, quoiqu’il fût 
fon beau-pere ; mais le traitant avec 
le  dernier mépris & la dernière arroi 
gance, il le tenoit éloigné, & le fai- 
foit garder , comme un prifonnier d’E
ta t, dans des lieux marécageux &maî 

* fains. Mais aprèsTAmballadedeClo- 
* d iu s , il Tavoi: fait venir à la Cour 

avec toute forte d'honneurs & de mar̂  
ques de bienveillance. Là, dans une 
convention  fecrette qu’ils eurent 
dans le palais feuls& fans témoins , ils 
guérirent leurs foupçons mutuels au 
grand malheur de leurs amis, fur le s 
quels ils en rejettérent la faute.
: Du nombre de ces malheureux, fut 
Métrodore de la ville de Scepfïs /  
homme d’un rare mérite , &qui avoit 
tant de crédit auprès de Mithridate, 
qu’on lappelloit le Pere du Roi. Ce 
Prince l’avoit envoié en Ambaflade 
vers Tigrane, pour le prier de le fe- 
Courir contre les Romains, Quand il;
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eut expliqué le fujet de fonvoiage, 
Tigrane lui demanda : Et vous , Métro- 
dore, que me confit llez.- vous fur les de
mandes de votre Maître ? Alors Métro- 
dore, par un excès de fïncérité mal 
placée, lui répondit : Comme Ambajfa- ^  
deur, je vous exhorte a faire ce que vous 
demande Mithridate j &  comme votre 
Confeif k n  en rien faire. O étoit une 
prévarication criminelle, & une forte 
de trahifqn. Elle lui coûta la v ie , 
quand Mithridate Peut àpprife de T i-  
grane. .

Luculle avançoit toujours vers ce 
Prince, & touchoit déjà, pour ainfî 
dire, aux portes de fon palais, fans 
qu'il en fût ou qu’il en crût rien , tant 
fa préfomption l’avoit aveuglé. Mi- 
throbarsane, un de fes favoris, ha
sarda de lui en porter la nouvelle. La 
récompenfe qu’il en eut,  fut d’être 
chargé de la commiffion d’aljer aulli- 
tôt, avec quelques troupes , lui ame
ner Luculle prifonnier, comme s’il ne 
fe fût agi que daller arrêter un des 
fujets du Roi, Le Favori, & la plus 
grande partie des troupes qu’on lui 
avoir données, perdirent la .vie en 
voulant exécuter cette dangereufe 
commiffion,



2î 4 H i s t o i r e
Ce mauvais fuccès ouvrit les yeux à1 

Tigrane, & le fit revenir de fon ivret 
fe. Mithridate avoit été renvoié dans 
le Pont avec dix mille hommes de ca
valerie, pour y lever des troupes , & 
revenir joindre Tigrane en cas que 
Luculle entrât dans l'Arménie, Pour: 
lui » il avoit pris le parti de demeurer 
à Tigranocerte, & d’y donner tous les 
ordres néceffaires pour faire des levées 
dans tous fes Etats. Après cet échec, 
il commença à craindre Luculle, for- 
tit de Tigranocerte, fe retira au mont 
Taurus, de ordonna à toutes fes trou  ̂
pes de s'y rendre auprès de lui.

Luculle marcha droit à Tigrano
certe , prit fes quartiers autour de la 
place, & en forma le fiége. La place 
étoit pleine de toutes fortes de richef- 
fe s , tous les habitans, tant le peuple 
que les Grands, s’étant piqués à l’en- 
v i, pour faire leur cour au Roi, de 
contribuer à rembelIiiTement & à la 
magnificence de la ville. C eftpour
quoi Luculle la* preffoit vivement , 
dans la penfée que Tigrane ne fouflri- 
roit jamais'qu’elle fût prife, & qu’il 
viendrait tranfporté de fureur lui pré- 
fenter la bataille pour lui faire lever 
le fiége. Et il ne ie trompa point dans
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fa conjeâure. Mithridate envoioit 
tous les jours des couriers àT igrane,
& lui éçrivoit des lettres très fortes 
pour Fexhorter à ne pas hazarder le 
combat, & à fe fervir feulement de fa 
cavalerie pour couper les vivres à L u- 
culle. T axile lui-m êm e arriva de fa 
part, & fe tenant avec lui dans fou 
camp, il le prioit tous les jours très 
inftamment de ne point attaquer les 
armées Romaines comme très aguer
ries & prefque invincibles.

D ’abord il écouta doucement & pa
tiemment tous ces avis. M ais, quand 
toutes fes troupes , compofées d’un 
grand nombre de peuples différens, 
furent rafTeinblées, alors non feule
ment les feftins du R o i , mais fes 
Confeils m êm es, ne retentirent que 
de vaines bravades pleines d’infolence 
& de fier té , & de menaces barbares. 
Taxile fut en danger de fa vie pour 
avoir ofé combattre l’avis de ceux 
qui vouloient le com bat, & M ithri
date lui-même fut ouvertement ac- 
cufé de ne s’y  oppofer que par en v ie„ 
pour priver fon gendre de la gloire 
d’un fi grand fuccès.

Dans cette penfée Tigrane ne vou
lut pas différer plus lontems » de peur
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que Mitliridate n’arrivât, & neparta-3 
geâc avec lui l’honneur de la viétoire* 
Il marcha donc avec toutes fes for
ces , difant à fes amis qu’il n’y avoit 
qu’une feule chofe qui le fachoit, 
c’eft qu’il n’alloit avoir affaire que 
contre Luciille feul , & non contre 
tous les Généraux Romains enfemble* 
Il mefuroit l'efpérance du fuccès fur le 
nombre de fes troupes. Il avoit vingt 
mille archers ou,frondeurs; cinquan
te’cinq mille chevaux, dont il y en 
avoit dix-fept mille bardés de fer; 
cent cinquante mille hommes d’infan
terie, partagés en compagnies & en 
bataillons ; & des travailleurs pour 
ouvrir des chemins, faire des ponts, 
nétoier & détourner des rivières, Si 
autres pareils ouvriers néceifaires dans 
les armées, au nombre de trente- 
cinq mille, rangés en bataille der̂  
riere les combatrans , faifoient paroi- 
tre l’armée encore plus nombreufe, & 
augmentoient fa force & fa confiance» 

Quand il eut paffé le mont Taurus, 
& que toutes fes troupes parurent en* 
femble dans la plaine, la feule vue de 
fon armée étoit capable d’infpirer de 
la terreur. Luculle, toujours intrépide, 
partagea fon armée, 11 laiffa devant la

place
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place Muréna avec fix mille hommes’ 
de pie; & avec tout le refte de fou 
infanterie , confiftant en vingt-quatre; 
cohortes , qui toutes enfemble ne 
faîfoient pas plus de dix ou douze fail
le hommes, 5C avec toute fa cavalerie /  
& environ mille archers où frondeurs, 
il marcha contre Tigrane * & fe cam* 
pa dans la plaine, une greffe rivière 
devant lui. ;

Cette poignée d’hommes excita la1 
¿fée de Tigrane, & fournit à Tes flat
teurs matière de plaifanterie. Les uns 
s-en moquaient ouvërtement; les au-; 
très, pour fe divertir, tiroient au fort 
fes dépouilles,; & de tous les Généraux' 
de Tigrane & de tous les Rois qui le 
fuivoient, il n'y en avoit; pas un qui 
n'allât le prier de le charger lui feul 
de cette affaire, & de n'être pour lui 
que fimplefpeéfateur du combat. T i 
grane lui - même, voulant paroitre 
agréable & fin railleur, dit en cette oc-- 
cation ce bon m ot, qui a été fort rele
vé ; S'ils viennent comme Ambaffadeur$y 
ils font beaucoup : mais s'ils viennent: 
tomme ennemis * ils font bien peu. C'eft 
airili que cette première journée Te , 
palfa en plaifanteries & en railleries.. - i i;

Le lendemain, à la pointe du jour,
T o f f î e X ,  -K-
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Lucidle fit forcir fon armée de fes re- - 
tranchemens, Celle des Barbares étoit 
de Tautrecôté de la rivière à l’orient j 
& la rivière couloir de manière, que 
tout d’un coup elle tournoie à gauche 
vers le couchant, où il y avoit un gué 
commode* Luculle/, pour mener Ton 
armée à ce gué, prit au(E à gauche vers 
îe bas de la rivière, hâtant fa marche* 
Tigrane, qui le v it, crut qu’il fuioit,
& appellant T axile, il lui dit avec un 
ris moqueur : Voielfi^v ornees légions Ro~ 
mai nés f i invincibles , les voie^-vons 
fuir ? Taxile lui répondit ; Seigneur, je 
fouhaite de tout mon cœur que votre bonne 
fortune fa  fie aujourd’hui en votre faveur 
un miracle : mais l’armure &  la dentar- 
che de ces légions ne marquent fas des 
gens qui fongent a fuir*

Taxile parloit encore,lorfqu’on vit j 
Y Aigle de la première Légion prendre j 

_ tout d’un coup à droite par l ’ordre de 
Lucidle, & toutes les Cohortes la fuL: ' 
vre pour paffer le fleuve* Alors Ti*^ 
grane, revenant à peirie comme d’une 
longue ivreffe , s’écria par deux oû  
trois fois : Quoi ! ces gens la viennent a 
mus j  de manière que ces riotfibreufes ; 
¡troupes ne prirent pofte & ne fe mirent; 
gn bataille qu’avec beaucoup de dê&r-
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/dre & de confufion. Tigrane ,fe mit au 
corps de bataille : il donna l'aile gau
che au Roi des Adiàbéniens, & la 
droite au Roi des Médes. La plus gran
de partie de la cavalerie , bardée de 
fer, couvroit le front de cette aile 
droite. >.

Comme Luculle fe mettoit en état 
de pafler le fleuve, quelques-uns de 
fes Officiers Généraux l'avertirent d'é
viter ce jour-là comme un des jours 
malheureux que les Romains appel- 
loient noirs. Car c*étoit ce jour-là mê
me que l'armée de Cépion * avoir été 
défaite dans la bataille contre les Cina
bres. Luculle leur fit alors cette ré*- 
ponfe qui efi devenue fi xélébre : 
moi, leur dit-il > je rendrai ce jour heu
reux aux Romains, C'étoit le fix d'Oc
tobre, (  La veille des Nones d'Oéto- 
bre. ) , ■

Après avoir dit ce m ot, & les avoir 
exhortés à ranimer leur courage , il 
paiTa la rivière; & marcha le premier 
aux ennemis. Il étoit armé dune cui- 
rafTe d'acier faite à écailles, qui jet- 
toit un éclat merveilleux : il avoit par

*  I l  y  a une jfaute d a n s  le 
texte  grec3 qui met l'armée 
de Scip ion, M , d e  T h o n  » 
l ’a v w  f o r t  b i e n  c o r r i g é e  à

ta marge de fort Plutarque j  
&  il avoit lu l ’a t m é e  d e  
C é p i o a .

*
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-defTus une cotte ¿formes bordée d'une 
frange to u t autour, & il faifoit luire 
fon ép éen u e * pour donner a entendre 
à  fes troupes qu'il faloit joindre d'a

b o r d  un ennem i accoutumé à ne com- 
battre que de loin en fe fervantde fes 
flèches, & lui enlever par la*vitefTe& 
la célérité d e l’attaque l'efpace qui lui 
donnoit le moien de s'en fervir.

Aiant aperçu que la cavalerie bar
dée de f e r , fur laquelle les ennemis 
com ptoient beaucoup, éto it en ba
taille au p ié d'un coteau , dont le fom- 
m et étoit plat & u n i, & dont la pente^ 
qui n'avoit pas plus de quatre,cens toi
le s , n'étoit ni fort coupée , ni fort 
difficile, il vit d’ün premier coup d'œil 
ï ’ufage qu'il en devoit faire. Il com
manda la cavalerie de Thrace & de N 
Galatie pour aller prendre cette ca- 
-valerie des ennemis en fla n c , & lui 
ordonna de ne faire qu'écarter leurs 
lances avec lepée, Car la principale, 
ou  plutôt toute la force de ces cava
liers bardés de fer confifte dahs la Ian  ̂
ce; & quand ils n'ont pas la liberté de 
5 en fervir, ils ne peuvent plus rien ni 
contre l'ennem i, ni pour eux^mê- 
m e s , à caufe de leurs armes qui font 
fi pefantes, fi roides, & fi ferrées*
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qu’ils ne Tauroieht fe remuer, & forfe- 
prefque immobiles, ' 1 f

Pendant que fa cavalerie marche® 
pour exécuter Tes ordres , il prend ‘ 
deux Cohortes de gens de p ie , &• 
va pour gagner la hauteur. Sop in-J 
fanterie le fuit: courageufement èxc i-1 
tée par l’exemple de fon Général 
qu’elle voit marcher le premier àpàé/,- 
couvert de fes arnies, & monter le 
côteau, Quand il fut fur léfommet, il - 
fe montra dans le lieu le plus éminent; * 
& voiant de là toute l'ordonnance dés "
ennemis, il fe mit à crier : La viftoire: 
eft à nous , mes compagnons ; la vtïioîre ■ 
efl k nous. Et en même tem s, avec fes 
deux Cohortes, il tombe fur cectb ca
valerie pefamment armée, ordonne à 
fes gens de ne fe pas fervir de leurs, 
piques, mais de joindre ces Cavaliers1 
l’épée à la main , & de fraper fur leurs 
jambes & fur leurs euifles, qui font 
lés feules parties qu’il ayoient décou
vertes, Mais Tes Îoldafs n’eurent pas " 
la peine d’en venir là. Cette cavale
rie ne les attendit point. Elle prit hon- 
teufement la fuite avec de grands hur- 
lemens, & , en Tuiant, elle alla don
ner avec fes chevaux lourds & pefans 
dans les rangs de l’infanterie fans

' Kiij
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avoir rendu. le moindre combat , Sc, 
fans avoir donné un feu! coup de Îani 
ce . Le carnage ne commença que 
quand ils eurent commencé à fuir, ou,

Îplutôt à vouloir fuir s.car ils ne purent 
e faire, empêches par leurs propres 
bataillons, dont les rangs, etoient fi: 

ferrés & fi profonds, qu'ils ne purent t 
les entrouvrir* Tigrane, ce Roi fi 
pompeux & ii brave en paroles, avoit 
pris la fuite dès le commencement 
avec peu de monde; 6c voiant fon fils 
compagnon de fa fortune, il détacha, 
fon diadème en pleurant, & le lui 
aiant donné , il l'exhorta à fe fauver, 
comme il pourroit par un autre che- ; 
min, ;Ce jeune Prince n’ofa pas ceindre 
fa tête de ce diadème, dangereux or-
nement dans une fuite. Il le remit en* 
tre les mains d’un de fes plus fidèles 
ferviteurs, qui fut pris un moment 
après, & mené à Luculle. Jr

On dit q u e, dans cette déroute * il 
périt du côté des ennemis plus.de cent 
mille hommes de pié ; & que de leur 
cavalerie, il ne s'en fauva que très 
peu : 6c que, du côté des Romains, il 
n'y eut que cinq morts, & cent blef- 
fés. Jamais ils ne s'étoient trouvés en 
bataille rangée avec fi peu de troupes



DES SUCCESS. D’ÂLEXÀND. 2 2 $
contre un 1Î grand nombre d'ennemis: 
car les vainqueurs n’étoient pas la 
vingtième partie des vaincus. Les plus 
grands & les plus habiles Capitaines 
Romains, & ceux qui avoiçrit lé plus 
vu de guerres & de batailles, louoiënt 
particuliérement Luculle de ce qu’il 

! avoit défait deux, des plus grands & 
des plus puilians Rois du monde par 
deux moiens entièrement contraires , 
la lenteur & la célérité. C ar, en dif
férant & en traînant la guerre en lon
gueur, il confuma Mithridate, lorf- 

; qu’il étoit le plus fort & le plus for- 
| midable : & il ruina Tigrane en - fe 
j hâtant, & en ne lui donnant pas le 
j tems de fe reconnoitre. On remarque 
j que peu de Capitaines ont fu, comme 
| lui, rendre la lenteur agilfante, & la 
j célérité fure.
I Ce fut ce qui empêcha Mithridate 

de fe trouver à la bataille. H s’imagi- 
poit que Luculle uferoit contre Tigra
ne de la même précaution & de la 

j même lenteur dont il avoit ufé contre 
! lui. Ainfi il ne marchoit que lente- 
j ment, & à petites journées , pour 
I joindre Tigrane. Mais, aiant trouvé 

fur fon chemin quelques Arméniens 
j qui fuioient tout éperdus & épouvan*
! K mj
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tés , il fe douta de ce qui étoit arrivé i 
St enfuite : aiant rencontré un plus 
grand nombre de fuiards nuds & 
blefles; il fut entièrement informé de 
la défaite, & fe mit à chercherTigra* 
ne. Il le trouva enfin abandonné de 
tout le m onde, & dans un très pitoia* 
ble état. Loin de lui rendre la pareil
l e , & d’infulter à fon malheur comme 
Tigrane avoir infulté aufierr,il deften- 
dit de cheval, pleura avec lui fur leur» 
difgraces communes, lui donna la 
Garde qui Faccompagnoit & les Offi
ciers qui Je fervoient, le confola, le 
fortifia, & releva fes efpérances. On 
eft bien aife de voir que Mithtidate 
mavôit pas dépouillé toute humanité; 
Tous deux enfemble ils travaillèrent 
à ramafler de nouvelles troupes de 
tous côtés. '

Cependant il y  avoir une furiéüfô 
fédition dans Tigranocerte, les Grecs 
s’étant mutinés contre les Barbares; 
& voulant à toute force livrer la ville 
à Luculle. Cette fédition étoit dans 
fa plus grande chaleur quand il y  
arriva. Il profita de Foccafion , fit 
donner un afîaut, prit là ville , : & 
après s’être emparé de tous les tréfors 
du Roi, il Fabandonna au pillage à
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tous fes foldats; qu i, avec plufieurs ' 
richeifes y y trouvèrent encore jufqu’à 
huit mille talens, d’argent monnoié*'
( vingt-quatre millions ) Outre le pii— * . 
läge, il donna encore Huit cens drag- ÿuw etw  
mes à chaque foldat, fur tout le butin lhrsi* 
qui y fut pris : ce qm ne fut point ca
pable d’afïbuvir leur infatiablè avi-; 
dite* . *

Comme cette ville avoit été peu-; $£?*&. i \n-  
plée par les colonies qu’on avoit ri- ' u 
xêes- par force de laCappadoce , de 1 *
la Cilicie, & d’autres endroits; Lu- 
culle leur permit à tous.de retourner 
chacun dans leur pays natal. Ils reçu
rent cette permiiîion avec une extrê
me joie, & en fortirent en fi grand 
nombre, que d'une des plus grandes 
villes du m onde, Tigranocerte devint 
en un moment prefque déferte/

Si Luculle, eût potirfuiyi Tîgrane Dhn, c^f 
après fa viétoire fans lui donner 3*'
tems de lever de nouvelles troupes , il 
lauroit pris ou chafïe du pays , 3c- la 
guerre eût été finie. On trouva fort 
mauvais à farmée 3c à Rome quli 
y  eût manqué ; & on Taccufa non de ; 
négligencey mais d’avoir voulu parla 1 
fe rendre néceiTaire, & canferyerplus* 
lontems le eoaimandemen r. C e fut
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im e des raifons qui indifpoférent le f  
efprits contre lui, & qui firent longer 
à  lui donner un fuccefleur, comme on 
le  verra dans la fuite.

Après la grande vi&oiro qu’il avoit 
remportée fur ïigran e, plufieurspeu* 
pies vinrent fe remettre entre fes 
mains. Il reçut auilï une ambalfade 
du Roi * des Parthes, qui demandoit 
à  faire amitié & alliance avec lui, Lik 
culle reçut agréablement fa propoli- 
t io n , & lui envoia aulii de fon côté 
des Ambafïadeurs, qui étant arrivés 
à la Cour, découvrirent que le Roi, in
certain du parti quii devoit embraf. 
fe r , balançoit entre les Romains Sc 
ïig r a n e , & faifoit fecrettement de
mander à ce dernier la Méfopotamie 
pour le prix du fecours qu’il lui of- 
froit, Luculle, informé de cette dé
marche fecrette, réfolut de laiffer là 
Mithridate Se ïig ra n e , & de tourner 
fes armes contre le Roi des Parthes, 
flaté de cette agréable penfée , que 
rien ne pouvoir être plus glorieux 
pour lu i, que d'avoir terralfé dans 
une feule expédition les trois Princej 
les plus puiiTans qui fuffent fous le fo
lci], Mais la revolte que cette propos

* O fait Fhraate , fnrnmm' Dieu,
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jfition excita parmi Tes troupes, l ’obli- ' 
gea de renoncer à l’expédition contre 
les Parthes, &  il fe borna à marcher 
contre Tigrane.

Pendant ce délai, Mithridate & T i-  
grane avoient travaillé fans relâche à 
lever de nouvelles troupes, ils avoient 
envoie implorer l’afliftance des peu
ples voifins, &  fur tout des Parthes 
qui étaient les plus proches, &  en 
même tems les plus en état de les fe- 
courir dans ce preflant befoin. Mithri
date écrivit à leur Roi une lettre, que 
Sallufte nous, a conférvée , &  qùi 
fe trouve dans fes fragmens. J ’en ra- 
porterai ici une partie.
Lettre de Mithridate à rirfaçc ¥ roi des 

Parthesr

M T o u s a ceux qui, dans un état de 
»» profpérité, font invités à entrer avec 
»> quelqu’un en fociété de guerre, doi- 
»> vent confidérer, èn premier lieu s’il 
» leur eft libre d avoir la paix ; puis, fi 
» ce qu’on leur demande eft conforme

* Arface croit urt nom 
9ômmxn à tout tes Rois d^s 
JParthes,

a Omues qui fecuftdis 
rebus fuis ad ui-l'i focis 
tacem oiaiitut, confide*

rare dcbrnt , Hceat-ne 
u U picem agere : dein * 

q ,£e iiur * fatis ne 
,num j cuunn , gloiia- 
ùmi an ind':co u n lie* 
ribi perpétua' parce Îiu l iv
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»  à la juftiça, à leur intérêt, à feuf 
»  gloirÇv Vous; pourriez jouir d'une 
»  paix tranquille & perpétuelle, fi les 
»  Romains n'étoient des ennemis tou* 
»jours attentifs à faifir les occafions, 
»  favorables pour faire la guerre, & 
»  que nuis crimes n'arrétent. Il n’eft 
»  pas douteux qu'une viftoire rem- 
« portée fur eux, ne vous fafle un 
»  grand nom. Il peut paroitre ne point 
n convenir que je vouspropofe, ni de 
»  faire alliance avec Tigrane, ni de 
55 vous joindre , puiffant comme vous, 

ères, à un Prince qui fe trouve dans 
l'état malheureux où je fuis., Mais 

»  j'ofe avancer que ces deux ;;mo tifs, 
»  votre reifentiment contre Tigrane 
»  qui tout récemment a porté les ar- 
55 mes contre vous, & l’état peu avan-, 
»  tageux de mes affaires , loin d'être 
î> contraires à ma demande , doivent 
55 L'appuier & m'être favorables, fi 
»  vous ; en voulez juger fainement.

*eret v nifi hoftes.oppor
li? rii Si icelcftfljimi. E- 
gregia fama * iì Roma- 
.»os oppreììeris » futura 
cft. Neque; petcre audeam 
fodetatem , &  fruiira
rnala mea curo tuis bo- 
Jftis mifceii fperem. At- 
qui ca* 'qu* t t  m olari

poiTe videncur y  ira in Ti- 
granem recen tis belli, & 
n ie ï res parum profper^j 

.fi , vera aeftumate voles „ 
maxime hoi cabuntur. li
le enim obnoxius, qua- 
lem, tu voles fpcietatein 
accipiet : m ihi fortuna, 
multis rebus ereptis- ,
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»Car, pour Tigrane, comine il iàii: 

vous avoir donné un jufte fujet de 
plainte, il acceptera fans peine tou
tes les conditions qu’il vous plaira 

>de lui impofer : & pour moi , je 
puis dire que la fortune,, en m.’en- 
levant prefque tout ce que, je pofle* 
dois, m’a mis en état de donner aux 

»autres de bons confeils ; &  ce qui 
eft fort defirable pour ceux qui font 
dans la profpérite, je puis, par mes 
malheurs même, vous fervirjd’e- 

»xemple, &  vous porter à prendre de 
plus juftes raefures que moi. Car » 
ne vous y  tromper point : c’eft à 

» tous les peuples, à toutes les na
tions, à tous les Rois de la terre 

»que les Romains en veulent ; &  
»deux motifs, également anciens &  

puiifans, leur mettent les armes; 
dans les mains contre eux, l’ambi- 

>tion effrénée d’étendre leurs con
ique tes, &  la foif infatiable d’amaf- 

fer des richeflès. '<* Mithridate en- 
fuite fait un long dénombrement des

ufum dédit bene fuaden- 
di : 8c j quod florenti- 
bus optabile eft t ego' 
nou validiflimus praebeo 
exempîutn . quo re&iùs 
rua. componaa» Naiïi^ue,

Romsïùs cutn natioüi- 
bus* j populis j regibua 
arn&isi una & ea verus 
eau fa bellandi eft }  cupi* 
do profunda imperii fit 
divitiarum ... v  , -d
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Princes &  des Rois qu’ils ont acca
blés les uns après les autres , & fou- 
vent les uns par les autres* J 1 raporte 
fes premiers avantages contre les Ro
mains, &  fes derniers malheurs. Puis 
il  continue ainii : »»Examinez main
t e n a n t ,  je vous prie, fi , lorfque 
»»nous aurons été accablés., vous fe- 
»» rez plus en état de réfifler aux R o- 
»  mains; 8c fi vous croiez qu’ils doi- 
»» vent borner leurs conquêtes à mon 
»> pays. J e  fai que vous êtes puiflant 
si en hommes, en armes , en richef- 
9» fes : &  c’eft pour cela que nous 
9> cherchons, nous à nous fortifier de 
9» votre alliance, eux à s’enrichir de 
9» vos dépouilles. A u  refte', le deffein 
9> de Tigrane eft, pour ne pas attirer 
»i la guerre dans ion roiaume , que 
>» nous allions avec toutes mes trou- 
»? pes , qui certainement font bien 
»»aguerries, porter la guerre au loin, 
»* &  attaquer nous-mêmes en perfon-

a Kunc , qusefo, confi-! 
dera „ nobis oppreffis 
u tru tn  fumiorem te ad 
refiftendura t an finem 
belli futurum putes? Scio 
tquidem  tibi magnas opes 
v iro iu m  , armorum y  & 
auri elle : & ea re ncbis 
adlocietacem % ab Ulis ad

praedam peteris. Cecerum 
confilium eft Tigranis 9 
regno integro » meip mir 
lidbus belli prudeniibu»* 
procul ab dom o , parvo 
labore, pe* noliia corpo« 
ra bellum eonficereiquan* 
do ñeque vincere ncque 
vinci fine periodo tuo
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» ne l’ennemi dans foti propre pays» 
» Nous ne pouvons donc^ni vaincre j 
» n i être vaincus, fans que vous mê- 
» me couriez un grand rifque. Igno- 
»rez-vous que les Romains , quand 
» du côté de l’occident ils fe font vûs 
»arrêtés par l’Océan, ont tourné les 
» armes de notre côté ? Qu’à compter 
»depuis leur fondation & leur pre- 
» miére origine, ils n’ont eu rien que 
w par violence i maifoo, femmes, ter- 
» res, domaine ? Vil amas de gens de 
» toute efpéce, fans patrie, fans pa- 
» rens, ils fe font établis pour le mah* 
» heur du genre humain. N i toixhu- 
» maines , ni loix divines ne les etn- 
» pêchent de tourmenter & de, ruiner 
» alliés & amis, peuples éloignés & 
»> voifins, pauvres & riches. Ils comp- 
»tent pour ennemi tout ce qui n’eft 
»point ferf, & encore plus tout ce 
» qui porté le nom de Roi., Car peu 
»d e peuplés s’accommodent îd’un

pofTumus* An ignoras 
Romanos poftquam ad 
oaidentem pergentibus 
finsm oceanus fccic » ar
ma h lie convertilfe ? ne* 
que quicquam à-princi- 
■pio i iiî' raptuqi habere, 
ammmi, conjuges, gros1, 
imperium ? Convenus <

oîim fine patria , fine pa* 
rentibus a pefte condito* 
orbis terrarum : quiba* 
non humana ulta , ne- 
que divina obilanr y  quift 
focios ami os procùl 
tux.àque fitos itiopes pò* 
tenteiquCj trabant exei- 
d^ntquci omaiaque üoa
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j> gouvernement libre & indépendant j- 
»> mais le grand nombre aiment mieux 
»» vivre fous des maîtres qui les gou-; 
>* vernentavec équité. Nous leur 10m-. 
»»mes fufpeâs, parce que nous leur; 
» difputpns l’autorité , & que nous, 
ï» pouvons repqulïèr & venger leurs 
»> injuftices. Pour vous > qui avez fous 
i> votre pouvoir Séleucîè laplus.gran-,. 
»» de des villes, & là Perfe le plus ri- : 
»> cbe & le plus puiffant des roiaumes, 
*j que devez -  vous attendre d’eu x , 
»  linon tromperie pour le préfent, & 

guerre pour l’avenir ? Les Romains 
»  portent leurs armes contre tous les- 
»» peuples, mais fur-tout contre ceux 
»  de qui ils efpérent tirer .de plus ri- 
«  ches dépouilles. Ils font devenue 

grands à force d’entreprendre & de 
*> tromper, & en femant guerres fut 
>1 guerres. Par cette voie ils feront 
» tout périr, ou périront eux-mêmes. 
»> U ne fera pasdifficile de les ruiner .»

ferva ,  & maxime regna t  ' 
Jioftilia ducant. Namque 
j>auci libeitatem ,* pars 
m agna juftos- dominos 
volunt# Kos fufpe&i fu- 
mus $m uli in tempo*- 
re vindiccs aiFutucL Tu 
vero a cui Seleuciamaxu- 
ma u tb iu m , regnumque

Perfidia- incliti* divitiis 
eft 3 quid ab illis» nifi do- 
tum in  p r ì f e n s Se poftea 
beilum cxpe&as? Roma«- 
ni in onmts arma habent» 
acer ruma in eos- quibur 
v i & i s  fpolia maxurna; 
funt. A udendo > & fal
lendo» Ò i  bella e# belli?
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j, fi vous du côté de la Méfopotamie, 
» nous du côté de l’Arménie, nous 
» envelopons leur armée, qui Ce trou- 
« vera fans vivres & fans fecours. La 
» profpérité des armes Romaines ne 
» s’eft foutenue jufqu’à ce jour, que 
j> par la faute dés Rois, qui n’ont pas 
» eu la prudence-de connoitre bien cec 
» ennemi commun, & de fe liguer en- 
» femblé contre lui. Ce fera pour vous 
» une gloire immortelle, de vous être 
» montré l’appui de deux gpands 
» Rois, & d’avoir vaincu & détruit 
»les brigands des nations. C’eft-à 
» quoi je vous invite & vous exhor- 
» te , en vous avertiiïànt d’aimer 
»mieux partager avec nous par une 
» falutaire alliance la viétoire contre 
» un ennemi commun, que de fouf- 
» frir que l’Empire Romain s’étende 
» de plus en plus par notre ruine,

II neparoit pas que cette lettre pro-; 
duifit lur l’efprit de Phraate l’effet
ferendo, magni fa&i. Per 
hunc morem cxtinguent 
omnia, , aut occident : 
quod difficile non eft, fi 
tu Mefopotamia »nos Ar
menia, cìrcumgredimiir 
exercìrum fine frumen
to , fine auxiiiis. Fortuna 
autem noftris vitiis ad 
ime iueoluiais,. Teque il-

la fama fequetur, ausilio 
profe&um magnis regi
bus, lacrones gentium op- 
premile. Quod uti facias 
moneo borrorque ^  ncu- 
malis pernicie noiìra 
unum impetiifm prolata~ 
re » qnàm foderate y iì- 
ror fieri.
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que Mithrîdate en pouvoit efpérer. 
Ainfi les deux Rois fe contentèrent de 
leurs propres croupes;

Apftu. in _ Un des moiens dont fe fervit Ti- 
t i$ ï‘1 grane pour aiTembler une nouvelle ar- ; 

m é e , fut de rappeller Mégadate de - 
Syrie, qui la gouvemoit en fon.nom 
depuis quatorze ans ; il lui envoia or
dre de lui amener tout ce qu’il avoir 
de troupes dans ce' pays-là. La Syrie 

*■l’ fe  trouvant par là dégarnie, Antiochus 
l ’Afiatique, fils d’Antiochus Eufébe, 
à  qui elle appartenoit de droit comme 
héritier légitime de la maifon de Se. 
leu cu s, prit pofleffion de quelques 
endroits au pays, & y  régna pailible- 
ment pendant quatre ans.

Enfin l’armée de Tigràrie & de Mi- 
Mut. 'h ’ thridate fe trouva formée. Elle étoit 

’¡Ti-uf**' foixan te- dix mille hommes d’élite,
1 que Mithridate avoit bien exercés à

la manière des Romains. C e fut vers, 
le  milieu de l’été qu’elle entra en cam
pagne. Ces deux Rois avoient foin, à K 
tous les mouvemens qu’ils faifoient, I 
de prendre un bon terrain pour leur I 
camp, & de le bien fortifier , pour I 
n’y être pas attaqués par Luculle ; & I 
aucun des artifices dont il ufa , ne put j 
les engager à un combat, Leur defleia f
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çtoit de le miner peu à p eu , de harce
ler fes troupes dans leurs marches 
pour les affoiblir, de lui enlever fes 
convois, & de l’obliger par là à quit
ter le pays faute de vivres. Luculle 
n’aiant pu par toutes fes rufes les atti
rer en pleine campagne, emploia un 
nouveau moienqujllui réuffit. Tigra- 
ne avoit laiffé à Àrtaxate, autrefois 
capitale d’Arménie avant la fondation 
de T igranocertefes femmes & fes 
enfans; & c’étoit auifi là qu’il avoit 
mis prefque tous fes tréfors. Luculle 
fe mit en marche de ce côté-là avec 
toutes fes troupes s prévoiant bien que 
Tigrane ne demeureroit pas tranquil
le à la vue du danger où fa capitale al-, 
loit être çxoofce, En effet ? il çléçaiji- 
pa fur le champ, fuivit Luculle pour 
rompre fon deffein,; Sc en quatre 
grandes marches , aiant devance l’en
nemi, il fe porta derrière la rivière 
d’Arfamia, qu’il: faloit que Luculle ««, ArfanU; 
paiïat pour le rendre devant Artaxa- 
t e , réfolu de lui en difputer le partage.
Les Romains pafférent le fleuve, fans 
être arrêtés par la vûe & par les ef
forts des ennemis. Il y  eut enfuite un 
grand combat, ou. les Romains rem
portèrent encore une pleine victoire.
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II fe trouva trois Rois dans l'armé®, 
d ’Arménie * dont Mithridate fit le plus 
mal* Car ne pouvant fupporter la vüer 
des légions Romaines, dès qu’elles 
chargèrent, il fut des premiers à preni 
dre la fuite ; ce qui jetta fi fort le  J  
pouvante dans toute l’armée , qu’elle 
perdit abfolument courage ; & ce fut 
la principale caufe de la perte de la 
bataille*

€<& Luculle, après cette viétoire, vou- 
îo it continuer fa marche vers Artaxa- 
te  ; & Cetoit le vrai moien de termi
ner la guerre. Mais, comme cette ville 

f étoit encore à plufieurs journées de là 
vers le nord, & que l’hiver approthoit 
avec fes neiges & fes orages, les a fol- 
dats, déjà fatigués d’une afïèz rude 
campagne , refuférent de le fuivre 
dans ce pays, où le froid fe faifoit kti* 
tir trop vivement pour eux* Il fut obli- ? 
gé  de les mener dans un pays plus 
chaud, en revenant fur fes pas. Il re<-> 

. palTa le mont Taurus, & entra dans la; 
Méfopotamie, où il prit encore Nifî- 
be qui étoit affez forte, & y  mit fes 
troupes en quartier d’hiver.

a  Nofter exeicitüs, etfi ] mîa longirujuitaie loce* 1 
ürbem ex Tigranis regnoj lUna ac aefiderio; fuorpin 
ceperat , & præliis a Tu s commovebatur. C;V. £rtf
crac fecundi* * camen ni* J Leg. M<tn. s. a ¿<. ;
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Ce fut là que lefprit de mutinerie 

commença à-éclater dans l’armée de 
Luculle, La févérité de ce Général, 
la liberté infolente des foldats Ro
mains, & plus encore les pratiques 
malignes de Clodius, avoient donné 
lieu à cette révolté* Clodius, fi connu 
par les inventives de Cicéron Ton en
nemi , n’eft guéres mieux traité parles 
Hiftoriens* Ils le repréfentent com
me un homme livré à tous les vices, 
décrié par fes débauches, qu’il pouf- 
foit jufqua Tincefte avec fa propre 
feu r, femme de Luculle; avec cela, 
plein d’une audace effrénée, artifan 
de féditions ; en un m ot, l’un de ces 
hommes dangereux nés pour tout 
troubler & pour tout perdre par la 
réunion funefte de la mauvaife volon
té & des taleris néceflfaires pour la 
mettre en œuvre* C’eft de quoi il fit 
preuve dans l’occafion dont nous par
ions. Mécontent de Luculle, il répan- 
doit contre lui des bruits fourds, 
propres à le rendre odieux. Il affeç- 
toit de plaindre beaucoup les fatigues 
des foldats, & dentrer dans leurs in
térêts, Il leur difoit tous les jours qu’ils 
étoient bien malheureux dette obli
gés de fervir fi lontems fous un Géné-
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rai févére & avare, dans un climai 
éloigné, fans terre & fansrécompen- 
f e ,  tandis que leurs compagnons, dont 
les conquêtes étoient très médiocres, 
s’étoient enrichis fous Pompée. De 
femblables difcours, accompagnés de 
manières obligeantes & populaires 
q u ’il favoit prendre à propos fans qu'il 
y  parut de l’afFeélation , firent une 
te lle  impreiïïon fur l’efprit des foldats, 
q u ’il ne fut plus au pouvoir de Luculle 
d e  s’en rendre maître.

Cependant Mithridate étoit rentré 
dans le Pont avec quatre mille hom
mes de fes propres troupes, & quatre 
m ille autres que lui donna Tigrane* 
Plufieurs a habitans du pays fe joignis 
rent encore à lui, tant par haine pour 
les Romains qui les avoient fort mah 
traités, que par un refte d'affedion 
pour leur R o i, réduit au trifteétatou 
ils le voioient après la fortune & la 
grandeur*la plus brillante. Car le mal
heur des Princes excite naturellement 
la compafïîon; & il y  a , pour Tordi-

a MithndatCs y  Ç c  fuam ! 
»a an uni jatn confirmarat, ; 
&  eorutn qui fe ex ejus 
legno coHegcrarit , &
«aagnis adventitiis mul- 
«oi um rcgum & natio-

mun copiis juvabatur. 
Hoc jam fere ile fieri fo- 
1 re accepinius.uc regnimi 
afflila: fortuna; tacile 
mu’torum opes alliciant 
ad mifeiicoidìam > ma*
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nsîre, un profond refpeéè gravé dans 
le cœur des peuples pour le nom &  
pour la perfonne des Rois, Mithrida- 
te, foutenu &  fortifié par ces nouveaux 
fecours, &  par les troupes que plu- 
fleurs peuples &  Princes voifins lui 
envoiérent, reprit courage, &  fe vit 
plus que jamais en état de tenir tête 
aux Romains. Aufîx, non content 
d’étre rétabli dans fes Etats qu’un 
moment auparavant il n’ofoit efpé- 
rer de pouvoir jamais revoir, il eut la 
hardieflè d’attaquer les troupes R o 
maines fi fouvent viâorieuiès ; battit 
un corps d’armée commandé par F a 
bius, &  après l’avoir mis en déroute , 
prefla vivement Triarius &  Sornatius, 
deux autres Lieutenans de Luculle 
dans ce paysdà. ^

Luculle engagea enfin fes foldats à 
fortir de leurs quartiers d’hiver, pour ^  c ‘ t7À 
aller à leur fecours. Mais on y  arrivai 
trop tard. Triarius avoir imprudent!-
ximèque eorum qui aut 
règes funt y  aut vivuot in 
regno : qu6d regale iis 
nonrn magnum & Cane
tti m eile Viaeàtur. C t c . p r o  

M unit ». 14,

]

a Itaque tantum viâus 
iffirere p<nuit » quantum 
incolurais nunquain eft 
aufus optare. Nam cùna

fe in regnum recepiiiet
fuumi non fuit eO con-^ 
tennis ,  quod ei prater 
fpem acciderat,  ut earn ,  
poftea quam pulfus erar 
cerram unquam attingc- 
r e t : fed in exercitum vef- 
trum cl a rum atque vi&o- 
tem ini pc tum fec it* * ; 

C i c m pro L t &  M a t » *  if*1
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ment hasardé une bataille , où Mt- 
thridate le -défit, & lui tua fept mille 
hommes : entre lefquels on comptoit 
cent cinquante Centurions, & vingt- 
quatre Tribuns ; c e a qui rendit cette 
perte une des plusgrandes que les Ro
mains euffent faites depuis lontems* 
L ’armée auroit été entièrement dé
faite fans la bleflure que reçut Mithri- 
date, qui allarma extrêmement fes 
troupes, & laifla aux ennemis.le tems 
de ie fauver. Lueulle v en arrivant, 
trouva les corps morts fur le champ 
de bataille, & ne les fit pas enterrer : 
ce qui aigrit encore fe$ioldats contre 
îui. Lefprit de révolte alla fl loin, 
que, fans aucun égard à fon cara&ére 
de Général, ,ils ne le traitaient plus 
qu’avec infolence & avec mépris ; & 
quoiqu’il allât de . tente en tente , & 
prefque d’homme àjiomme, les con
jurer de marcher contre Michridate & > 
Tigrane, il ne put jamais gagner fur 
eux de les faire fortir d’où ils étoient,*, 
fis lui répondirent brutalement, que 
comme il ne fongeoit qu’à s’enri
chir feul des dépouilles des ennemis,

1 v.
a Qp* cal a mi tas tanta rnuntius 3 i£d c i fermocp 

f u i t u c  eana ad aures t .  frum oi aflfevrer. C/V, i b i d ,  

ncm ex p r ï l io j  " ,
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il allât auifi combattre feul contre 
eux,

$. IV ,
JLdithridate ,  profitant de ta méfia- 

tdligence qui sétoit mifi dans Par- 
mie Romaine , recouvre tout fin  
roiaurne* Pompée efi donné pour f ie - 
rcjfimr à Luculle* H remporte plu-  

yiWjrx viüoires fur Mithriâate. Celui- 
ci cherche inutilement un affile auprès 
de Tigrane fin gendre, ¿zr-
tiïelîement en guerre avec fin pro
pre fils. Pompée marche en Arménie 
contre Tigrane , ¿p / vient lui-même 
fie rendre à lui. ¿Z? pourfitivre en
vain M it bridât e, il revient en Syrie % 
dont il f i  rend maure, &  éteint 1* Em
pire des Séleacides, i l  retourne dans 
le font, Pharnace révolte l'armée 
contre Mithriâate fin  pere ŷ cjui f i  
donne la mort. Caractère de ce Prince,

' Expéditions de Pompée dans l’Ara
bie , /¿s Judée 3 0// / /  prend
JéruJalem, Apres avoir fournis toutes 
les villes du Pont , z7 retourne k 
Rome > ^  r ^ 0/V l'honneur du
triomphe.

On a v o it  nommé à Rome pour 
.Gonfuls Manius Acilius Glabrion & 

Tmc JT. L
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Q  Pifon. L e premier eut pour depart 
tement la Bithynie & le P o n t, qui, 
formoient la Province de Luculle, bn 
même terns le Sénat avoit licentié 
les légions de Fimbria , qui faifoient 
partie de Ton armée. Toutes ces nou
velles augmentèrent l’indocilité & 
l ’infolence des troupes à l’égard de 
Luculle.

vh, Cajj. Il eft vrai qu’il y  donnoit quelque 
lieu par foncaraétére dur, aufîére, & 
quelquefois mélé de hauteur. On ne 
peut lui refufer la gloire d avoir été 
un des plus grands Capitaines de fon 
f îé d e , & d ’avoir eu prefque toutes 
les qualités qui forment un parfait 
Général d’armée. Mais il lui en man- 
quoit une, dont le défaut dhnînuoit 
le mérite de toutes les autres : je veux 
dire fart de gagner les coeurs, & de 
fe faire aimer des troupes. Il étoit 
d'un abord difficile : il avoit le com
mandement rude : il pouflbit l’exadi- 
tude jufquà un excès qui le rendoit 
odieux : il étoit inexorable quand il 
s'agiffoit de punir les fautes : il ne 
fevoit point fe concilier les efprits 
ou par des récompenfes distribuées à 
propos, ou par des louanges accor
dées au mérite , ou par un air de.
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bonté & de douceur, & des manières 
infinuantes, plus efficaces encore que* 
les louanges & les récompenfes. Et ce 
qui montre que la révolté des troupes 
venoit en partie de fa faute, c’eft que 
fous Pompée elles furent très fourni* 
fes &très dociles.

En conféquence des Lettres que 
Luculle avoit écrites au Sénat, dans 
lefquelles il marquoit que Mithridate 
étoit entièrement défait & hors d'état 
de fe relever, on avoit nommé des 
Commiffaires pour régler les affaires 
du Pont, comme d’un roiaume ab- 
folument conquis. Ils furent bien 
étonnés en arrivant de trouver, que, 
bien loin qu’il fût maître du P on t, 
il n’étoit pas maître feulement de fou 
armée, & que fes foldats letraitoient 
avec le dernier mépris.

L’arrivée du nouveau Conful Aci- 
lius Glabrion augmenta encore leur 
licence. Il a fit favoir que Luculle 
étoit accufé à Rome de traîner la 
guerre en longueur pour prolonger 
ion commandement ; que le Sénat 
avoit licentié une partie de fes trou*

a In ipfo illo raa^o 
graviflîmaque fcelli of- 
fenlîoûe , L. Lu:ullus » 
qui Uiuen aÜqua as patte

iis incommodis mederî 
fortnÎTe pocuiiTct, veftra 
jiifTu coa&us, quàd inf* 
pLiii diuturnicati m*-

Lij
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pes * & leur défendoit de lui obéir^ 
davantage. Ainiî U fe trouva bientôt“* 
prefque fans foldats. Mithridate, pro
fitant de ce defordre, eut le tems de 
recouvrer coût fon roiaume , & de 
faire de grands ravages dans la Cap- 
padoce*

Pendant que les chofes fe paffoient 
ainfi à l'armée, il y  avoit de grands 
mouvemens à Rome contre Luculle. 
Pompée veijoit de finir la guerre con
tre les Pirates, pour laquelle on lui 
avoit accordé un pouvoir extraordi
naire. Ici, un des Tribuns du peuple, 
nommé Mâniliüs, dreffa un Décret, 
gui portoit, » Que Pompée, prenant 
»  le commandement de toutes les 
5> troupes & de toutes les provinces 
»  qui étoient fous Luculle, & y  ajou- 
»  tant la Bithynie où commaridoit 
»îAcilius , feroit chargé de faire la 
« guerre aux Rois Mithridate & T i-  
v> grane ; en retenant fous fes ordres 
»  toutes les forces maritimes , & 
»  continuant de commander fur la 
»m er aux mêmes conditions & pré
rogatives qu’on lui avoit accordées

¿um  ftaruendum 3 veteri J pendiis cemfe&is e ra n t, 
scempio > pucaviltis, par-1 dimiiir, partem GlabrioA* 
seal miiitum, qui jam ili. J tradidit, l b i 4 ,  n . i f ,
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s» pour la guerre contre les Pirates ; 
» c eft-à-dire qu'il auroit un pouvoir 
«> abfolu fur toutes les côtes de la 

Méditerranée à trente lieues avant 
dans les terres* « C'étoit aflujettir 

à un feul homme tout l'Empire Ro
main. Car toutes les provinces qui ne 
lui étoient pas accordées par le pre
mier Décret, la Phrygie, la Lycao
nie, la Galatie, la Cappadoce, la Cf- 
Jicie, lahaute Colchide, & l'Arménie, 
lui étoient toutes attribuées par ce 
fécond D écret, qui lui donnoir toutes 
les armées ■& toutes les forces avec 
lefquelles Luculleavoit défait les deux 
Rois Mithridate ÔtTigrane.

La confidération de Luculle, qu'on 
privoit de la gloire de fes grands ex
ploits, & à la place de quion nonrï- 
moit un Général pour fuccéder bien 
plus aux honneurs de fon triomphe, 
qu'au commandement de fes armées, 
n'étoit pas pourtant ce qui occupoit - 
le plus lés Nobles & les Sénateurs. 
Ils étoient bien perfuadés qu'on lui 
faifoit un très grand tort, & qu'on ne 
lui témoignoit pas la reconnoiffance 
que méritoient fes fervices. Mais ce 
qui leur faifoit le plus de peine, de 
qu'ils ne pouvoient fupporter, c'étoit



H i s t o i r e
ce haut degré de puiffance où on 
élevoit Pompée » qu'ils regardoient 
comme une tyrannie déjà formée, 
C ’eft pourquoi ils s’exhortoient les 
uns les autres en particulier , & s*en- 
courageoient à s’oppofer à ce Décret* 
& à ne pas abandonner leur liberté 
mourante.

Céfar & Cicéron * qui étoient fort 
puifl’ans à R om e, appuiérent ManU 
liu s, ou plutôt Pompée de tout leur 
crédit. C eft dans cette occafion où le 
dernier prononça devant le Peuple la 
belle harangue intitulée Pour lu Loi 
do Jldanilius. Après avoir prouvé dans 
les deux premières parties de fon dit* 
cours la néceffité & l’importance de la 
guerre dont il s’agit., il montre dans 
la troificme que Pompée eft le feul 
qui foit capable de la terminer heu
re ufement, Pour cela il fait un long 
dénombrement de toutes les qualités 
néceiTaires pour former un grand Gé
néral d armée , & il prouve que Pom
pée les poiféde toutes dans un fouve- 
rain degré. Il infifte principalement 
fur la probité, l’humanité, l’innocence 
des mœurs, la bonne fo i, le definté- 
reiTement, l'amour du bien public ; 
v  vertus d'autant plus néceflaixes à
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» dit-il, que a le nom Romain eft ab- 
»> folument décrié & devient odieux 
» chez les nations étrangères &  chez 
» les alliés par les débauches, l’avarice, 
» & les vexations inouïes des Généraux 
» & des Magiftrats qu’on y  envoie. Au  
» b lieu que la conduite lage, modé- 
»> fée, &  irréprochable de Pom pée, le 
« fait regarder comme un homme, 
v  non envoié de R om e, mais defcen- 
»> du du ciel pour le bonheur des peu- 
»  pies. On commence à croire que 
o tout ce qu’on raconte du noble 
»  detlnÉMÏement de ces anciens Ro- 
«  mairra^ eft réel &  vrai; &  que ce 
i>n’étoit point fans raifon, que fous 
i> de tels Magiftrats les nations ari 
»  moient mieux obéir au peuple Ro- 
»  main, que commander aux autres.

Pompée étoit alors l’idole du Peuple.
ft Difficile eft di&u , 

Quirites * quanto in odio 
fimus apua ceceras Ratio 
nes propter eorum , quos 
ad eas hoc anno cum im 
pcrio mifimus f injiuias 
ac libidines N u i n .  £1.

b Itaque omncs quidem 
nunc in ' his locis Cn ; 
pompeium ficut aliquetu, 
non ex hac utbe milium » 
feddtf"ccelo delapfum in- 
tuentur. Nunc denique 
incipiunc credere , fuifTe 
homines Romanos Jiac

quondam abftinentia t 
quod jam nationibus ce
teris incredibile ac falfo 
fcicmoriae proditum vide- 
batur. Nunc imperii no. 
ftri fplendor illis genti- 
bus lucer : nunc intelli- 
gunt, non fine caufa ma- 
jores fuos turn , cum hac 
temperantia magiftratus 
habebamusi fervire popu- 
lo Romanoj quàtn impe
rare ftliSs maitaifle. Ibid, 
H* 4 I .
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Ainfi la crainte de déplaire à la mul
titude j ferma la bouche à prefque 
tous ces graves Sénateurs qui avoient 
paru d’abord fi bien intentionnés , Se 
fi pleins de courage. Le Décret fut au- 
torifé par les fuffrages de toutes les 
Tribus, & Pompée abfent fut déclaré 
maître abfolu de prefque tout ce que v 
Sylla avoit ufurpé par les armes en 
iaifant une cruelle guerre a fa patrie.

DîV Cttjj, . Il ne faut pas s’imaginer dit un 
10, Hiftorien fort fenfé, que niCéfar, ni 

Cicéron , qui fe donnèrent tant de 
mouvement pour faire jÉÉÊ| cette 
l o i , agîifent par des vues dtrWèn pu
blic, Céfar, plein d’ambition & de 
grands projets, cherchoit à faire fa 
cour au Peuple, dont il lavoit que le 
crédit alors étoit bien plus grand que 
celui du Sénat : il s’ouvroit par là un 
chemin à la même puiflance , & fa- 
miliarifoit les Romains avec les com- 
miffions extraordinaires & illimitées : 
de plus, en accumulant fur la tête 
de Pompée tant de faveurs & tant de 
diftinftions éclatantes, il fe flatoit que 
par là il le rendroit enfin odieux au 
P euple, qui bientôt s’en dégouteroit. 
Ainiï en rélevant, il ne fongeoit qu’à 
lui creufer un précipice, Cicéron m
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travailloit auiîi que pour fa propre 
grandeur. Son foible étoit de vouloir 
dominer dans la République , non 
pas véritablement par le cnme"& par 
la violence, mais par la voie de la 
perfuâfion. Outre qu’il vouloir s’ap- 
puier du crédit de Pompée, il étoit 
bien aife de faire fendr au Peuple 8t , 
à la NobleïTe , qui formoient dans 
FEtat deux partis % comme deux'Ré
publiques, qu'il croit en état de faire 
pancher la balance du côté où il fe 
rangeroit. En effet, ce fur toujours 
fa politique, de ménager également 
ces deux Corps, en fe déclarant tan
tôt pour l’un, & tantôt pour l’autre.

P om pée, qui vënoit de finir la 
guerre contre les Pirates, étoit encore 
dans la Cilicie , lorfqu’il reçut les p**»/>> 
lettres qui lui apprenaient tout ce 
que le Peuple avoit ordonné en fa l 
faveur. Comme fes amis, qui étoient 
préfens Fen félicitoient, & lui mai -  
quoient leur jo ie, on dit que tout d'un 
coup il fronça les fourcils, frapa fa 
cuifle, & s'écria comme furchargé 
& fâché de ce nouveau commande*- 
ment : O dieux , que de travaux fans 
fn  ! N'aurois-je pas été plus heureux 
d'être un homme imonnu &  fans gloire S
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JVe ce f r a i- je  donc jamais de faire la 
guerre , & d’avoir le harnais fu r le dos ? 
JS/e fourrai-je jamais me dérober a l’en
v ie  qui me perfécute, & vivre douce
ment a la campagne avec ma femme &  
mes enfans ?

C'eft là un langage affez ordinaire, 
a u x  am bitieux, même à ceux qui ou
trent le plus cette paillon. Mais s'ils 
Tiennent à bout de Te faire illufion à 
eux-m êm es , il eft rare qu'ils trom
p e n t les autres, & le public n'eft point 
leur dupe. Ic i, les amis de P om p ée, 
m êm e les plus familiers, ne pouvoient 
fupporter cette diiïimulation. Car il 
n 'y  en avoit pas un feul qui ne connût 
q u e fon ambition naturelle & fa paf- 
fion  de commander, rallumées encore 
par le différend qu'il avoit avec Lucul- 
l e ,  lui faifoient trouver une fatisfac— 
t io n  plus parfaite & plus délicate dans 
la  nouvelle charge dont on Fhonoroir. 
Auffi , b ientôt fes aidons le démaf- 
quérent, & découvrirent fes véritables 
fentimens.

La première démarche qu'il fit en  
arrivant dans les provinces de fon  
Gouvernement, fut de défendre qu'on 
ob éît en quoi que ce fût aux ordres d e  
Lueulle. Dans fa m arche, i l  ne confer-*
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va rien de tout ce que Ton prédé- 
«effeur avoit ordonné. Il déchargea 
les uns des peines aufquelles Luculle 
les avoit condannés : il ôta aux autres 1 
les récompenfes qu’il leur avoit ac
cordées ; enfin en toutes choies il 
n’eut en vue que de faire voir aux par- 
tifans de Luculle, qu’ils s’attachoient 
à un homme qui n’avoit nulle auto
rité &  nul pouvoir. L ’aieul maternel Strti.i. 
de Strabon, fort mécontent de M i - ^  iî7,î 
thridate qui avoit fait mourir plu- 
fieurs de les proches, pour fe venger 
de fa cruauté avoit embraffé le parti 

-de Luculle, &  lui avoit livré quinze 
places de la Cappadoce, Luculle le 
combla d’honneurs, &  lui promit de 
le récompenfer comme le méritoit un 
fervice fi confîdérable. Pompée, loin 
d’avoir égard à des engagemens fi juf- 
tes &  fi raifonnables qu’avoit pris fon 
Prédécefleur par la feule vile du bien, 
public, affecta d’y  donner une atteinte 
générale, &  regarda comme fes enne
mis tous ceux qui avoient eu quelque 
liaifon d’amitié avec Luculle.

Il arrive allez fouvent qu’un fuc- 
ceffeur s’attache à diminuer le prix 
des a étions de celui qui l’a précédé, 
pour s’en arroger à lui feul tout l’hon^

L v j
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neur : mais je ne fai fi jamais perforine 
s ’eft porté à des excès auffi crians que 
le  fait ici Pompée, On vante extrê
mement fes grandes qualités & fes 
conquêtes fans nombre : une iî baffe 
Sc fi odieufe jaloufie doit en ternir* 
ou  plutôt en effacer tout l’éclat, Voila 
par où Pompée jugea à propos de 
débuter.

Luculle s’en plaignit amèrement. 
Leurs amis communs , pour les ré
concilier , ménagèrent une entrevûe, 
Elle fe paffa d’abord avec toute la 
politeife poflîble, & avec toutes les 
marques réciproques d’eftime & d’a
mitié. Ce n’étoient que des compli- 
mens , & un langage qui ne paflbit 
pas les lèvres-s & qui ne coûte rien aux 
Grands. Bientôt le cœur s’expliqua, 
L a converfation s’étant échaufee peu- 
à-peu, on en vint jufqu’aux injures, 
Pompée reprochant à Luculle fon 
avarice, & Luculle reprochant à Pom
pée fon ambition ; en quoi ils difoient 
vrai l’un & l’autre. Ils fe féparérent 
plus brouillés & plus ennemis qu’au- 
paravant.

Luculle partit pour R om e, où il 
porta quantité de livres qu’il avoît 
xamafTés" dans fes conquêtes * dont il
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fit une bibliothèque, qui étoit ouverte 
à tous les favans & à tous les curieux 
qu’elle attira chez lui en grand nom
bre. Ils y étaient reçus avec toute 
forte d’honnêtetés & d’agrémens. On 
accorda à Luculle l'honneur du triom
phe, mais ce ne fut qu’après de lon
gues conteftations.

Ce fut lui qui apporta le premier Ttin> L 
des cerifes à R om e, qui juiques-Ià 
avoient été inconnues dans l'Europe*
Elles furent ainfi appellées du nom de 
Cérafonte, ville de Cappadoce.

Pompée commença par engager 
dans les intérêt? des Romains Phraate, 
roi des Parthes, C'étoit celui dont il a 
déjà été parlé, & qui étoit furnommé 
Dieu. II. fit avec lui un traité & une 
alliance offenfive & défenfive, Il offrit 
auflî la paiÿc à Mithridate : mais ce 
Prince, fe croiant fur de ramitié & 
de l'affiftance de Phraate, n'en avoit 
point voulu entendre parler. Quand 
il apprit que Pompée l'avoit prévenu, 
il envoia pour traiter avec lui. Mais 
Pompée aiant demandé pour prélimi
naire -qu'il mît bas les armes, & qu'il 
lui remît tous les déferteurs, peu s'en 
falut qu'il n'excitât par là une muti
nerie dans l'armée de Mithridate*
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Comme il y  a voit dans cette armée 
quantité de déferteurs, ils, né pou- 
voient pas fouffrir qu'on parlât de les 
livrer à Pom pée, & le relie de Parme« 
ne pouvoit confenfir à fe voir affai
blie par la perte de leurs camarades. 
Pour les appaifer, Mithridate fut 
obligé de leur dire qu’il n’avoit envoie 
fes AmbaiTadeurs, que pour voir 
en quel état fe trouvoit Parmée R o
m aine, & de leur jurer qu’il ne feroit 
point de paix avec les Romains ni à 
ces conditions, ni à aucune autre.

Pompée aiant difp^rfé fa flore en 
différens endroits pour garder toute 
la mer qui eit entre la Phénicie & 
le Bofphore, marcha parterre contre 
Mithridate, qui avoir encore trente 
mille hommes de p ie , & deux ou 
trois mille chevaux, mai# qui n’ofoit 
pourtant en venir à une bataille. Ce 
Prince étoit campé fur une montagne 
très forte, & ou il ne pouvoit être 
forcé : mais il l’abandonna à fon ap
proche comme manquant d’eau. Pom
pée s’en faiiît d ’abord, & conjeâurant 
par la nature des plantes, & par d’au
tres lignes j qu!il devoit y avoir dans 
ce lieu beaucoup de fources, il or
donna que Pon creufât par tout des
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puits, &  dans un moment tout le camp 
eut de l’eau en abondance. Pompée 
ne pouvoit allez s’étonner que M i- 
thridate, faute d’attention &  de cu- 
riofité, eût ignoré fi lontems une ref- 
fourcefi importante &  fi néceiTaire.

Bientôt après il le fuivit, campa au
tour de lui, &  l’enferma dans fon camp 
avec de bons retranchemens qu’il éleva 
tout autour. Ils avoient de circuit 
près de huit lieues, &  étoient fortifiés 
cfefpace en efpace de bonnes tours. 
Mitnridate, foit par crainte, foit par 
négligence, lui Iaiffa achever fon ou
vrage. L e  deflein de Pompée étoit de 
l’affamer. En effet il le réduifit à une 
telle difette, que fes troupes furent 
obligées de fe nourrir des bêtes de 
Tomme qui étoient dans le camp. Il 
n’y  eut que les chevaux d’épargnes. 
Après avoir foutenu cette efpéce de 
iïége pendant quarante-cinq oü cin
quante jours, Mithridate fe fauva une 
nuit fans être aperçu avec l’élite de 
fon armée. Il avoit fait tuer aupara
vant toutes les perfonnes inutiles, &  
tous les malades.

Pompée fe mit incontinent à le 
pourfuivre , l’atteignit près de l’E u 
phrate , campa près de lui » &  crai*
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gnant que pour lui échaper il ne fe 
hâtât de pafler ce fleuve, il fortit de 
fes retranchemens, & fit marcher de 
nuit fon armée en bataille. Son deiTein 
éto it Amplement d'enveloper alors les 
ennemis pour les empêcher de s'en
fuir , & de les attaquer le lendemain 
a. la pointe du jour. Mais tout ce qu'il 
avoit de vieux Officiers firent tant pat 
leurs prières & par leurs remontran
ces ? qu’ils le déterminèrent à com* 
battre fans attendre le jour : car la nuit 
n'étoit pas fort obfcure, & la lune 
donnoit allez de lumière pour diftin- 
guer les objets, & s’entre-reconnoitre* 
Pompée ne put fe refufer à l'ardeur 
des troupes, & les mena contre l'enne* 
mi. Les Barbares n’oférent les atten
d re, & faifis de fraieur ils fe mirent 
d'abord en fuite. Les Romains en fi
rent un grand carnage, Il y eut plus 
de dix mille hommes tués fur la place, 
& tout le camp fut pris.

Mithridate, avec huit cens chevaux* 
s'ouvrit, dès le commencement du 
com bat, un chemin l'épée à la main 
au travers de l'armée Romaine , & 
pafla outre. Mais ces huit cens che
vaux fe débandèrent & fe diilïpérent 
bientôt, & il fe trouva feul avec troU
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de ks g e n s , du nombre defquels étoit 
Hypficratia une de fes épouies, femme 
d’un courage m âle, & d'une audace 
guerrière ; ce qui faifoit qu'on l'appel- 

, loit Hypficrates, changeant la termi- 
naifon de fon nom de femme en celle 
d’ua nam  d'homme* Ce jour-là elle 
montoit à cheval, & étoit habillée 
comme un Perfan. Elle fuivit toujours 
le Roi, réfiftant à toutes les fatigues de 
fes longues courfes, & ne fe lafiant ja
mais de le  fervir, & de panfer elle-mê
me fon cheval» jufqu’à ce quils arri
vèrent à une forterefïe, où étoient fo r  
& l'argent du Roi, & fes plus précieux 
meubles. Là après avoir diftribué les 
robes les plus magnifiques à ceux qui 
fe rafïemblérent autour de lui, il fit 
préfent à chacun de íes amis d'un poi- 
fon m ortel, afin qu aucun d'eux ne 
tombât vif, s'il ne vouloit, au pouvoir 
de fes çnnemis.

Ce malheureux fugitif ne vit plus I*
de reffburce pour lui que du côté de f j*í¿£*f* 
Tigrane fon gendre. Il lui envoia des -%* p*£ 
Ambaffadeurs, pour lui demander la *4è/î.4c^ . 
permiilion de fe réfugier chez lu i, & j*.?.
du fecours pour rétablir fes affaires 
abfolument ruinées.Tigrane étoit pour 
iors en guerre ayec fon fils, Il fit arrête*.
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ces Ambaffadeurs, les fît jetter en pii- 
fon  , & mit la tête de Ton beau-pere à 

Cent mik p r ix , promettant cent talens à qui- 
41w conque pourroit s'en faiiir, ou le tuer; 

fous prétexte que c'étoit Mithridatô 
qui avoit fait prendre les armes à fon 
fils contre lu i , mais en effet pour 
faire fa cour aux Romains, comme 
nous le verrons bientôt*

Pom pée, après la viêfoire qu’il 
venoit de remporter, mena fon ar
m ée dans la grande Arménie contre 
Tigrane. Il le trouva en guerre avec 
fon fÂs, qui portoit le même nom 
que lui. On a vû ci-deflus que ce Roi 
d'Arménie avoit epoufé Cléopâtre, 
fille de Mithridate. Il en avoir eu trois 
fils , dont il en avoit fait mourir deux 

f  fans fujet. Le troiiîéme, pour fe déro
ber à la cruauté d'un pere fi dénaturé, 
fe fauva chez Phraate roi desParthes, 
dont il avoit epoufé la fille. Son beau- 
pere le ramena en Arménie à la tête 
d'une armée, & ils affiégérent Arta- 
xate. Mais trouvant la place très forte, 
& pourvue de tout ce qui étoit né- 
cefïaire pour foutenir un long iïége , 
Phraate lui IaifTa une partie de l'armée 
pour continuer le fiége, & s'en retour
na dans fes Etats avec le refte, Tigrane
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le  pere vint bientôt après fondre 
avec toutes fes troupes fur fon fils, 
le battit, &  le chaifa du pays. C e  jeune 
Prince, après ce malheur, avoit def- 
fein de fe rendre auprès de Mithridate 
fon grand-pere. Mais en y  allant , il 
apprit fa défaite, &  fe vit déchu de 
J ’eipérance qu’il avoit d’obtenir de 
lui du fecours. Il prit donc le parti de 
fe jetter entre les bras des Romains. 
Il entra dans leur camp, & vint fup- 
plier Pompée de le prendre fous fa 
proteâion, Pompée le reçut fort hon
nêtement, &  fut bien aife de fa venue : 
car, allant porter la guerre en A r
ménie , il avoit befôin d’un guide com
me lui. Il fe fit donc mener par lui droit 
à Artaxate.

Tigrane, effraie de cette nouvelle, 
&  fentant bien qu’il n’étoit pas en 
état de r éiifter à une armée ii piaffante, 
prit le parti de recourir à la générofité 
&  à la clémence du Général Romain, 
11 lui remit entre les mains les A m -  
balfadeurs que Mithridate lui avoit 
envoiés, &  les fuivit lui-même de fort 
près. Sans prendre aucune précaution, 
il entra dans le camp des Romains, 
&  vint mettre fa perfonne &  fa cou
ronne à la difcrétion de Pompée Si
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des Romains. Il a difoit que' de tous 
les Romains il n’y avoir que fjompée, 
à la bonne foi de qui il voulût fe 
confier : que de quelque manière qu'il 
décidât de fon fort * il fe trouveroit 
content ; qu'il n’étoit point honteux 
d'être vaincu par un homme que 
nul ne pouvoit vaincre ; & qu'on pou- 
voit fans deshonneur fe foumettre à 
celui que la fortune avoir élevé au- 
deiTus de tous les autres.

Quand il fut arrivé à cheval près dé 
l ’enceinte du camp , deux Huiiliers de 
Pompée fortirent au-devant de lu i, & 
lu i ordonnèrent de defeendre , & 
d'entrer à p ie , lui difant que jamais 
cm n’avoit vu d etranger paifer à che
val dans un camp Romain. Tigrane 
ob éit, & ôtant même fon ép ée , il la 
donna à ces Huiiliers : & enfin, quand 
il  fut allez près de Pompée, prenant 
fon diadème il voulut le mettre à fes 
p ié s , & fe profternant honteufement

a  Mox 'ipfe fupplex & J vel' fecupdam » cajus 
præfens Ce regnumque di* I au£tor ille efler» forrunam 
tio n i ejui perm ise, præ-j tolcrabilemfuturam Non 
fatus ; nemineai aliuinjeife curpc ab c& vinci ,  
neque Romanum neque! quem vincete effet ne- 
u'iius gencts vim m  fut« j fas •* neque ei inhoneitè 
ram  fuiiïe, cujus fe aliquein ium m itti, quem 
commiiTurus foret, quàm.j forçant iuper omnes ex* 
Cn, Pompeiuui. Proiudej tuliflst. Vc î,
Gjnnena f o i  rel adverfam; c # ÿ .  37.
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à terre , lui embraiïer les genoux. 
Mais Pompée courut à lui pour [’em
pêcher , & le prenant par la main il le 
mena dans fa tente, le fit afi'eoir près 
de lui à fa droite, & fon fils le jeune 
Tigrane à fa gauche. Après quoi il le 
remit au lendemain * pour entendre 
ce qu’il avoit à lui dire , & invita 
le pere & le fils à fouper ce foir-là  
avec lui. Le fils refufa de s’y trouver 
avec fon pere ; & comme il ne lui 
avoit donné aucune marque de refpeéfc 
pendant lentrevûe , & l’avoit traité 
avec la même indifférence qu’il auroit 
fait un étranger, Pompée fut fort cho
qué de cette conduite. Il ne négligea 
pas pourtant tout~à-fait fes intérêts, 
en prenant connoifïance de l’affaire 
de Tigrane. Après avoir condamné le 
Roi Tigrane à paier iïx mille talens 
aux Romains pour les frais de la guerre 
qu’iî leur avoir faite fans fujet, &c à 
leur céder toutes fes conquêtes en deçà 
de l’Euphrate; il ordonna que ce Prince 
régneroit dans fon ancien roiaume 
d’Arménie Majeure , & que fon fils 
auroit Ja Gordienne & la Sophéne, 
deux provinces limitrophes de l'Ar
ménie' 5 pendant la vie de fon pere p 
& après fa mort tout le refte de fes

Dix-hnià
m illins*
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Etats ; en réfervant pourtant au pere 
les tréfors qu’il avoit dans la Sophéne* 
fans lefquels il lui eût été impoffible 
de paier aux Romains la fomme que 
Pompée exigeoit de lui.

Le pere fut fort content de ces con-> 
ditionSj qui lui lailToient encore une 
Couronne. Mais le fils, qui s’étoit 
mis des chimères dans la tê te , ne put 
goûter un Décret qui lui ôtoit ce qu’il 
s’étoit promis. Il en fut même fi me-; 
content, quil voulut fe fauver pour 
aller exciter de nouveaux troubles. 
Pompée qui fe douta de fon deiTein , 
le  fit garder à vue : & quand il vit qu’il 
refufoit abfoJument de confentir que 
fon pere retirât fes tréfors de la Sophé- 
ne, il le fit mettre enprifon. Enfuite, 
aiant découvert qu’il faifoit folliciter 
la Noblefle d’Arménie à prendre les 
armes, & qu’il tâchoit d’y  engager 
auffi les Parthes, il le mit avec ceux 
qu’il réfervoit pour le triomphe.

Peu de tems après, Phraate , roi des 
Parthes, envoia redemander à Pompée 
ce jeune Prince qui étoit fon gendre ,
& lui repréfenter qu’il devoit terminer 
fes conquêtes à l'Euphrate. Pompée fit 
réponfe, que le jeune Tigrane tou- 
choit de plus près à fon pere qu a fon
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beau-pere H & que pour fes con
quêtes , il leur donneroit les bornes 
que la raifon & la juftice lui prefcri- 
roient , mais fans prendre la. loi de 
perfonne.

Quand on eut laiffé prendre àTigrane 
les tréfors de la Sophéne, i! paia les i\x 
mille talens ; & fit outre cela préfent à 
Tarmée Romaine de cinquante drag- 
mes pour chaque fimple foldat , de 
mille à chaque Centenier , de dix 
mille à chaque Tribun : & par cette 
libéralité il obtint le titre cTAmi & 
d’Allié du peuple Romain, Elle lui fe- 
roit- pardonnable, s'il ne Tavoit pas 
fouillée par des baffelfes indignes d'un 
Roi.

Pompée donna à Ariobarzane la 
Cappadoce entière, & y ajouta la So
phéne & la Gordienne, qu’il avoir 
deftinées au jeune Tigfane.

Après avoir tout réglé en Arménie» 
Pompée marcha vers le nord à la pour-, 
fuite de Mithridate. Il trouva lur les 
bords du Cyrus * les Albaniens & le s , 
Ibériens, deux puiifantes nations fi- 
tuées entre la mer Cafpienne & le Pont 
Euxin , qui entreprirent de l’arrêter: 
mais il les battit, & obligea les Àlba-

* Ce fleuve sft uppeilt Cjrnus pur quelques Auteurswj) :
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niens à demander la paix. Il la leur 
accorda, & pafTa l'hiver dans leur pays* 

L'année luivante, il de mit de fort 
Av*jx. cj. bonne heure en campagne contre les 

Ibériens. C etoit une nation fort guer
rière* & qui n'avoit jamais encore été 
foumife. Elle avoit toujours confervé 
fa liberté pendant que les M édes, les 
Perfes, & les Macédoniens avoient 
eu fucceffivement l'Empire de l'Afie* 
Pompée vint à bout de domter ces 
peuples 3 quoiqu'il s'y trouvât d'aiTez 
grandes difficultés, & les obligea d® 
demander la paix. Le Roi des Ibé- 
riens lui envoia un l i t , une table , 
& un trône s le tout d'or maffif, le 
priant de recevoir ces préfens pour: 
gages de fon amitié. Pompée les re
mit entre les mains des ïréforiers 
pour le Tréforjaublic. Il fournit auifî 
les peuples de la Colchide > & fit pri- 
fonnier leur Roi Olthace * qu'il mena 
enfuite dans fon triomphe. De là il 
revint fur fes pas en Albanie, pour 
châtier cette nation de ce qu'elle avoit 
repris les armes pendant qu'il était 
aux prifes avec les Ibériens, & avec 
ceux de la Colchide.

L'armée des Albaniens étoit com- 
saaadée par Cofis frere du Roi Grode*

Ce
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Ce Prince, dès qu'on en fur venu aux, 
mains, s’attacha à Pompée, & cou- 
rant fur lui if lui lança fon javelot. 
Mais Pompée l’aiant joint, luiappuia 
fa javeline avec tant de roideur, qu’il 
le perça d’outre en outre, Stlejetta 
mort aux pies de fon cheval. Les Al- 
baniens furent battus, & il s’en fit un 
grand carnage. Cette viéloire obligea 
le Roi Orode à acheter le renouvelle
ment de la paix, qu’il avoit faite avec 
les Romains l’annce précédente, par 
de grands préfens, & en donnant fes 
fils en otage aux Romains pour fureté 
qu’il l’obferveroit mieux que par le
patré.

Mithridate cependant avoit pafle 
l’hiver à Diofcourias fur le Pont Euxin 
au Nord-Eft, Dès que le printems fut 
venu, il marcha vers le Bofphofe 
Cimmérien, en traverfant le pays de 
diverfes nations des Scythes , dont 
quelques-unes le laififérent paiTer de 
leur bon gré, & d’autres y furent con
traintes par la force. Ce roiaume du 
Bofphore Cimmérien eft le même que 
nous appelions aujourdhui la Tarta
ne Crimée : & c’étoit alors une pro .̂ 
yince de l’Empire de Mithridate, Il 
l’avoit donné en appanage à un de fe$ 

Tm ç  X  M
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fils nommé Machare. Maïs-ce jeune 
Prince avoir été preffé fi vivement par 
les Romains pendant qifils affié- 
geoient Sinope, ôc que leur ilote étoir 
jliaitrefle du Pont Eujùn, qui étoit en
tre cette ville & fon roiaume, qu’il 
avoit fait la paix avec eux , & l’avoit 
obfervée inviolablement jufqu’alors, 
Ilfavoit bien que cette conduite dé- 
plaifoit extrêmement à fon pere, & 
ainfi U appréhendoit fort fa préfence. 
Pour fe racommoder avec lui, il lui 
envoia des AmbaiTadeurs fur la route, 
qui lui repréfentérent que ç’avoit été 
la néceffité de fes affaires qui l’avoit 
obligé, d’agir contre fon inclination. 
Mais voiant que fon peré ne fe laiffoit 
point toucher à fes raifons, il eflaia 
de fe fauver par mer, & fut pris par 
des vaifïeaux que Mithridate avoit fait 
croifer exprès fur fà route* Il aima 
mieux fe tuer, que de tomber entre 
les mains de fon pere.

Pompée aiant achevé la guerre dans 
le nord , & voiant qu’il étoit impoffi- 
ble de fuivre Mithridate dans le pays 
reculé où il s’étoit retiré, ramena fon 
armée au midi ; & en palfant il fou
rnit Darius roi des Médes, & Antio- 
chus roi deComagéne, Il vint en Sy-
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n e , & fe rendit maître de tout cet 
Empire. Scaurus réduifit la Célé-Syrie 
& Damas, & Gabinius tout le refte 
jufqu’au Tigre : c'étoient deux de fes 
Lteutenans Généraux, Antiochus TA- Appu*. *v 
iîatique, fils d’Antiochus Eufébe * Thé- sj^*n y ^  
ritier de la maifon des Séleucides, qui ** 
par la permiffion de Luculle régnoit 
depuis quatre ans dans une partie de 
ce pays-là, dont il s'étoît faifi quand 
Tigrane l'abandonna , vînt le prier 
que par ion moien il pût être rétabli 
furie trône de fes peres. Mais Pompée 
refufa de l'entendre, & le dépouilla 
de tous fes Etats, dont il fit une pro
vince Romaine. Àinfi, pendant qu'on 
laiiToit l'Arménie à Tigrane qui avoit 
fait beaucoup^de mal aux Romains 
dsips le cours d'une longue guerre # 
on dépouilla Antiochus qui ne leur 
avoit jamais fait aucun tort, & ne 
méritoit point du tout le traitement 
qu'on lui fit, La raifon qu'on en don
na, fut que les Romains avoient con
quis la Syrie fur Tigrane : qu'il n'étoit . 
pas jufte qu'ils perdiiTent le fruit de 
leur viâoire : qu'Antiochus étoit un 
Prince qui n'avoit ni le courage ni la 
capacité néceffaires pour défendre le 
pays; que le mettre entre fes mains^
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ce feroit l’expofer aux ravages &3UTJ? 
courfes continuelles des Juifs & des 
Arabes , ce que Pompée n'avoit garde 
de faire. En conféquence deceraifon- ■ 
nem ent, Antiochus perdit fa Couron
ne, & fut réduit à la néceilité de vivre 
en fïmple particulier. C'eft en lui 
que finit l'Empire des Séleucides en 
Afie , qui avoit duré près de deux cens 
cinquante ans.

Pendant ces expéditions des Ro
mains en Afie , il arriva de grandes 
révolutions en Egypte, Les Alexan
drins , laifés d'Alexandre leur roi, fe 
fouleverent; & après l'avoir chafle, ap
pelèrent Ptolémée Auléte pour rem- 

. plir fa place. Cette hiftoire fera traitée 
avec étendue dans l'Article fuivant.

Pompée s'étant tranfporté à Da
mas j y  régla plusieurs affaires de l'E
gypte & de la Judée. Pendant le fé*. 

Jour qu'il y f i t , il s’y rendit jufqu'à 
douze re tes couronnées3 quivenoient 
lui faire leur cour, & qui s’y trouvé- 

. rent tous en meme teins.
C'eft pour lors qu'on vit un beau 

combat d'amitié & de refpeét entre un 
pere & un fils : combat rare dans les 
tems dont nous parlons, où les meur
tres & les parricides les plus affreux
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nùvroiènt le chemin au trône. Ario- 
barzane, roi de Cappadoce, fe démit 
volontairement de ion roiaume en fa
veur de fon fils » &  lui mit fon diadème 
fur la tête en préfence de Pompée, 
Des larmes fincéres coulèrent alors en 
abondance des yeux de ce fils vérita
blement affligé de ce qui auroit fait la 
joie des autres. C ’eft la feule occafion 
où il crut la défobéiflance permife, 
& 1 il auroit Conftamment perfifté 
dans le refus d’accepter le fceptre, fi 
l’ordre de Pompée ne fût intervenu t  
& ne l’eût obligé de céder enfin à l’au
torité paternelle. C ’eft le fécond 
exemple que fournit la Cappadoce 
d’un pareil combat de générofité,' 
Nous avons parlé en fon lieu du fait 
des deux Ariarathes.

Comme il y  avoit encore dans le 
Pont &  dans la Cappadoce plufieurs 
places fortes entre les mains de M i- 
thridate, Pompée jugea à propos d’y, 
retourner pour les réduire. Il les fou
rnit en effet prefque toutes à fon arri
vée : &  il alla enfui te palier l’hiver à 
Afpis, ville du Pont.

a Nec ullam finem tam - tati aütoritaa PompeiÎ 
tgreçium certamen ha-1 adfuiffcc Valer* M a x * 
feui&t. m ü  pauis volim-1

M iij '
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Stratonke , une des femmes de MU 

thridate, remit à Pompée un château 
du Bofphore dont elle avoit la garde 5 
avec les tréfors qui y étoient cachés, 
lui demandant pour récompenfe que 
iï Ton fils Xipharès tomboit entre fes 
mains , il voulût bien le lui rendre. 
Pompée n’accepta de ces préfens que 
ceux qui pouvoient fervir à l’orne- 
ment des temples. Quand Mithrida- 
te fut ce qu’avoit fait Stratonice * 
pour fe venger de la facilité avec la
quelle elle s’étoit rendue , qu’il re
gardent comme une trahifoo , il tua 
Xipharès fous les yeux de fa mere , 
qui vit ce trifte fpeétacle dé l’autre 
bord du détroit. .. .

Caïne , ou la Ville-neuve, étoit la 
plus forte de toutes les places du Pont. 
Auffi étoit-ce là que Mithridate avoit 
la plus grande partie de fon tréfor, & 
ce qu’il poifédoit de plus précieux * 
parce qu’il laregardoit comme inapte-» 
nable : mais elle ne le fut pas pour les 
Romains. Pompée la prit, & avec 
elle tout ce que Mithridate y  avoit 
ÎaifTé. On y  trouva entr’autres cho- 
fes des Mémoires fecrets qu’il avoit 
drefTés lui-m êm e, qui fervirent beau* 
coup à faire connoicre fon caractère*
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pans îun il marquait; les perfonnes; 
quii avait empoifonnées, entr'autres 
ion propre fils Àriarajhe, & Alcée de 
Sardes, ce dernier parce qu'il avoic 
remporté fur lui le prix de la courfe 
des chevaux. Quelle bizarrerie ! Àvoit* 
il peur que le public lapoftérité 
ne fuiTent pas infttuits de fesprimes * 
pi de leurs motifs ?.

On y, trouva aufïi fes Mémoires de  
Médecine, que Pompée fit traduire 
en latin par Lénée, bon Grammairien, 
qui étoit un de fés affranchis, & on les 
publia enfuite dans cette langue. Car, 
entre les autres qualités extraordinai
res de Mithridate , i l  avoit celle d'être 
très habile dans la Médecine. Ce fut 
lui qui inventa' le contrepoifon admi
rable qui porte encore fon nom*&  
dont les Médecins fe font fi bien trou
vés , qu’ôn remploie encore aujour
d'hui avec fuccès. / î

Pompée, pendant le féjour qu’il fit 
à Afpis, régla les affaires au pays, au
tant que l’état où étoient les chofes 
pouvoit le permettre. Dès que le prin- 
tems fut revenu, il retourna en Syrie 
pour faire la même chofe. Il ne crut 
pas devoir fonger à pourfuivre Mithri- 
date dans leroiaume du Bofphore, où

M îiij
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il étoit encore retourné. Il eût falii 
pour cela faire le tour duPont Euxin 
avec une armée, & traverfer des pays 
habités par des nations barbares, dont 
quelques-uns même étoient déferts : 
entreprife fort dangereufe, & où l’on 
couroit rifque de périr. A infi, tout 
ce que put faire Pom pée, fut de pof- 
ter de telle manière la flote Rakname, 
qu’elle empêchât tous les convois 
qu’on eût pu envoieràMithridate. Il 
crut par là le pouvoir réduire à la der
nière extrémité, & dit, en partant, 
qu’il laiflbit à Mithridate un ennemi 
plus redoutable que les armées R o
maines : c’étoit la faim & la nécef- 
jGté.

Ce qui le menoit avec tant d’ardeur 
en Syrie, étoit la paffion démefuré« 
& pleine de vanité qu’il avoir de pouf-* 
fer fes conquêtes jufqu’à laM erRour 
ge, En Efpagne, & avant cela en Àfri* 
que , il avoit porte les armes Romai
nes juiques à l’Océan occidental, des, 
deux cotés du détroit de la Méditerra-* 
née. Dans la guerre contre les Alba- 
niens, il les avoit étendues jufques à 
la Mer Cafpienne. Il croioit qu’il ne 
manquoit plus à fa gloire que de les 
pouffer jufqu’à la Mer Rouge, Eu gx-*
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rivant en Syrie, il déclara Antioche 
& Séleucie lur l’Oronte villes libres » 
& continua fa marche vers Damas, 
d’où il comptoir aller attaquer les 
Arabes, & porter enfuite fes victoires 
jufqu’à la Mer Rouge. Mais il fur- 
vint un accident qui l’obligea à fuf- 
pendre toute autre affaire, & à fe 
rendre dans le Pont.

Il lui étoit venu quelque tems au
paravant une Ambaflade de la part de 
Mithridate, qui demandoit la paix. Il 
faifoit propoier qu’on lui laiiïat, com
me à Tigrane, fa Couronne hérédi
taire ; qu’il paieroit un tribut aux Ro
mains , & leur céderoit tous fes autres 
Etats, Pompée répondit, qu’il vînt 
donc auffi en perfonne, comme avoit 
fait Tigrane. Mithridate ne put con- 
fentir à une telle baffeffe, mais il pro- 
pofa d’y  envoier fes enfans, & quel
ques-uns de fes principaux amis. Pom
pée ne voulut pas s’en contenter. Les 
négociations fe rompirent, & Mithri
date fe remit à faire des préparatifs de 
guerre avec autant de vigueur que ja
mais. Pom pée, qui en eut avis,  ju
gea à propos de fe rendre fur les lieux 
pour avoir l’oeil à tout. Pour cet erfat», 
tl alla paffer quelque ïems à Amifus>

M t
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raacîenne capitale du pays. Là,pa^  
une juñe punition des d ieux, dit Plu
tarque » ion ambition lui fit commet
tre des fautes qui lui attirèrent le blâ
me de tout le monde. Il avoittaxé pu
bliquement & décrié Lucidle fur ce 
que, la guerre étant encore allumée 
ilavoit dlfpofé des provinces, fait des 
préfens , décerné des honneurs , & 
fait tout ce que les vainqueurs n'ont 
accoutumé de faire qu’après la guerre 
entièrement terminée ; & il tomba 
dans le même inconvénient. Car il dif- 
pofa des Gouvernemens, & partagea 
les Etats de Mithridate en provinces, 
comme fi la guerre eût été finie. Mais 
Mithridate vivoit encore, & Ton de- 
voit tout craindre d’un Prince inépui- 
fable en reifources, que les plus grands 
revers ne pou voient déconcerter * & à 
qui fes pertes mêmes fembloient inf- 
pirer un nouveau courage & donner 
de nouvelles forces. Alors en effet 
dans le tems qu’on le croioit perdu 
fans retour, il méditoit de faire avec 
les troupes qu’il avoit levées une ter
rible invafion juiques dans le cœur de 
l’Empire Romain.

Dans la diftribution des récom- 
penfes , Pompée donna l’Arménie
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Mineure 3 avec plufìeurs villes & pays 
voifins, à Déjotare, Prince de Gala- 
tie, qui étoit toujours demeuré atta
ché aux intérêts des Romains pendant, 
.cette guerre, & lui accorda le titre de 
Roi. C ’eft ce même Déjotare , qui 
¿liant toujours été depuis attaché par 
reconnoiffance à Pompée, encourut la 
haine de Céfar, & eut befoin d'être 
défendu par l'éloquence de Cicéron.
. Il fit auffi ep mêmetems Archélaiis 
Grand-Prêtre de la Lune, qui étoit la 
grande déefle des Comaniens dans le 
Pont, & lui donna la fouveraineté du 
lieu, qui cqntenoit bien fix mille per
sonnes, toutes dévouées au culte de 
cette déeiïe. J'ai déjà marqué que cet 
Archélaiis étoit fils de celui qui avoir 
commandé en chef les troupes que 
Mithridate avoit envoiées en Grèce 
dans la première guenuqu’il eut avec 
les Romains, & qui aiant été difgra- 
cié par Mithridate., s'étoit retiré chez 
les Romains avec fon fils. Us leur 
étoient toujours demeurés depuis très 
affeéHonnés* & leur avoient été d'un 
grand fecours. daps les guerres d'Afie. 
Le pere étant m ort, on donna au fils* 
pour récompenfer ies fervices de Lun 
& de l'autre* cette P iem ie da Cornane

M vj
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avec la Souveraineté qu'on y  attachai

Pendant le féjour que fit Pompée 
dans le Pont, Àrétas roi de l'Arabie 
Pétrée » profita de fon abfence, & fit 
des courtes dans la Syrie, qui en in-* 
commodérent beaucoup les habitans* 
Pompée y revint. En payant, il trou
va fur fa route Tendroit où étoient les 
corps morts des Romains tués dans la 
défaite deTriarius. Il les fit enterrer 
avec grande folennité, ce qui lui ga
gna le cœur des foldats. D e là Pom
pée continua fa marche vers la Syrie> 
pour y exécuter les projets qu’il avoit 
formés pour la guerre d’Arabie, Une  
importante nouvelle les interrompit*.

Quoique Mithridate eût perdu tou* 
te efpérance de paix depuis le refus 
des ouvertures qu’il avoir fait faire à 
Pompée, & qu’il vît plufieurs de fes 
fujets quitter ion parti, cependant * 
loin de perdre courage * il avoit forme 
le projet de traverfer la Pannonie, & 
en pafiant les A lpes, d aller attaquer 
les Romains dans ritaliemêmë, com
me avoit fait Annibal : projet plus 
hardi que prudent, & qui lui étoit 
infpiré par fa haine invétérée, & par 
un defelpoir aveugle. Un grand nom
bre de Scythes de fon yoifinage étoient
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Entrés dans fes troupes , 8c avoient 
giroflî confidérablement fon armée. Il 
avoit envoie des députés en Gaule fol- 
liciter les peuples de fe joindre à lui 
quand il approcheroit des Alpes. 
Comme les grandes paffïons font tou
jours fort crédules, & qu'on fe flate 
aifément de tout ce qu'on defïre avec 
ardeur, il efpéroit que le feu de la ré
volté parmi les efclaves d’Italie & de 
Sicile, peutêtre mal éteint, pourroit fe 
rallumer tout d'un coup à fa préfence : 
que les Pirates reprendroient bientôt 
l'empire de la mer, & fufciteroient de 
nouvelles affaires aux Romains : 8c 
que les peuples accablés par l'avarice 
& la cruauté des Magiftrats & des Gé
néraux , feroient ravis de fe tirer par 
fon moien de l’oppreifion fous la
quelle ils gémiffoient depuis Iontems* 
Voila les penfées qu'il rouloit dans 
fon efprit,

Mais comme, pour exécuter ce pro-1 
je t , il faloit faire plus de cinq cens 
lieues, & traverfer le pays qu'on ap
pelle aujourd'hui là petite Tartarie * 
la Podolie , la Moldavie , la Vala- 
chie , la Tranfylvanie , la Hongrie * 
la Stirie, la Carinthie , leT iro l, & la 
3Lombardiea & pafler trois grands fieu-
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ves, le B ory fth én ele  Danube, & lé 
Fo : la feule idée ¿Tune fi rude & dan- 
gereufe marche , jettaune telle fraieur 
dans fon armée, que, pour rompre 
fon deflein, elle confpira contre lui f 
& élut Pharnace fon fils pour Roi : 
c’étoit lui qui avoit excité cette revok 
le  parmi les foldats. Alors Mithridatç 
fè voiant abandonné de tout le mon
de , & que fon fils même ne vouloir 
pas lui permettre feulement de fe fau- 
ver ou il pourroit, fe retira dans fort 
appartement ; & après avoir donné dis 
poifon à fes femmes, à fes concubines 
& à celles de fes filles qui étaient alors 
auprès de lui, il en prit lui-même : 
mais, comme il vit que le poifon ne fai- 
foit pas fon effet fur lu i, il eut recours, 
à fon épée. Le coup qu'il fe donna ne 
fuffifant pas, il fut obligé de prier un 
foldat Gaulois de Tacherer. Dion dit 
que ce fut fon propre fils qui le tua. .

Mithridate avoit régné foixanté 
ans, & en avoit vécu foixante 8c 
douze. Sa grande peur étoit-de tom
ber entre les mains des Romains  ̂
8c d’être mené en triomphe. Pour pré
venir ce malheur, il portoit toujours 
fur lui du poifon, afin de leur échaper 
par cette voie, s'il ne trouvoit
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’¿’autre reflource. L’appréhenfion qu’iî 
eue que fon fils ne le livrât à Pompée, 
lui fit prendre la funefte réfolution 
qu'il exécuta avec tant de promtitude* 
On dit communément que ce qui fit 
que le poifon qu’il prit ne le tua pas , 
venoit de ce qu’il avoit tant pris de 
fon contrepoison, que fon tempéra
ment en étoit devenu à l'épreuve du 
poifon. Mais fon  prétend que c'effc 
une erreur» & qu’il eft impoflible de 
trouver un remède particulier qui 
puiffe fervir d’antitote général contre 
toutes les efpéees de poifon.

Pompée était à Jéricho dans la Pa- 
lettine, ou les différens d'Hyrcan Sc 
d’Ariftobule, dont nous avons parlé 
ailleurs » l’avoient amené , quand il 
reçut la première nouvelle de la mort 
de Mithridate. Elle lui fut apportée 
par des exprès dépéchés du Pont pour 
lui remettre en main les lettres de fes 
Lieutenans. Les exprès arrivant avec 
leurs lances couronnées de laurier , 
ce qui ne fe pratiquoit que loriqu’iU 
vènoient annbncer quelque viftoire 
ou quelque nouvelle importante &C 
avantageufe, l’armée fut fort curieiu- 
iè & avide de l’apprendre. Comme elle 
31e faifoix que commencer à former
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forr-camp , & qu’elle n'avoit pas en-r 
core dreffé le Tribunal de deffus le-: 
quel le Général leur parloir 3 fans s V  
mufcrà en faire un de gazon, comme, 
c ’étoit l’ordinaire , parce qu’il auroie 
falu trop de teins, elle en fit un à la 
hâte des bats de leurs bêtes de fom- 
m e, fur lequel Pompée monta fans- 
façon. Il leur apprit la mort de Mithri- 
d ate , & la manière dont il s’étoit tué 
lui-même; que fon filspharnacefou- 
mettoit aux Romains & fa perfonne 
& fes Etats ; & qu’ainfi cette guerre 
facheufe, qui avoir duré fi lontems, 
étoit enfin terminée. Ce fut un grand 
fujet de joie & pour le Généra], & 
pour l’armée.

Telle fut Iâ fin de Mithridate, Prin
ce 3 , dit un Hiftorien, dont il eft dif
ficile de fe taire, & encore plus d’en 
parler : plein de vivacité dans les guer
res ; diftingué par fon courage ; très 
grand quelquefois par les faveurs de 
la fortune, & toujours par - la fermeté 
inébranlable de Ion ame; véritable
ment Général par la prudence & la

a Vit t neque filendus 3 
ncque dicendus fine cura» 
b d lo  acerrimus » virtute 
exz'mius : aliquando for
tuna,, aûiaio ma-

ximus : coniiliis dux $  

miles manu : odio in Ro*. 
manos Annibal. V t U + f f a  

tire* /. A. I Sa
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tonfeil, & foldat par les coups d$ 
main hardis & périlleux : un fécond 
Annibal par fa haine poar les Ro
mains.

Cicéron dit de Mithridate» qu’après A*àim* 
Alexandre c’étoit le plus grand d e s ^ f /iK4v 
Rois : ille rex pojl jilexanÀmrn máxi
mas. Il eft bien certain que les Ro
mains n'ont jamais eu de pareil Roi 
entête. On ne peut nier non plus qu'il 
neût de grandes qualités : une vafte 
étendue d'efprit qui embraffoit tou t, 
une fupériorité de génie capable des 
plus grandes entreprifes > une fermeté 
dame que les plus grands malheurs ne 
pouvoient abbattre , une induftrie & 
une hardieile inépuifables en relfour- 
ces* qui après les plus grandes pertes 
le faifoient reparoitre tout d’un coup 
fur la fcéne plus puiflant & plus terri
ble que jamais. Je ne croi pas pourtant 
qu’on puifle le donner pour un Capw 
taine achevé : ce n’eft pas, ce me fem- 
ble, l'idée qui réfulte de fes aéHons, Il 
remporta d'abord de grands avanta
ges, mais contre des Généraux fans mé
rite & fans expérience. Depuis qu'on 
lui eut oppofé Sylla, Luculle, Pom
pée , ce ne fut plus de même, & Ion  
fíe yoit pas que çlans les batailles il Í&
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foit fait beaucoup d’honneur ni pa^ 
l’habileté à fe pofler avantageufe-t 
ment, ni par la préfence d’efprit dans 
les contretems inopinés , ni même 
par l’intrépidité dans les occafions 
dangereufes & dans le feu de l’aâion* 
Mais, quand on lui fuppoferoit tou^ 
tes les qualités dJun grand Général » 
fon nom ne peut être qu’en horreur,, 
quand on cônfidére les meurtres & les 
parricides fans nombre dont il fouilla 
ion régne , & cette cruauté barbare, 
qui ne refpeéh ni mere, ni femmes.» 
ni enfans , ni amis* & qui facrifia tout 
à fon infatiabîe ambition,.

Pompée étant arrivé en Syrie, alla 
droit à Damas, à deffein, d’en partir, 
pour commencer enfin la guerre d’A-* 
rabie. Quand Arétas, qui en étoitroi* 
vit fon armée prête à entrer dans fes 
Etats, il envoia faire fes foumiÏÏÎonS; 
par une Ambaflade.

Les troubles de la Judée occupèrent 
Pompée quelque tems.II revint enfuite 
en Syrie, d’où il partit pour le Pont* 
En arrivant à Amifus, il y  trouva le  
corps de Mithridate,que Pharnace fon 
fils lui envoioit, apparemment pour 
aflurer Pompée par fes propres yeux  
de la vérité de la mort d'un en*
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Remi qui lui avoit caufé tant de pei
nes & de fatigues* Il y avoit ajouté de 
grands préfens, pour fe le rendre fa
vorable, Pompée reçut les préfens, 
mais pour le corps , regardant l’ini- 
mitié comme éteinte par la mort * il 
lui fit tout Thonneur qui étoit dû à un 
Roi * & l’envoia à la ville de Sinope , 
pour y  être enterré avec les Rois de 
Pont fes ancêtres, qui avoient là de
puis lontems leur fépulture ordinaire ; 
& ordonna les fommes qu’il faloit 
pour lui faire des funérailles roiales.

Dans ce dernier voiage, il prit pof- 
feflîon de toutes les places qui étoient 
encore reftées entre les mains de ceux 
à qui Mithridate les avoit confiées. Il 
trouva dans quelques-unes des richeC* 
fes immenfes, fur tout àTélaure, où  
étoit une partie des plus beaux meu
bles & des plus riches bijoux de Mi
thridate , avec fon principal arfenal* 
On compta jufqu’à deux mille coupes 
d’onyx enchaifées dans de Por, avec 
une fi prodigîeufe quantité de vaiflel- 
le de toute elpéce, de meubles, & d’é
quipages de guerre pour homme 8e 
pour cheval, qu’il falut au Quefteur 
c’eft-à-dire au Tréforier de l’armée» 
trente jours enfiers pour en faire l’in^ 
yentairôi
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Pompée accorda à Pharnace ïe rolau- 

me du Bofphore pour récompenfe cte 
fon parricide, le déclara'ami & allié- 
du peuple Romain , & rourna fa mar
che vers la province d’Afie pour paiTer 
Phiver à Ephéfe* Ce fut là qu’il diftri* 
bua les récompenfes à fon armée vic- 
torieufe. Il donna à chaque foldat 
quinze cens dragmes, ( fept cens cin
quante livres ) & aux Officiers à pro
portion du pofte qu’ils occupoient. 
Enfin la fomme à laquelle fe montè
rent les libéralités qu’il fit des dé
pouilles de l’ennemi, alla jufqu’à feize 
mille talens , c efl>à-dire quarante- 
huit millions : & il en eut pourtant 
encore vingt mille ( foixante millions) 
pour mettre au Tréfor à Rome le jour 
de fon entrée.

Son triomphe dura deux jours, & 
fut célébré avec une pompe extraor* 
dinaire. Pompée fit marcher devant 
lui trois cens vingt quatre captifs des 
plus diftingués: entre lefquels étoient 
Ariftobule roi de Judée avec fon fils 
A ntigone, Olthace roi defColchos, 
Tigrane fils deTigrane roi d ’Armé
nie; la fceur, cinq fils , & deux filles 
de Mithridate. Au défaut de la perfon- 
pe de ce Roi ? on porta en triompha
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Ton trône de Ton feeptre» de un^bufte 
coloflal de la hauteur de huit coudées, ' 
qui é toit d’or*

A R T I C L E  S E C O N D *
C e s e c o n d  A r t i c l e  con

tient Fhiftoire de trente-cinq ans, 
depuis le commencement du régne de 
Ptolémée Auléte jufqu’à la mort de 
Cléopâtre, où finit le roiaume d'Egy
pte : c’eft-à-dire depuis Fan du Mon* 
ce 3939 jufqu’à Fan 3974*

$. I.
Ptolémée Auléte avait été mis fur le 

trône d'Egypte a la place d'Ale* 
x  an dre. Il Je fa it nommer ami &  
allié du peuple Romain par le crédit 
de Céjar &  de Pompée qu’il avoit 
acheté bien cher, En conférence il 
accable fes fujets d'impôts# Il ejl 
chaffé du trône. Les Alexandrins lui 
fubftituent Bérénice fa  fille. Il va à 
Rome % & ¿ a£ ne à force d'argent les 
f HÎfraèes des premiers de la Républi-  
que pour être rétabli. On lui oppojè 
un Oracle de la Sibylle ; malgré lequel 
Gabinius le rétablit à main armée 
Jur le trône il demeure jufqtéà Jk 
mort* La famtuji Cléopâtre fa fille
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lui fkccéde avec fort frère encore tout
jeune*

N ous ÀVOtfs vu comment Pto- 
■ lémée Auléte étoit monté fur le trône 
d'Egypte. Alexandré fon prédéceflfeur 
en aiant été chaffé par fes fujets, s’é- 
toit retiré à Tyr, où il mourut quelque 
teins après. Comme il ne laiiToit point 
d’enfans, ni aucun autre Prince légiti
me du fang roial, il avoir fait le peu
ple Romain fon héritier. Le Sénat , 
pour les raifons <pae j’ai raportées, ne 
jugea pas alors a propos de prendre 
poifeflion des Etats quiluiavoient été 
légués par le Teflament d’Alexandre,, 
mais aufli, pour montrer qu’il ne re- 
nonçoit pas à fon droit, il réfolut de 
recueillir une partie de la fucceflion , 
& envoia des Députés à Tyr pour de
mander quelques fommes que ce Roi 
yavoit laiffées en mourant.

Les prétentions du peuple Romain 
ne fe prefcrivôient point ; & c’étoit 
un établiflement mal alluré, que de 
pofféder un Etat, où il croioit en avoir 
de fi bien fondées, à moins qu’on ne 
trouvât quelque moien de l’y faire re
noncer. Tous les autres Rois d’Egypte 
avoient été amis & alliés de Rome*
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C’étoit un moîen fur pour Ptolémée 
de fe faire reconnoitre autentique- 
ment Roi d’Egypte par les Romains * 
que de fe faire déclarer leur allié*
Mais autant qu’il lui étoit important 
d’avoir cette* qualité * autant lüi'etoit- 
il difficile de l’obtenir, La mémoire du 
Teftament de . fon Prédécefleur étoit 
encore toute récente 5 & comme on 
ne pardonne point aux Princes les dé
fauts qui ne conviennent pas à leur 
condition * quoiqu’on leur en pardon
ne fouvent de plus nuifibles, le fur- 
nom de Joueur de flûte ; que celui-ci 
s’étoit attiré y l’avoir mis en auifi 
mauvaife eftime à Ptome qu en £gy~  
pte.

Il ne defefpéra pourtant pas de ve- Smmt i* 
nir à bout de fon ehtreprife. Toutes 
les voies qu’il prit pour arriver à fon T x>»v Caf : 
but, furent lontems inutiles ; & il 
a apparence qu’elles l’auroierit tou- 73  ̂
jours été , C Céfar n’eût jamais été 
Conful. Cet efprit ambitieux , qui 
croioit bons tous les moiens &c tous 
les expédiens qui le conduiraient à fes 
fins, accablé de dettes immenfes, 8c 
trouvant ce Roi difpofé à mériter à 
force d’argent ce qu’il ne pouvoir ob
tenir de droit, lui vendit l’alliance de
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Rome auffi chèrement qu’il la voulut 
acheter, & en reçut, tant pour lui que 
pour Pom pée, dont le crédit lui fut 
nécefTaire pour y  faire confentir le 
peuple, près de fix mille talens, c’eft- 
a-dire près de dix-huit millions. A ce 
prix il fut déclaré ami & allié du peu
ple Romain.

Ak.m. Quoique ce Prince tirât tous les ans
Av. j.c. *3, fon rojauine p{us deux fois au

tant , il ne put trouver tout à coup 
cette fomme fans furcharger extrême
ment fes fujets. Ils étoient déjà fort 
mécontens de ce qu’il n’avoit pas vou
lu revendiquer lu e  de Cypre comme 
un ancien appanage de l’Egypte , & , 
en cas de refus, déclarer la guerre aux 
Romains. Dans cette difpoiition, les 
levées extraordinaires de deniers «ju’il 
étoit oblige de faire, aiant achevé de 
les aigrir, ils fe foulevérent avec tant 
de violence, qu’il prit le parti de s’en
fuir pour mettre fa vie en fureté. Il 
cacha fi bien fa route, qu’on crut en 
Egypte qu’il étoit péri, ou l’on feignit 
de le croire. On déclara Reine à fa 
place l’aînée de trois filles qte’il avoit, 
nommée Bérénice, quoiqu’il eût deux 
fils , parpe qu’ils étoient beaucoup 
plus jeunes.

Cependant
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Cependant Ptolémée aiant abordé Phuh 

à l'île de R hodes, <̂ ui étoit fur fon uf/f 
chemin pour aller a Rom e, apprit7 
que Caron, qui depuis fa mort a été 
appelle dans l’hiftoire Caron d’Utique, 
y étoit arrivé auffi il y avoit quelque 
tems. Ce Prince étant bien aife de 
conférer avec lui fur fes affaires, le 
fit avertir auflïtôc de fa venue, com
ptant qu’il ne tarderoit point à le venir * 
trouver. On va connoitre ici la gran
deur, ou plutôt la fierté Romaine*
Caton lui fit dire, qu’il vînt lui-mê
me le chercher, s’il vouloit lüi parler.
Il y alla. Caton ne daigna pas fe le
ver quand Ptolémée entra dans fa 
chambre ; & le faluant comme un 
homme du commun, lui dit feule
ment de s’affeoir. Le R oi, quoiqu’un

f>eu Troublé de cette réception, n e /  
aiffoit pas dadmirer en lui-m êm e , 

comment tant de hauteur & de fierté

Eouvoit s’accorder dans un même 
omme avec la {implicite & la m o- 

deftie qui paroiiïbient dans fon ha
billement & dans tout fon équipage.
Mais il fut bien plus furpris, lorf- 
qu’étant entré en matière, Caton le 
blâma ouvertement, de ce qu’il quit- 
toit le plus beau roiaume du monde 8 

T o m  X N
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pour aller s'expofer au fafte& à l'a
varice infatiable des Grands de Rome i  
& fouffrir mille indignités. Il ne fei
gnit point de lui dire, que quand il 
vendroit toute l'Egypte , il n'auroit 
pas encore de quoi contenter toute 
leur avidité. Il lui confeilla donc de 
retourner en Egypte, 5i de s'y rac
commoder avec fes füjets ; ajoutant 
qu'il étoit prêt d'y accompagner le 
Roi s'il le vouloit * & lui offrant pour 
cela fon entremife & fes bons offices.

Ptoiémée , à ce difcours, revenu 
comme d'un fonge, & aiant penfé 
mûrement à tout ce que le fage Ro~ 
main lui avoit dit, reconnut la faute 
qu'il avoit faite de quitter fon roiau- 
m e, & fongeoit à y retourner. Mais 
î*es amis qu'il avoit avec lui, gagnés 
par Pompée pour le faire aller à Rome, \  
{ r on devine bien dans quelles vues, ) ■
le détournèrent de fuivre le confeil de 
Çatom II eut tout le tems de s en re
pentir , quand il fe trouva, dans cette 
îuperbe v ille , réduit à folliciter fort 
affaire de porte en porte chez chaque 
MagiRrat comme un fïmple particu
lier,

iih Céfar, fur qui il fondoit fa principale
?  ^7-  r  * - 1 * ^ r  *i r  f r  *eipçrance * ne s y trouva pas : i l  fouoit
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h  guerre dans les Gaules* Mais Pom
pée > qui y étoit, le logea chez lui, & 
n’oublia rien pour le fervir* Outre f  ar
gent qu’il avoit reçu de ce Prince con
jointement avec Céfar, Ptoîémée avoit 
depuis cultivé fon amitié par divers 
fervices qu’il lui avoit rendus dans la 
guerre de Mithridate0 & lui avoit en* 
tretenu huit mille chevaux à fes dépens 
dans celle de Judée.S’étant donc plaint 
au Sénat de la rébellion de Tes iujets, 
il demanda qu’on les remît fous fou 
obéiffance, ainfi que l’alliance qu’on 
lui avoit accordée y obligeoit les Ro
mains. La faéèion de Pompée lui fie 
obtenir ce qu’il demandoit* Le ConfuI 
Lentulus, à qui la C ilicie, féparéede 
ï Egypte feulement par la côte de Sy
rie , étoit échue par i^ fort, fut chargé 
de rétablir Ptoîémée fur le trône.

Mais, avant que fon Confulat fût 
achevé, les Egyptiens aiant appris que 
leur Roi n’étoit pas mort comme ils le 
troioient, & qti’il étoit allé à Rome, y* 
envoiérent une AmbafTade folennelle 
pour juftifier leur révolté devant le Sé
nat. Cette Àmbaflade étoit compofée 
de plus de cent perfonnes, dont le chef 
étoit un célébré philofophe nommé 
p io n  > qui avoit à Rome des amis cOfr-
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fidcrablcs. Ptolémce en aiant eu avis 
trouva le moien de faire périr par le fer 
ou par le poifon la plupart des Ambaf- 
fadeurs ; & il intimida il fort ceux qu’il 
ne put corrompre ni faire tuer, qu’ils 
notèrent ni s’acquitter de leur corn- 
million,ni demander juftice de tant de 
meurtres. Mais comme cette cruauté 
fut connue de tout le monde, elle 
acheva de le rendre auffi odieux qu’il 
étoitméprifé; & les profufions immen- 
fes qu’il faifoit pour gagner les plus 
pauvres & les plus intérefles du Sénat 
devinrent fi publiques, qu’on ne par- 
ioit d’autre cnofe dans toute la ville.

Un mépris des loix fi marqué, une au* 
dace fi effrénée, excitèrent l’indigna
tion de tout ce qui reftoit de gens de 
bien dans le Sénat. M. Favonius en- 
tr’autres, philofophe Stoïcien, fut le 
premier qui s’y déclara contre Ptolé- 
mée. Sur la requête, il fut réfolu qu’on 
nanderoit Dion, pour être inftruit de 
la vérité du fait par fa bouche. Mais la 
brigue du Roi, eompofée de celle de 
Pompée & de Lentulus, de ceux qu’il 
avoir corrompus par argent, & de 
ceux qui lui en avoient prété pour 
corrompre les autres, agit fi ouver
tement en fa faveur, que Dion n’ofa
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paraître : & Ptolémée Taiant aaflî fait 
tuer peu de tems après, quoique celui 
qui fie le coup en fut accufé juridique
ment , le Roi en fut quitte pour ibu- 
tenir qu’il en avoir eu uti jufte fujet.

Soit que ce Prince crût n'avoir plus 
rien à faire à Rome qui demandât ik 
préfence, foit qu'il craignît d'y rece
voir quelque affront, haï comme il 
éroir> s'il y demeuroit davantage, il en 
partit peu de jours après, & fe retira à 
Ephéfe dans le temple de la déefle » 
attendant la décifïon de fa deftipée.

En effet, fan affaire faifoit plus de 
bruit à Rome que jamais. Un des Tri
buns du peuple,il s'appelloit C, Caton* 
jeune homme vif, entreprenant, & qui 
ne manquoit pas d'éloquence, fe dé- 
data par de fréquentes harangues con- 
trcPtolémée & Lentulus,& il fut écou
té du peuple avec un plaifïr fïngulier 
& un applaudiffement extraordinaire.

Pour faire jouer une nouvelle machi
ne , il attendit qu'on eût nommé de 
nouveaux Confuls;& dès que Lentulus 
fut forti de charge, il produifit devant 
le peuple un Oracle de la Sibylle, qui 
portoit : Si un roi d>Egypte> aiam bèfoin 
de fecours 3 s'adrejfe h vous, vous ne lui 
refkjèrez pas votre amitié : mais pour-

Niij

Ay* J.C. jC.
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tant vous ne lui donnerez, pas de troupe 
Car, f i  vous lui en donnez.> vous f i uf i  
frirez &  rifquerez beaucoup*

La forme ordinaire étoit de commu
niquer ces fortes d'Oracles au Sénat 
avant toutes choies, pour examiner s'il 
étoit à propos de les divulguer. Mais 
Caton , craignant que la brigue du 
Roi n'y fît réfoudre de fupprimer 
celui-ci, qui étoit fi contraire à ce 
Prince , préfenta auffitôt au peuple les: 
Prêtres dépoiîtaires des Livres facrés, 
& les obligea, par l'autorité que fa 
charge de Tribun lui donnok, d'ex- 
pofer en public ce quiis y avoient 
.trouvé , fans demander Lavis du Sénat.

Ce fut un nouveau coup de foudre 
pour Ptolémée & pour Lentulus. Les 
paroles de la Sibylle étoient tioppré- 
cifes, pour ne pas faire fur le vulgaire 
toute rimpreffion que leurs ennemis 
fouhairoient. Auiïi Lentulus, dont le 
Confulat étoit fin i, ne voulant pas re
cevoir en face l'affront de voir révo
quer le Décret du Sénat qui l’avott 
commis pour rétablir Ptolémée, partit 
auffitôt pour fa province en qualité de 
Proconlul.

Il ne fetrompoit pas. Peu de jours 
'après, V m  des nouveaux Confuls %
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nommé Marcellinus, ennemi déclaré 
de Pompée, aiantpropofé l’Oracle au 
Sénat , il fut arreté qu’on y auroit 
égard, & qu'il paroiÛoit dangereux 
pour la République de rétablir par 
force le Roi d’Egypte,

Il ne faut pas croire que dans le Sénat 
il y  eût aucune perforais aflez fimple, 
ou plutôt a fiez ftupide, pour ajouter 
foi à un tel Oracle. Perfonne ne dou
tait qu’il n eut été fabriqué exprès 
pour la conjonélure préfente, & qui! 
ne fût l’ouvrage d’une intriguefecrette 
de politique. Mais iî avoit été  publié 
& approuvé dans 1 aiïemblée du peu
ple crédule & fuperftitieux jufqu’à 
l ’excès, & le Sénat ne pouvoir plus 
en porter un autre jugement.

Ce nouvel incident obligea Ptolé- 
mée à changer de batterie. Voiant 
-que Lentulus avoit trop d’ennemis à 
Rome , il abandonna le Décret qui 
favoit commis pour fon rétabliife- 
m ent, & fit demander par Ammonius 
fon Ambafladeur qu’il avoit laifle à 
R om e, que cette commiffion fût don
née à Pompée s parce que ne pouvant 
plus être exécutée à force ouverte à 
caufe de l'Oracle , i) jugea 5 avec rai- 
fo n , qu'il faîoit fubftituer à la force

N iiij
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un homme d'une grande autorité. E{ , 
Pompée fe trouvoit alors au plus haut; 
point de fa gloire par le bonheur qu’il 
avoit eu de faire périr Mithridate , le 
plus grand & le pluspuiflant roi que 
TAlie eût vu depuis Alexandre,

Cçr> *J fa- L'affaire fut mife en délibération 
^ans ^  Sénat > & débatue avec grande 
vivacité par les différens partis qui s’y 
élevérent. La diverfité des opinions fit 
confumer inutilement plufieurs féan- 
ces fans rien déterminer, Cicéron ne 
fe départit jamais des intérêts de Len
tulus fon ami intime, qui, pendant 
qu’il éroit Conful 5 avoit infiniment » 
contribué à fon rappel d'exil. Mais 
quel moien de lui rendre aucun fer- 
vice dans J’état où croient les chofes>
& que pouvoir faire ce Proconful fans 
emploier la force ouverte contre un 
grand roiaume, ce qui étoit exprefTé- 
ment défendu par l’Oracle ? Voila 
comme auroient penfé des perfonnes 

, peu fubtiles & peu fpirituelles, & qui 
ne (auroient pas fe retourner.L’Oracle 
ne défendoit pas de donner des trou
pes au Roi pour le rétablir. Lentulus 
ne pouvoir-il pas le lailfer comme en 
dépôt en quelque lieu près de la fron
tière * & aller cependant avec unç
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bonnearmée afïiéger Alexandrie? Puis, 
quand il l’auroit prife, s’en retourner 
en y laiffanr une bonne garnifon ; ÔC 
enfuite y renvoier le Roi, qui trouve» 
roit toutes chofes difpofées à le rece
voir , fans violence & fans troupes ? 
Ce fut l’avis de Cicéron ; & afin qu’on 
n’en doute point, je raporterai fes pro
pres paroles, tirées d’une lettre qu’il 
écrivit pour lors à Lentulus. »» C’eft à 
»> vous a juger, lui dit-il, étant, com- 
»> me vous l’êtes, maître delaCiliciè 
7> & de Cypre, ce que vous pouvez en- 
77 treprendre, & faire réuffir. S’il vous 
jt paroit que ce foit une chofe faifablè 
77 de vous emparer d’Alexandrie & dd 
»> refte de l’Egypte, il eft fans doute &
« de votre honneur, & de celui de la 
»République, que vous y alliez avec 
»> votre flote & votre armée, en laiflarit 
» le Roi à Ptolémaïde, ou en quelque 
» autre lieu voifin ; afin qu’après que 
77 vous aurez appaifé la révolté, &
*» mis de bonnes garnifons par tout, ce 
» Prince y puiiTe retourner furement.
» De 1 cette forte, vous le rétablirez 
» comme le Sénat vous l’a ordonné 

- » d’abord ; & il y rentrera fans trou-
a I ta  fore ne per te ref- ! initie Senarus c enfui t'i 5c 

tltuarur, ^ucmadmodum I fine multicudine redu£A~
Nv
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,»pes# alnfi que nos dévots affurent 
»  que la Sibylle la  marqué* « Croi- 
roit-on qu'un grave Magiftrat , dans 
une affaire importante comme eft celle 
dont il s'agit ic i , fût capable de pro- 
pofer un tel détour, qui paroit peu 
convenable à la droiture & à la pro
bité dont Cicéron fe piquoit? O efl 
qu'il comptoit TOracle prétendu de 

’ la Sibylle pour ce qu'il étoit en effet, 
c’efl>à-dire pour une pure fourberie, 

Lentulus, arrête par les difficultés 
de cette entreprife, qui étaient gran
des & réelles, n'ofa pas s’y engager, 
& il fuivit ravis que Cicéron lui don- 
noit à la fin de fa lettre, en lui repré- 

 ̂ fentant, a » Que tout le monde juge- 
»  roit de fa conduite par l'événement, 
» Qu ’ainfi il n’avoir qu'à prendre fi 
»bien fes mefures, qu'il fût fur de 

r » rcuffir : & qu'autrement, il feroit 
» mieux de ne rien entreprendre,

Av*1 c*4r  Gabinîus , qui commandoit dans 
Appian* ifi la Syrie en qualité de Proconful, fut

&\!Tanb°rm o*ns & moins précautionné*
4. Quoiqu'il fût défendu par une loi ex-

-wi r , queraadnaodum ho
mi ne s religioiî Sîbyllae 
placare dixerunt.

a Ex evenru homineï 
de tuo confilio efle judi 
noruros, Yidcmus Nos

quidem hoc ftotimusj & 
exploratura tibí f i t , p-ofle 
te iljius regni potin » non 
eflé cuu&andum> fin du- 
biura , non «fí* ion an
dera.
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preffe à coût Proconful de fortir de fa 
province , ni de déclarer quelque 
guerre que ce fut, même de proche en 
proche, fans un ordre exprès du Sénat * 
il s’étoit mis en marche pour aller au 
fecours de Mithridate Prince des Par
tîtes, chafTé par le Roi fon frere de la 
M'édie qui lui étoit tombée en partage.
Il avoit déjà palTé TE uphrate avec fon 
armée pour ce deifein , quand Ptolé- 
mée le joignit avec des lettres de Pom
pée , leur proteâeur & leur ami com
mun , tout récemment déclaré Conful 
pour Tannée fuivante, par iefqueiles 
il conjurait Gabinius de fe rendre fa- 
vorable aux propositions que ce Prince 
lui ferait pour le rétablir dans fon 
roiaume. Quelque dangereux que fût 
ce parti, l’autorité de Pompée, & en
core plus Tefpoir d’un gain confidé- 
rable , ébranlèrent Gabinius. Les vives 
remontrances d’Antoine , qui cher- PfotJnAn- 
choit des occafions de fe fignaler , 
qui d’ailleurs vouloir faire plaifir à 
Ptolémée dont les prières flatoient fon 
ambition achevèrent de le détermi
ner. C ’eft ce fameux Marc Antoine» . 
qui forma depuis avec le jeune Céfar 
& Lépidusle fécond Triumvirat. Ga
binius 1 avoit engagé à le fuivre dans

N vj
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la Syrie, en lui donnant le commarW 
dement de fa cavalerie. Plus l’entre^ 
prife étoit périlleufe, plus Gabinius 
le crut en droit de la faire acheter 
chèrement. Ptolémée, qui n’avoitriett 
à ménager pour l’y réfoudre, lui offrit , 
tant pour le Général quepourl armée, 
dix mille talens, c’eft-à-dire trente 
millions, paiables, la meilleure partie 
comptant & par avance , & le refte 
fitôt qu'il feroit rétabli. Gabinius ac
cepta l'offrefans héiiter.

5/mA. /. 11. L’Egypte étoit toujours gouvernée 
^ / a ï7 . par la Reine Bérénice. Des qu’elle fut 
M- m - & montée fur le trôn e, les Egyptiens 
rfô. avoient envoie offrir la Couronne Sc 

Bérénice à Antiochus l’Afiatique en 
Syrie, qui du côté de fa mere Séléne 
étoit l'héritier mâle le plus proche* 
Les Ambafladeurs le trouvèrent mort  ̂
& revinrent. A leur retour, on apprit 
que fon frere Séleucus , futnommé 
Cybiofaéte, vivoit encore. O nluien- 
voia faire les mêmes offres, & il les 
accepta. C ’étoit un Prince qui avoit 
des inclinations baffes, & qui nefon- 
geoit qu’à amaffer de l’argent. Son 
premier foin fut de faire mettre le 
corps d’Alexandre le Grand dans un 
cercueil de verre , pour fe faifir .de
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celui d'or maffif où il avoit repofé 
jufqu’alors* Cette a&ion, & beaucoup 
dautres pareilles, l’aiant rendu éga
lement odieux à la Reine & à fes 
fujets , elle Pavoit fait étrangler peu de 
tems après. C ’étoit le dernier Prince 
de la race des Séleucides. Elle époufa 
enfuite Archélaüs, Grand Prêtre de 
Comane dans le P on t, qui fe difoit 
fils du grand Mithridate , quoiqu’en 
effet il ne fût fils que du principal 
Lieutenant de ce Prince.

Gabinius, après avoir repaiTé PEu- 
phrate, & traverfé la Paleirine/mar
cha droit en Egypte. Ce qu’il y avoit 
le plus à craindre dans cette guerre, 
c’étoit le chemin qu'il faloit faire pour 
arriver à Pélufe. Car il faloit nécef- 
fairement pafler par des lieux couverts 
de fable d’üne hauteur qui effraioit * 
& fi arides, qu’on n’y trouvoit pas 
une goûte d’eau le long du marais 
Serbonide. Antoine , envoie devant 
avec la cavalerie, non feulement s’em
para des paffages, mais encore, aiant 
pris Pélufe la clé de l’Egypte de ce 
côté-là, & fait lagarnifon prifonnié-- 
re, rendit le chemin fur pour lerefte 
de l’armée-, & donna une ferme e s 
pérance de la vidoire à fon Général*

Tint* tn ufn*  
ton.
9*7*
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Les ennemis tirèrent - un grand 

avantage du défir de gloire dont An
toine étoit poffédé. Car Ptoléméene 
fut pas plutôt entré dans Pélufe * que , 
pouffé par iâ haine & par fon reffen- 
timent, il voulut faire paffertous les 
Egyptiens au fil de l’épée. Mais An
toine, qui fentoit bien que cet aâe  
de cruauté le décrieroit lui-même , 
s’y oppofa , & empêcha Ptolémée 
d’exécuter fon deflein. Dans toutes# 
les batailles & dans tous les combats 
qui furent livrés coup iur coup , il ne 
donna pas feulement des* preuves 
d’un grand courage, mais il marqua 
encore toute la conduite d’un grand 
Général.

Dès que Gabinius apprit l’heureux 
fuccès qu’avoit eu Antoine, il entra 
«dans le coeur de l’Egypte. C ’étoit en 
hiver, lorfque les eaux du N il font 
fort baffes ; le tems le plus propre 
par conféquent pour en faire la con
quête. Archélaüs, qui étok brave & 
fiabile, fit, pour fe défendre, tout ce 
qui fe pouvoir faire, & difputa fort 
bien le terrain aux ennemis. Etant 
Lorti de la ville pour aller au devant 
des Romains, quand il falut camper» 
€c remuer la tèrre pour1 fe retrancher f
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tes Egyptiens > accoutumés à vivre 
dans loiiïveté & les délices * fe mirent 
à crier à haute vo ix , qtf Archélaüs y  

' fît travailler des mercenaires aux dé
pens ̂ du public* Que pouvoit-on at
tendre de pareilles troupes dans un 
combat ? AuflS furent-elles bientôt 
miles en déroute. Archéîaüs fut tué 
en combattant vaillamment, Antoine* 
oui avoir été fon ami particulier 8c 
ion hôte, aiant trouvé fon corps fur 
le champ'de bataille * l'orna roiale- 
m ent, & lui fit des obféques magni
fiques. Par cette aétion , il îaiffa dans 
Alexandrie un grand renom > & ac
quit parmi les Romains qui fisrvoient 
^vec lui à cette guerre la réputation 
d’homme d'une valeur finguliéte , & 
d'une extrême générofité.
' L'Egypte fut bientôt foumiie, Sc 
obligée de recevoir Auîéte, qui entra 
en pleine poiTeilïon de fes Etats, Afin 
;de l'y bien affermir, Gabinius lui 
dailïà quelques troupes Romaines 
pour la garde de fa perfonne. Ces 
troupes prirent â Alexandrie les ma
nières & les coutumes du pays , & 

' donnèrent dans le luxe & la mollefife 
! qui y  régnoient plus que dans aucune 
ville. Auiëte fit mourir fa fiUe Béréni-
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ce > pour avoir porté la Couronné 
pendant fon exil j & enfuite il fe défit 
de la même manière de tous les gens 
riches qui avoient été du parti oppofé 
au Tien. Il avoit befoin de ces confif- 
cations pour lever la fomme qu'il 
avoir promife à Gabinius, au fecours 
duquel il devoit fon rétabliflement.

violences fans murmurer. Mai* 
peu de jours après un foldat Romain 
aiant tué un chat par mégarde, ni la 
crainte de Gabinius, ni l'autorité de

peuple de le mettre en pièces îur le 
champ, pour venger l’outrage fait 
aux dieux du pays , car les chats 
étoient de ce nombre.

Cif.pnRa. On ne fait plus rien de la vie de 
inr.fcfcb' Ptolémée Auléte * fînon qu’un Che

valier Romain, nommé C. Rabirius 
Pofthumus, qui lui avoit prêté, ou 
fait prêter, la plupart des femmes 

- qu’il avoit empruntées à R om e, l’é
tant allé trouver pour s'en faire paier 
quand il fut entièrement rétabli r ce 
Prince lui fit d’abord entendre qu’il 
defefpéroit de le fatisfaire , à moins 
qu'il ne voulût bien fe charger du foin 
de fes revenus, moiennant quoi il

lw . su. Les Egyptiens fouffrirent toutes

Ptolémée , ne purent
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pourroit fe rernbourfef peu à peu par 
íes mains. Le malheureux créancier 
aiant accepté ce parti dans la crainte 
de perdre fa dette s’il ne l’acceptoit 
pas, le Roi trouva bientôt un prétexte 
pour le faire arrêter, quoiqu’il fût 
des plus anciens & des plus chers 
amis de Céfar, & que Pompée fût en 
quelque forte garant de la dette, puif- 
que le prêt s'étoit fait & les obliga
tions palTées en fa préfence & par ion 
entremife dans une maiibn de cam
pagne qu'il avoir auprès d’Aibe*

Rabirius fut trop heureux de pou
voir fe fauver de prifon & d'Egypte 
plus" miférable qu'il n'y étoit allé*
Pour comble de difgrace il fut accufé Ah.m.j*** 
juridiquement à Rome lïtôt qu’il y fut Av' ’̂c' ** 
de retour d’avoir aidé Ptolémée à cor
rompre le Sénat par les fommes qu’il 
lui avoit prêtées pour cet ufage; d'a
voir deshonoré fa qualité de Chevalier 
Romain pat l’emploi qu’il avoir pris 
en Egypte ; enfin d’avoir profité d’une 
partie de l’argent que Gabinius, avec 
qui on prétendoit qu’il s’étoit entendu, 
en avoit raporté. Le difcours que Ci
céron fit pour le défendre, & qui nous 
refte encore, eft un monument éternel 
de l’ingratitude & de la perfidie de cet 
indigne Roi,
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Aw.M.îÿ'çj* Ptolémée Auléte mourut paifi&Ie 

^  pofleiieur du roiaume d'Egypte, envi- 
fatucivih, ron quatre ans depuis Ton rérabliffe- 
^ 5> ment# Il laiflk deux fils & deux filles» 

Sun teftament donnoit la Couronne 
à laîné & à lam ée; & il ordonnoit^ 
félon l'uiàge de cette malfon, qu'ils 

' sepoufaiTent, & qu'ils gouvernaffene 
conjointement» Et parce que l'un 8c 
l'autre étaient fort jeunes ( car la 
fille * qui écok la plus âgée des deux, 
■tfavoit que dix-fept ans ) ü les IaiiTa 
fous îa tutelle du Sénat de Rome» 

L C eil la femeufe Cléopâtre, dont il 
nous refte à faire Tfeiftoire. On trouve 
que Pompée fut donné pour Tuteur 
par le peuple au jeune R o i, qui le fit 
tuer peu d'années après filâchement»

* • 1 1 .
pothin çr Achille s ,  Miniflres du jeune 

Roi ? chajfent Cléopâtre, Elle lève des 
■ troupes pour fe rétablir. Pompée> après 
■- avoir été vaincu a Pharfœle,  Je retire 
- en Egypte. Il y  efl afaffiné% Céfari 
c qui le pourfuivoit, arrive à Alexan

drie a ou il apprend & pleure fa mort9 
Il travaille a réconcilier le frere & 
la fœur a & pour cela mande Cleopa~ 

' ire p dont, bientôt il devient épris*
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■; Il s'excite de grands mouvemens dans 

Alexandrie , & il f i  donne plufieurs 
combats entre les Egyptiens & les 
troupes de Céfkrt oh celui-ci remporte 
prefque toujours l'avantage* Le Roi 
ai ont été noté en prenant la fuite 
dans un combat naval y toute l'Egypte * 
je Journet h Céjkr* Il met fur le tronc 
Cléopâtre avec fin jeune frere, & re
tourne k Rome*

O n s a i  t peu de chofes du com~ 
' tnencGment du régne de Cléopâtre & 
de Ton frere. Ce Prince, encore mi* 
neixr, étoit fous la tutelle de Pothin 
l'Eunuque qui Tavoit élevé, & d’À - 
chillas le Général de fon armée* Ces 
deux Miniftres, apparemment pour fe 
rendre feuls maîtres des affaires , 
avaient ôté à Cléopâtre, fous le nom 
du R oi, la part 4e la Souveraineté 
que le teftamerit d’Àuléte lui avoit 
laiffée. Maltraitée de la forte, elle alla 
en Syrie & en Paleftine pour y lever 
des troupes, & pour faire valoir fes 
droits à main armée. Ptolémée n’a- 
voit alors que treize ans.

C ’eft précifément dans cette con* 
jonéture de la guerre entre le frere 
& la fœur, que Pompée > après mois

Ay, J . C *  48. 
P l a t ,  i n

I d e m *  i n  C d g m

P*7ÎQ* 7$ T.
A p p , d é b u t ,  

c i v i l .  I .  1 ,  y .  

480-4*4, 
C t f i r ,  t ,

<U betl civil* 
Oie, L 41.
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perdu la bataille de Pharfale , prît h  
route d’Egypte t comptant que dansi 
fon malheur 3 il y trouverait un afyle 
ouvert & alluré. Il avoir été le pro- 
teéteur d ’Auléte, pere du Roi régnant ; 
ç’avoit été uniquement le crédit de 
Pompée qui 1 avoir fait rétablir. Il ef- 
péroit trouver dans le fils de la re- 
connoifïance, & en être affilié puif- 
famment. Lorfqu'il arriva, Ptolésnée 
étoit fur la côte avec fon armée entre 
Pélufe Si le mont Cafius ; & G é o -  
pâtre allez près de là , aulE à la tête 
de fes troupes. Pompée, en appro
chant de la cote, envoia demander 
à Ptolémée la liberté d'aborder, St 
d'entrer dans fon roiaume*

Les deux Miniftres Pothin & Achil- 
las confultérent avec le Rhéteur Théo
dore Précepteur du jeune R o i, & avec/; 
quelques autres, quelle répotife on 
lui feroit. Cependant Pompée atten- 
doit le réfultat de ce Confeil 3 aimant 
mieux sexpofer à être le jouet de trois 
indignes perfonnages qui gouver-^ 
noient le Prince, que de devoir fon 
falut à C éfar, qui étoit fon beau^ 
pere, & le plus grand des Romains, 
Les avis furent partagés. Lesunsvou- 
loignt le recevoir ; d'autres voulaient
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lui faire • dire.vde chercher ailleurs une 

! retraite. Théodote n’approuva ni l’un 
ni l’autre de ces avis, & déploiant 
toute fon éloquence, il entreprit de 
montrer qu’il n’y avoit point d’autre 
parti à prendre que celui de s’en dé
faire. Sa raifon étoit , que s’ils le 
recevoient, Céfar ne leur pardonne- 
roit jamais d’avoir affilié ion ennemi. 
Que fi on le renvoioit fans le fecou- 
rir, & que.fes affaires fe rétablîffent, 
il ne manqueroit pas de fe venger de 
leur refus. Qu’ainfi il n’y avoit de 
fureté pour eux qu’en le faifant mou
rir. Par là ils gagneroient l’amitié de 
Céfar, & empécheroient l’autre de 
leur faire jamais de mal : car , dit-il 
en fe fervant du proverbe, les morts 
ne mordent point.

Cet avis prévalut, comme étant; 
félon eu x , le plus fage Si le plus fur. 
Achillas, Septimius Officier Romain 
au fervice du Roi d’Egypte, & quel
ques autres, furent chargés de l’exc- 
cution. Ils allèrent prendre Pompée, 
dans une chaloupe, fous prétexte 
que les grands vaifleaux ne pouvoient, 
pas facilement approcher du bord. 
Les troupes étoient rangées fur le ri
vage , comme pour faire honneur à
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Pompée, & avoient Ptolémée à leur 
tête* Le perfide Septimius tendit la; 
ynain à Pompée au nom de fon Maî
tre , l'exhortant de tenir trouver un 
Roi ami, qu'il devoit regarder comme 
fon pupille & fon fils* Pompée fe 
tourna alprs du côté de Cornélie fa 
femme qui déjà par avance„ pîeuroit 
fa mort, & après lui avoir dit ces 
Vers de Sophocle, tout homme ¿¡uz en  ̂
tre k la cour dnn Tyran devient fan e f  
cl ave , cjmiqit il y  fa it entré libre 3 il 
paiTa dans la chaloupe. Quand ils fe 
virent près du bord, ils le poignardè
rent fous les yeux du Roi, lui coupè
rent la tête., 8c jettérent le corps fur 
le rivage, où il n’eut d autre fépultnre 
que celle que lui donna un de fes 
affranchis, affifté d’un vieux Romain 
qui fe trouva par hazard. Us lui 
firent urt chétif bûcher, & fe fervirent 
pour cela des débris d’un vieux bâti
ment qui avoit échoué fur la côte.

Cornélie avoit vu mafiacrer Pom
pée devant fes yeux. Il /efè plus fa
cile de fe répréfenter Fétat d’urte fem
me éplorée à la vue d’un fi tragi
que ipeétacle , que de le décrire. 
Ceux qui étoient avec elle dans fa 
galère à: dans deux autres navires,
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volant ce meurtre, jettérent des cris 
qui firent retentiF toute la côte; & 
'levant promtenient les ancres , ils 
prirent la fuite, 'aidés par un v«nt 
Trais qui leur fouilla en poupe dès 
qu'ils eurent gagné îa haute mer : cô 
qui fit que les Egyptiens, qui appa- 
reilloient pour les pourfuivre, renon
cèrent à ce deiFein.

Céfar ne tarda pas à arriver en 
Egypte, où il foupçonnoit que Pom
pée s’éuoit retiré t & où ifefpéroit le 
trouver encore vivant. Pour faire plus 
de diligence , il n’avoit amené que 
fort peu de troupes, favoir huit cens 
chevaux & trois mille deux cens fan- 
taffins. II avoit laiifé le refte de far
inée en Grèce, dedans l’Afie Mineure, 
fous fes Lieutenans Généraux, qui 
avoien t ordre de tirer de fa viétoire 
tous les avantages qu'elle ppuvoit leur 
donner, & d’établir fon autorité dans 
tous ces paysdà. Poura fa perfonne, 
fe fiant fur- fa réputation & fur le fuC- 
ces de fes armes à Pharfalè, & camp-» 
tant que tout lieu étoit fût pour lu i, 
il ne balança point à débarquer à

a C^far "cônfifus faiïïa! biEavefat atque omfwmi 
lerujti gellaium » infmnis I fibi locum tutum Îbr« 
atixiliis profidicr non du- ! exiftiiiïabit. Ctf*
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Alexandrie avec le peu de monde 
qu'il avoir. Cette confiance penfa lui 
coûter cher.

A Ton arrivée, il apprit la mort de ; 
Pompée , & trouva la ville dans un 
grand trouble. Théodote croiant lui 
faire un extrême plaifir , lui prefenta 
la tête de cet illuftre fugitif. Il pleura ’ 
en la voiant , & détourna les yeux 
d'un fpedtacle qùi lui faifoic horreur,
Il la fit même enterrer avec toutes les; 
fclennités. ordinaires. Pour mieux té--; 
moigner le cas qu*ii faifoit de Pom
pée, & le,refpeét qu'il avoit pour fa 
m ém oire, il reçut avec bonté * & 
combla de bienfaits tous ceux qui 
lui avoient été attachés , & qui fe 
trouvèrent alors dans l’E gypte, & il 
écrivit à fes amis de Rome que le, 
plus grand & le plus agréable fruit 
qu'il tiroit de fa viétoire, étoït de - 
trouver chaque jour l’occafion de çon- 
ferver la vie & de faire du bien à 
quelqu’un des citoiens qui avoient 
porté les armes contre lui.

Les mouvemens augmentoient tous 
les jours à Alexandrie, & il s’y com- 
mettoit beaucoup de meurtres, la ville 
étant fans régie & fans police, parce 
qu'elle étoit fanj maître, Céfar voiant

bien
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‘bien que le petit nombre de troupes 
qu'il avoir nafuffifoit pas à beaucoup 
près pour tenir en refped une popu
lace inlolentefie féditieufe, donna or
dre qu'on fît venir d’A^e au plutôt les 
Légions qu'il y avoit. Il ne lui étoit 
pas libre de forcir d'Egypte à caufe 
des vents Etéfiens, qui dans ce pays- 
là durent pendant toute la canicule , 
gc qui erppéchoient qu'aucun vaiffeau 
partît d'Alexandrie , parce qu'ils ve- 
noient alors directement du nord. 
Pour ne pas perdre fon rems * il fongea 
à demander le paiement de ce qui lui 
étoit du par Auléte, & il s'appliqua 
à prendre connoiftànce du différend, 
qui étoit entre Ptolémée & fa fœur 
Cléopâtre. ' ’

Nous avons vu que, Iorfque Céfar 
étoit Conful pour la première fois, 
Auléte l’avoit gagné, en lui promet
tant iîx mille talens, & que par là il 
s’étoit fait confirmer fur le trône, & 
reconnoitre pour ami & allié des Ro
mains. Le Roi ne lui avoit paié qu'une 
partie de cette fomme; pour le 
refte, il lui avoit donné une obliga
tion. Céfar demanda donc ce refte 
dont il avoit befoin pour paier fes 
troupes » & il l'exigeait avec rigueur* 

Tomç iT* O

Dix.'htdt
militons*
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Pothin , premier Miniftre de Ptolè- 
mée, fe fervit de divers artifices pour 
faireparoitre cette rigueur encore plus 
grande qu’eMe ne l'étoit véritable
ment. Il dépouilla entièrement les 
temples de tout l’or &  l’argent qui s’y  
trouvoit, &  faifoit manger le Roi &  
tous les Grands du Roiaume dans de la 
vaiflelle de terre ou de bois , en infi- 
nuant fous main que Céfar avoit en
levé toute leur argenterie &  tout leur 
or, afin de le rendre odieux à la popu
lace par ces bruits, qui n’étoient point 
fans apparence, quoique fans réalité.

Mais ce qui acheva d’irriter les 
Egyptiens contre C é fa r, &  qui leur 
fit à la fin prendre les armes, fut la 
hauteur avec laquelle il fe porta pour 
Juge entre Ptolemée &  Cléopâtre, les 
faiiant citer à comparaître devant lui 
■ pour décider leur différend. On verra 
bientôt fur quoi il fe prétendoit auto- 
jrifé à cette démarche. Il leur ordonna 
donc dans les ¡formes, qu’ils euilent à . 
licentier leurs armées, & à venir plai
der devant lui leur caufe, &  recevoir 
la fentence qu’il prononcerait en- 
tr’eux. O n regarda cet ordre en Egy> 
pte comme un attentat contre la M a- 
jeilé  roiale, qui étant indépendant#
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fte reconnoiffoit point de fupérieurr- 
& ne pouvoit être jugée par aucun* 
Tribunal, Céfar répondoit àcesplain-r 
tes, qu'il n’agiffoit qu'en vertu de Ia> 
qualité d’Arbitre que lui donnoit Ieï 
teftament d’Auléte, qui avoit mis fes; 
enfans fous la tutéle du Sénat & dtt 
Peuple Romain, dont toute l’autorité 
réfidoit alors en fa perfonne en qua-; 
lité-de Conful. Que comme Tuteur, ih 
avoit le droit d’arbitrage entr’eux : & 
que tout ce qu'il prétendoit faire éto iv  
comme exécuteur du teftament, d’éta- 
blir la paix entre le frere & la fceur* 
Ces explications aiant facilité l’aiïa-Î—, 
re, elle fut enfin portée devant Céfar* - 
& on choiiit dés Avocats pour la plai
der.

Mais Cléopâtre, qui connoifloit le 
foible de Célar, crut que fa préfenca 
feroit l’Avocat le plus perfuaiif qu'elle 
pourroit emploier auprès defon Juge. 
Elle lui fit dire qu’elle s’appercevoit 
que ceux qui étoient chargés de fort 
affaire la trahiffoient , & demanda 
qu’il lui permît de comparoitre en 
perfonne, Plutarque dit que ce fut Cé
lar qui la pretia de venir elle-même 
plaider fa caufe.

Cette Princeffe ne prit avec elle de
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tous fes amis que le feul Apollodore 
de Sicile , fe jetta dans un petit ba
teau , & arriva au pie des murailles 
du Château d'Alexandrie qu'il étoit 
déjà nuit toute clofe. Voiant qu'il n'y 
avoit aucun moien d'entrer fans être 
connue , elle s'avifade ce ftraragême. 
Elle s'étendit au milieu d'un paquet de 
hardes : Apollodore le couvrit d ’une 
envelope, le lia enfuite avec une.cour- 
roie ? le  chargea fur fon cou  ̂ & le 
porta de cette manière par la porte du 
Château dans l'appartement de Cé- 
£ar, à qui cette rufe ne déplurpas. 
La première vue d'une fi belle per- 
fonne fit fur lui tout l'effet qu'elle 
avoit fouhaité.

Céfar envoia le lendemain cher
cher Ptolémée, & le preffa de lare- 
prendre, & de rentrer en grâce avec 
elle. Ptolémée vit bien que fon Juge 
étoit devenu fa partie ; & aiant appris 
que fa fceur étoit alors dans le palais, 
& dans l'appartement même de Cé
far, il en fortit comme un furieux , & 
en pleine rue s'arracha le diadème de 
demis la tête,, le mit en pièces, Sc le 
jetta à terre; criant, le vifage baigné 
de larmes , qu'il étoit trahi, & con~ 
tant les particularités à tout le peuple
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■qui s’aflcrnbloit autour^de lui* Dan> 
un montent toute la ville fut en émeu
te. Il fer mit à la tête de la populace , 
& la mena fondre en tumulte fur Gé- 
far avec toute la furie qui régne dans 
de pareilles rencontres.

Les foldats Romains que Céfar 
avoit auprès de lui, sulfurèrent de la 
perfonne de Ptolémée. Mais, comme 
tous les autres, qui ne favoient rien 
de ce qui fe pafloit, étoient difperfés 
en différens quartiers de cette grande 
ville, Céfar eût été accablé & mis en 
pièces par cette populace furieufe, s'il 
n'eût eu la préfence d'efprit de fe pré- 
fenter devant elle dans un endroit du 
palais fi élevé qu'il n'avoit rien à 
craindre, d'où il l'affiira qu’elle feroit 
contente du jugement qu'il porteroit. 
Ces promelfes appaiférent un peu les 
Egyptiens.

Le lendemain il leur amena Ptolé
mée & Cléopâtre dans une aiTemblée 
du peuple qu'il avait fait convoquer. 
Après avoir fait la leéture du tefta- 
ment du feu R o i, il ordonna en qua
lité de Tuteur & ¿'Arbitre, que Pto
lémée & Cléopâtre régneroient con
jointement en Egypte, comme le por- 
toit le teftament ; §c que Ptolémee le
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cadet & Ariîi^e la cadette régneroîent*
en Cypre. Il ajouta ce dernier article 
pour appaifer 3e peuple : car c'étoit un 
ptjr don qu'il leur faifoit „ puifque les 
Romains étoient en pofleffion de cet- 
te île. Mais il craignoit les effets de 
la fureur des Alexandrins ; & ce fut 
pour le tirer du danger où il étoit, 
qu'il fit cette conceffion. 

a»m.j5 î7. Cette Sentence contenta & charma 
Av. J*c. 47, tout je nionde, à laréferve de Pothitu 

Comme c'étoit lui qui avoit caufé la 
brouillerie entre Cléopâtre & fon fre- 
r e , & qui avoit fait chaffêr cette Prin- 
ceffe, il avoit fujet de craindre que les 
fuites de ce raccommodement ne lui. 
devinrent funeftes. J2our empêcher 
l'effet du Décret de Céiar , il mfpira 
au peuple de nouveaux fujets de mé
contentement & de jaloufie* Il fit en
tendre que ce n etoit que par crainte
6  par force que Céfar avoit donné ce 
Décret, qui ne fubfiiîeroit pas lon- 
tems; & que fon véritable deiïein étoit 
de mettre Cléopâtre feule fur le trône. 
C e  toit ce que les Egyptiens appréhen- 
doient extrêmement, ne pouvant fouf- 
frir qu'une femme feule les gouver
nât , & eût toute l'autorité. Comme 
il vit que le peuple entroit dans fe$



t>Es success, ü 'A lïx a n d . ; 
vues, il fit venir Achillas à la tête de 
Tarmée quil avoit à PéluÎe , pour 
chaifer Céfar d’Alexandrie, L ’appro- 
che de cette armée remit tout dans la 
première confufion, Achillas , qui 
avoit vingt mille hommes de bonnes 
troupes j méprifoit le petit nombre 
qu’avoit Céfar, & croioit l ’accabler 
tout d’un coup. Mais Céfar pofta ii 
bien fes gens dans les rues & fur les 
avenues du quartier dont il étoit en 

| poflelïion, qu’il n’euc pas de peine à. 
[ foutenir leur attaque,
I Quand ils virent qu’ils ne pouvoïent 
( pas le forcer , ils changèrent de bat* 
j terie, & marchèrent du côté du port,
| dans le deffein de fe rendre maîtres de
; la flote, de lui couper la communica- 
| tion de la m er, & d’empécher par con

séquent le fecours & les convois qui 
lui pourroient venir de ce côté-là. 
Mais Céfar prévint encore ce deflèin , 
en faifant mettre le feu à là flote d’E
gypte  ̂ & en s’emparant de là Tour 
du Phare , où il mit garnifon. Ainfi il 
conferva & aiïura la communication 

| de la mer, fans quoi il eût effe&ive- 
ment été perdu. Quelques-uns des 
vaiffeaux en feu furent jettes fi près du 
Quai, que la flamme le porta dans* “ Vv M*«
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quelques maifons voifines, d'où il fe 
répandit dans tout ce quartier nommé- 
Bruchion, Et ce fut alors que futcon- 
fumée cette fameufe Bibliothèque , 
ouvrage de tant de Rois , & où il y 
avott alors quatre cens mille volumes, 
Quelle perte pour les Lettres !

Céfar fe voiaut une guerre fi dange- 
reufe fur les bras , envoia dans tous 
les pays les plus voifins des ordres de 
lui amener du fecours. Il écrivit en- 
tr'autres à Domitius Calvinus, à qui 
il avoir laiifé le Commandement dans 
l'Afie Mineure, & lui marqua le dan
ger où il fe trouvoit, Ce Général dé
tacha auilitôt deux Légions : l'une par 
terre, & l'autre par mer. Celle qu'il 
envoia par mer arriva à tems; l'autre, 
qui avoit pris fa route parterre, n'y 
arriva point. Avant quelle en eût le 
teins, la guerre fut finie. Mais celui 
dont Céfar fut le mieux fervi, fut Mi- 
thridate le Pergaménien, qu'il envoia 
en Syrie & en Cilicie. Car il lui ame
na les troupes qui le tirèrent d'atfaire, 
comme on le verra dans la fuite.

En attendant îe fecours, pour n'être 
obligé de combattre une armée fi fu- 
périeure en nombre que quand il le 
jugeroit à propos, il fit fortifier . te
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quartier qu’il occupoit. Il le fit envi
ronner de murailles , & flanquer de 
tours & d'autres ouvrages* Cette en
ceinte renfermoit le Palais , un Théa-, 
tre qui fe trouva tout proche , &dont 
il fe fervit comme d’une citadelle, &c 
enfin le paflage qui conduïfoit au port,

Ptolémée cependant étoit toujours 
entre les mains de Céfar ; & Pothin, 
fou Gouverneur & fon premier Mi
nière , d’intelligence avec Achillas s 
donnoit avis à ce General de tout ce. 
qui ie faifoit, & l’encourageoit à pouf
fer la guerre avec vigueur. On inter
cepta à la fin quelques-unes de fes let
tres ; & fa trahifon étant découverte 
pardà, Céfar le fit mourir.

Ganyméde, autre Eunuque du pa
lais, qui élevoit Arilnoé la plus jeûner 
des fœurs du R oi, craignant le même 
fort, parce qu’il avoir eu part à fa 
trahifon, enleva la jeune Princefle, & 
fe fauva avec elle dans le camp des 
Egyptiens : qui n’aiant eu jufques-la 
perfonne de la famille roiale à leur tê
te , furent charmés de fa venue, Sc la 
proclamèrent Reine. Mais Ganymé- 
de, qui fongeoit à fupplanter Achi!- 
las, fit accufer ce Général d’avoir li
vré à Céfar la flote à laquelle lesRo^

Ov
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mains avoientmis le feu , le fit mourir 
fur cette accufation, & fe fit donner 
le commandement de farinée/ Il prit 
auflile maniement de toutes les autres 
affaires ; & affurément il ne manquoit 
pas de capacité pour remploi de pre
mier Miniftre » à la probité près, qui 
fouvent n’eft pas comptée pour beau-, 
coup. Car ilavoit toute la pénétration 
& laélivité nécefïaires, & il imagina 
mille rufes très adroites pour embar- 
rafler Cé far pendant que cette guerre 
dura.

Par exemple il trouva le moien de 
gâter toute feau douce de fon quar
tier » & |)eu s'en falut qu'il ne le fit pé
rir par~la. Car il n’y avoit d'eau dou* 
ce à Alexandrie que celle du Nil, Tou
tes les maifons * avoient des caves 
voûtées où on la gardoit. Chaque an
née, dans la plus grande crue du Nil s 
fon eau ven oit dans la ville par un ca
nal qu©n avoit creufé pour cet ufage; 
&, par une éclufe faite auilï exprès, 
ôn faifoit palier cette eau dans toutes 
les caves„ qui étoient les citernes de la 
ville, ou elle s'éclairciifoit peu à peu*

*  U  y  a  e n c o r e  f i n j o t t r -  1 o n  í e s  e m p l i t  u n e  f o i s  

d * h n i  a  ¿ í l e x a n d r i e  < i e s  c c u  I c o m m e  o n  f i t i f o i t  

v a  - t m r e s  f e m b U b U s  3 &  J  V o i a g e  d e  T h c v e u o u
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Les maîtres des maifons & leurs fa
milles bûvoient de cette eau là : mais 
le menu peuple étoit forcé de boire de 
Feau courante, qui étoit bourbeufe 5c 
très mal-faine, car il'n’y avoit point 
de fontaine dans la ville* Ces caves 
étoient faites de manière , qu’elles 
avoient toutes communication les 
unes avec les autres. Cette provifioa 
d’eau faite une fois la n , fervoit pour 
toute l’année* Chaque maifon avoit 
une ouverture en forme de puits s par 
où on tiroit Feau dans des fceaux oir 
dans des cruches. Ganyméde fit bou
cher toutes les communications du 
quartier de Céfar avec les caves du 
refte de la ville; puis il trouva le moieti 
de faire entrer dans celles de Céfar de 
Feau de la m er, & lui gâta par ce 
moien toute foneau douce. Dès qu’on 
s’aperçut que Feau étoit corrompue * 
les foldats de Céfar firent tant de oruit 
& excitèrent tant de tum ulte, qu’il 
âurôit été obligé d’abandonner fon 
quartier, ce qui lui auroit été très de- 
favantageux, s’il ne fe fût avifé prom- 
tement de faire creufer des pu its, oü 
Fon trouva enfin des fources qui four
nirent afTez, d’eau pour fe palTer de 
celle qu’on leur avoit gâtée.

O  vj
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Après cela, fur l'avis qu'eut Céfar 

que la Légion que Calvinus lui en- 
voioit par mer étoit arrivée fur les cô
tes de la Libye qui n'étoient pas fort 
éloignées, il s avança avec toute fa 
flote pour lamener furement à Ale
xandrie. Ganyméde en fut averti, 6c 
fit partir auflitôt tout ce qu'il put raf- 
fembler de vaifleaux Egyptiens pour, 
le charger au retour. Il y eut effedi- 
vement une aâion entre les deux flo- 
tes, Céfar y eut l'avantage, & amena 
fa Légion fans accident dans le port 
d’Alexandrie : & meme fans la nuit 
qui furvint, les vaifleaux ennemis ne 
lui auroient pas échapé.

Pour réparer cette perte, Ganymé
de tira tout ce qu'il put de bâtimens 
des bouches du N i l , & en forma une 
nouvelle flote, qu'il fit entrer dans le 
port d'Alexandrie. Il falut en venir à 
une fécondé aéiion. Les Alexandrins 
étoient montés en foule fur le toit des 
maifons voifines du port, pour être 
lpedateurs du combat, & en atten
daient 1© fuccès avec inquiétude & 
tremblement, tendant les mains vers 
le ciel pour implorer rafliftance des 
dieux. Il s’agifToit de tout pour les Ro
mains, à „qui il ne rcftoit nulle reflour^
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ce ni par terre ni par m er, s'ils per- 
doient cette bataille. Céiar eut encore 
lavantage. Les Rhodiens , par leur 
courage & par leur habileté dans la 
m arine, contribuèrent beaucoup à la 
Yiéioire.

Céfar, pour en profiter, entreprit 
d'emporter Pile de Pharos, où il fit 
débarquer fes troupes après le com
bat , & de fe rendre maître de la di
gue qu on appelloit l’Heptaftade, qui 
la joignoit au continent. M ais, après 
avoir remporté plufieurs avantages , 
il fut repouffé avec perte de plus de 
huit cens hommes, & penfapérir lui- 
même dans la déroute, Car le vaif- 
feau, fur lequel il avoitdeffein de fe  
fauver, étant prêt à couler à fond à 
caufe du grand nombre de gens qui y  
étoient entrés, il fe jetta dans la mer» 
& il gagna à la nage avec beaucoup 
de peine le vaifTeau le plus proche. En  
nageant ainfi, il tenoit dans- une main 
hors de l’eau des papiers de confé- 
quence, pendant quil nageoit de l'au
tre, de forte qu'ils ne furent point 
mouillés.
; Les Alexandrins, voiant que les 

mauvais fuccès meme ne fervoient 
donner un nouveau courage aux
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troupes de Céfar, fongérent à faire là 
paix , ou dit moins en firent mine. 
Ils députèrent vers lui, pour lui de~* 
mander leur Roi , Paffurant que fa 
préfence feule pacifieroit tout. Céfar, 
qui connoiffoit bien leur caraétére 
fourbe & trompeur, ne comptoit que 
d e bonne forte fur leurs paroles : mais, 
comme il ne hazardoit rien en leur 
abandonnant la perfonne du R o i, & 
que s'ils manquoient de parole il les 
mettoit pleinement dans leur tort, il 
crut devoir leur accorder leur deman
de. Il exhorta le jeune Prince à profi
ter de cette occaiion pour infpirer à 
fes fujets des fentimens d'équité & de 
p a ix , & pour réparer les maux donc 
une guerre entreprife mal à propos 
avoit accablé fes Etats j & à répondre* 
dignement à la confiance qu'il prenoit 
ea lui en le relâchant comme il faifoit* 
& aux fervices qu'il avoit rendus à fôn 
pere. Ptolémée a , inftruit de bonne 
neure par fes maîtres dans l'art de dif- 
fîmuler & de tromper, pria Céfar, les 
larmes aux yeux, de ne point lepri-

a  Regius animas dif- 
ciplinis falïaciÎîiiTiis eru- 
d itu s , uc à gentis fuæ mo 
ribus dcgenerarct ,  flens 
•ra re  contra Cæfarem

cœpic » ne fe dimirteret ? 
non enim regnum ipfum 
fibi confpe&u Cscfaris ei£e- 
jucundius, Hi’rr, d e  k e t t »  

¡Alex*
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ver de fa préfence, dont il faifoit plus 
de cas que du plaiiïr de régner. La fui
te fit bientôt voir combien ces protêt* 
tâtions d amitié & ces larmes étoient 
iïncéres. A peine fe vit-il à la tête de 
fes troupes , qu’il recommença la 
guerre avec plus de vigueur que ja
mais. Les Egyptiens tâchèrent, parle 
moien de leur ilo te , de couper toutes 
les provifions à Céfar. Ce fut une oc« 
cafion de donner un nouveau combat 
naval près de Canope, où Céfar eut 
encore la viâoire. Quand il fe donna, 
Mirhridate de Pergame étoit près d ar
river avec farinée qu’il conduifoit au 
fecours de Céfar,

Il avoit été envoié en Syrie & eiï 
Cilicie, pour y affembler toutes les 
troupes qu’il pourroit, & les amener*
Il s’acquitta de fa commiflion avec 
tant de diligence & de prudence, qu?rl 
eut bientôt formé une armée confidé- 
rable. Antipater I’Iduméen y contri- hfob. A 
bua beaucoup. Non feulement il le joi- ^  XIV‘ 
gnit avec trois mille Juifs s mais il en
gagea plufieurs Princes Arabes &CéIé- 
Syriens du voiiinage, & les villes li
bres de Phénicie & de Syrie, à lui en
voler auiïï des troupes. Mithridate* 
avec. Antipater qui l’accompagna en
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perforine, vint en Egypte,& en arrivant; 
devant Pélufe, il remporta d'alfaut* 
Ce fut principalement à la bravoure 
d'Antipater qu'il dut la prife de cette 
place* Car il fut le premier qui monta 
à la brèche & fur la muraille , & il 
ouvrit par là le chemin à ceux qui le 
fuivirent, & qui emportèrent la ville.

En allant de là à Alexandrie, il fa- 
loit traverfer le pays d’O nion , dont 
les Juifs qui y habitoient , avoient

rrouvoit arretee, ôc tout leur deffein 
alloit échouer par cet obftacle, fi An- 
tipater * par fon crédit, & par celui 
d’Hyrcan dont i l  leur apportoit des 
lettres, ne les eut engagés à prendre 
Je parti de Céfar. Sur la nouvelle qui 
s en répandit, les Juifs de Memphis 
en firent autant; & Mithridate tira 
des uns & des autres toutes les provi
sions dont fon armée avoit befoin. 
Quand ils furent près du Delta, Pto- 
Iémée détacha un camp volant, pour 
lui difputer le paflage du Nil. Il s'y 
_donna une bataille* Mithridate fe mi* 
à la tête d'une partie de fon armée, & 
donna le commandement de l'autre à 
Antipater* L’aile de Mithridate fut 
d'abord enfoncée 4 8c obligée de plier»

L’armée s’y
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Mais Antipacer qui avoir défait renne- 
mi qu’il avoir en tête, vint à fort 
fecoitrs. Le combat fe renouvella , & 
l’ennemi y fut mis en déroute. Mithri- 
darc & Autiparer lepouflerent, en fi
rent un grand carnage, & regagnèrent 
le champ de bataille. Ils prirent mê
me le camp ennem i} & .obligèrent 
ceux qui réitèrent à repafler le N  il pour 
fe fauve r.

Alors Ptolémée s'avança avec toute 
fon armée pour accabler les vain
queurs. Céfar marcha aulfidumême 
côté pour les foutenir, & dès qu’il les 
eut joints, on en vint bientôt à une 
bataille décifive , où Céfar remporta 
une victoire complette. Ptolémée , en 
voulant fe fauver dans un bateau fur 
le N i l , s* noia. Alexandrie & toute
rhgypte oumirent au vainqueur.

Céfar rentra dans Alexandrie vers 
le milieu de notre Janvier; & ne trou
vant plusd’oppofition àfes ordres, it 
donna la Couronne d’Egypte à Cléo
pâtre & à Ptolémée fon autre frer,e 
conjointement. C’étoit la donner en 
effet à Cléopâtre feule:car ce jeune 
Prince n’avoit qu’onze ans. Ce fut 
proprement la paflïon que Céfar con
çut pour cette Princeilb quiluiattira
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une guerre fi dangereufe. Il en eut unt 
fils , qui fut nommé Céfarion , & 
qu’Augufte fit mourir, lorfqu'il fut 
maître d’Alexandrie. Son attacnement 
pour Cléopâtre le retint en Egypte 
beaucoup plus lontems que Tes affai
res ne le demandoient. Car, quoique 
tout fût réglé dans ce pays-là dès la fia 
de Janvier, il n'en partit que vers la 
fin du mois d Avril, puifqu’Appien dit 
qu'il y palïa neuf mois* Or il n*y était 
arrivé qu'à la fin du mois de Juillet de 
Tannée précédente.

Céfar paiToit les nuits entiéresen fe£ 
' tin avec Cléopâtre. S'étant embarqué 
avec elle fur le N il, il parcourut tout 
le pays avec une nombreufe flote, & 
auroit pénétré jufques dans l'Ethio
pie, fi fon armée n’eût refuie de le 
luivre. Il avoit réfolu de la mener à 
Rome, & de l’époufer ; & fon deflein 
étoit de faire paffer dans TaÎTemblée 
du peuple une lo i , par laquelle il fe- 
roit permis aux ritoien s Romains d'é- 
poufer telles & autant de femmes qu'il 
leur plairoit. Helvius Cinna,. Tribun, 
du peuple, avoua après fa m ort, qu'il 
avoit eu une harangue toute prête 
pour propofer cette lo i, n'aiant pu re  ̂
îufer ton miniftére aux vives folüdtart 
tioas de Géf&rB
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II emmena à Rome Arlinoé , qu’il 
avoit prife dans cette guerre, & elle 
marcha chargée de chaînes à fon 
triomphe : mais auffitôt après cette 
folennité il la mit en liberté. Il ne lui 
permit pourtant pas de retourner en 
Egypte, de peur que fa préfence n'y 
caufât de nouveaux troubles, & ne 
dérangeât Tordre qu’il y avoit établi.
Elle choifit pour fa demeure la provin
ce d’AGe : du moins ce fut-là que la 
trouva Antoine après la bataille de 
Philippe, & qu’il la fit mourir à la fol- 
licitation de la fœur Cléopâtre.

Avant que départir d’Alexandrie,
Céfar, pour reconnoitre Tafliftance 
qu’il avoit reçue des Juifs, fit confir
mer tous les privilèges dont ils jouif- 
foient; & y fit élever une colonne, 
fur laquelle il fit graver tous ces pri
vilèges , avec le Décret qui les confir- 
moit.
- Ce qui le tira enfin de l’Egypte, fut 

la guerre de Pharnace, roi du Bofpho- 
re Cimmérien , & fils de Mithridate 
dernier roi de Pont, Il lui donna une ?luuinC&$ 
grande bataille près de la ville de Z é- *'cenc viih 
la, défit toute fon armée, & le chafla ***** à&m u 
du roiaume de Pont. Pour marquer la c *Madof*- 
rapidité de cette Yiétoire, écrivant à
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un de fes amis, il ne mit que ces trois 
m ô ts  : £ eni, vidt, t /n /V  C*efi>à dire â 
»  Je fuis venu3 j'ai vu, j'ai vaincu*

§. I I I .
Cléopâtre fait mourir fin jeune frere <> 

& régne finier Z,# w*#>* Jule 
Cêfitr aiant donne Heu au Trium-* 

formé entre Antoine , Lépu 
de.t &  le jeune Céfar appellé aufii 
Ollavien , Cieopatre f i  déclare pour 
les Triumvirst Elle va trouver An
toine à Tarfi y f i  rend maitrejfe ab-  

de fin efprit, c*r lsemmène avec 
elle a Alexandrie. Antoine va h Ro
me ,  0#  U époufi OBavie, Il f i  livre 
de nouveau a Cléopâtre,  & après 
quelques expéditions retourne a Ale
xandrie y oh il entre en triomphe*. Il 
y  célébré le couronnement de Cléopâtre 
&de f is  en fans. Rupture ouverte etr« 
tre Céfar Antoine, Celui-ci répudie
OBavie. Les deux flot es f i  mettent en 
mer : Cieopatre veut fitivre Antoine, 
Combat naval près d’ABium.. Cléo
pâtre prend la fuite v & entraîne après 
elle Antoine. La viBoire de Céfar efl 
complette* Il f i  rend quelque tems 
après devant Alexandrie,  qui ne fait 
pas une longue réfiflance„ Aiort tragi^
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que d'Antoine , puis de Cléopâtre. -
L ’Egypte eft réduite en province de 
V Empire Romain*

C esàR , après la guerre d’Alexan
drie , avoit remis Cléopâtre fur le trô
ne ; & s pour la forme feulement, lui 
avoit donné pour ailôciéfon frere, qui 
n’avoit alors qu onze ans* Pendant fa ■ 
minorité * elle avoit eu toute fau
torité entre les mains. Quand i! fut a*.mm ou  
arrivé à l’âge de quinze ans» qui étoit 
le tems où» félon les loix du pays, il iiq. xv. 4. 

devoit gouverner par lui-m em e, & 
prendre fa part de l’autorité roiale, 
elle lempoifonna, & demeura feule 
Reine d’Egypte.

Dans cet intervalle * Céfar avoit 
été tué à Rome par les Conjurés, à la 
tète defquelsétoientBrutus & Catîius : 
puis fe forma le Triumvirat entre An
toine , Lépide, & Céfar Oétavien , 
pour venger la mort de Céfar.

Cléopâtre fe déclara fans héfiter A p p .  U b .  

pour les Triumvirs. Elle donna à Al- 
liénus, Lieutenant du Gonful Dola- ou. u j. p* 
bella, quatre légions, qui étoient les *7S’ 
reftes des armées de Pompée & de 
Craffus , & qui faifoient partie des 
troupes que Cifar lui avoit lailfées
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pour la garde de l'Egypte. Elle avoir 
auiîî une flote toute prête à faire voi
le : mais la tempête Tempécha depar- 

AvïM.i9tt* tir. CaSms fe rendit maître de ces qua- 
v' ' '41‘ tre légions. Cléopâtre, follkitéeplu- 

fieurs fois par Caffitts de lui donner du5 
fecours, le refufa conftamment. Elle 
partit quelque rems après avec une 
Hôte nombreufe pour aller fecourir 
Antoine & Oétavien. Une rude tem
pête lui fit périr beaucoup de vaif- 
féaux, & une maladie qui lui furvint 
1 obligea de retourner en Egypte.

Antoine, après la défaite de Caf- 
Aptf.C*i»4U fius& de Brutus à la bataille de Phi-" 

^  Jippe . étant paifé en Afie pour y éta- 
J D i * V blir l'autorité du Triumvirat , unefou- 
*?A Un de de Rois & àe Princes d'Orient ou, 
letto civil. /* d ’Ambaiîadeurs venoient de toutes 
}• t> *7«. parts lui faire la cour. On lui dit que 

les Gouverneurs de la Phénicie, qui 
étoit du reiïbrt d u roiaume d’Egypte, 
avoient envoié du fecours à Callïus 
contre Dolabella. 11  cita Cléopâtre 
devant lui pour répondre du fait de fes 
Gouverneurs, & lui envoia un de fes 
Lieutenans pour l’obliger à le venir 
trouver dans laCilicie, où il alloit te
nir les Etats delà province. Cette dé
marche par fes fuites, devint extrê-
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. tnement funefte à Antoine, & mit le 

comble à Tes maux. Son amour pour 
Cléopâtre, aiant réveillé en lui des 
paffions encore cachées ou endormies, 
les alluma jufqu’à la fureur, & acheva 
déteindre & d'amortir quelques étin
celles d'honnêteté & de vertu qui pou- 
voient lui refter.

Cléopâtre, fûre de fescharmes par 
îepreuve qu’elle en avoit déjà faite 
iî neureufement auprès deJuleCéfar, 
efpéra qu’elle pourroit auiïi captiver 
Antoine très facilement : d’autant 
plus même que le premier ne l’avoit 
connue que fort jeune encore , & 
lorfqu’elle n’ayoit aucune expérience 
du monde ; au lieu qu’elle alloit pa- 
roitre devant Antoine dans un âge 
où les femmes joignent à la fleur de 
leur beauté toute la force de refprit 
pour manier & conduire les plus gran
des affaires, Cléopâtre avoit alors plus 
de vingt-cinq ans. Elle fit donc pro
vision de prelens très riches, dègroi- 
fes Tommes d’argent, & fur tout d’ha
bits & d’ornemens très magnifiques 5 
& mettant plus encore fes efpérances 
en elle-même, dans fes attraits, & 
dans les grâces de fa perfonne, plus 
puiffantes que toutes les parures &
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que for  même, elle fe mit en the-
min.
, Sur fa route elle reçut plufieurs let
tres d'Antoine qui étoic à Tarie & de 
Tes amis qui la prefioient de hâter fon 
volage ; mais elle ne fit que rire de 
tous ces empreifemens, &: n’en fit pas 
plus grande diligence. Après avoir 
traversé la mer de Pamphylie , elle 
entra dans le Cydnus, & remontant 
ce fleuve vint aborder à Tarfe. On ne 
vit jamais d'équipage plus galant ni 
plus iuperbe que le lien. La poupe de 
Ton vaifleauétoit toute éclatante d'or, 
les voiles de pourpre, & les rames gar
nies d'argent. Un pavillon d'un tiiTu 
dor étoit dreifé fur le tillac , fous le
quel paroifloit cette Reine habillée en 
Vénus, de environnée des plus belles 
filles de fa cour, dont les unes repré- 
fentoient les Néréides, les autres les 
¿Grâces. Au lieu de trompettes on en- 
tendoit les flûtes , les h au t-b o isles  
.violes, & d'autres inftrumens fembla- 
ble« i qui jouaient des airs paflionnés; 
& la cadence des avirons, qui étoient 
maniés en mefure, rendoit cette har
monie encore plus agréable. On bru- 
Jok fur le tillac des parfums, qui ré
pandaient leur odeur bien loin fur les

■ £aux
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eaux du fleuve, &  fur l'une &  l’autref 
dé fes rives couvertes d’une infinité' ; 
de perfonnes, que la nouveauté de1 - 
ce fpeétade avoit attirées.

Dès qu’on fut qu’elle arrîvoit, tout 
le peuple de Tarfe fortit au devant" 
d’elle , jufques-là qu’Àntoine * qui" 
donnoit alors audience, vit fon tri- ' 
bunal abandonné de tout le monde 
fans qu’il reliât perfonne auprès de 
lui que fes liéteurs &  fes domefti- 
ques. Il fe répandit un bruit que c’é- 
toit Vénus qui venoit en mafquechez* 
Bacchus pour le bien de l’Afie.

Elle ne fut pas plutôt defcendue: 
à terre, qu’Antoine l’envoia com
plimenter, &  l’invita à fouper. Mais 
elle fit réponfe à fes Députés qu’elle* 
fouhaitoit de le régaler lui - même,
&  qu’elle l’attendoit dans les tentes  ̂
qu’elle faifoit préparer fur les bords 
du fleuve.; Il ne fit pas difficulté d’y  
aller , &  il trouva des préparatifs 
d’une magnificence qu’on ne peut ex
primer. Il admira fur tout la beauté 
des luftres. qu’on avoit arrangés avec 
beaucoup d’art, & dont1 lés illumina
tions faifoient un jour agréable aus 
milieu de la nuit.

Antoine Pinyita à Ion tour pour le
T o m e  A* V .
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lendemain* Quelques efforts qu'il eut 
faits pour remporter fur elle, il fe 
confeiïa vaincu loit pour la fomptuo^ 
fité, foit pour l’ordonnance du repas;
& il fut le premier à railler fur la 
mefquinerie & la gvoflîéretc du fien 

compàraifon de la richeffe & de 
l ’élégance de celui de Cléopâtre. La 
Reine de fon c ô té , voiant que les 
plaifanteries d’Antoine n’avoient rien 
que de groffier , & fentoient plus ; 
l’homme de guerre qu’un homme de 
Cour, le paia en pareille monnaie ) 
fans l’épargner., mais avec tant d e f  j 
prit & d’agrément, qu’il ne s’en o t  j 
fenfoit point. Car les grâces & les 1 
charmes de fa converfation, accom- \ 
pagnées de toute la douceur & de 3 
tout l’enjouement poflîble , avoient > 
un attrait dont on pouvait encore \ 
moins fe défendre que âe celui dé fa; : 
beauté, & laiiToient dans l’efprit & ■ 
dans le ceeur un aiguillon qui piq'uoït 
jufqu’au vif. On étoix d’ailleurs charmé 
à  l’entendre feulement parler , tant 
il y  avoit de douceur & d^harmonie 
dans le fon de fa voix.
. ILhe -fut prefque point feit ririeih* 
tion des griefs formés cohtre Cléo* 
pâtre , ijui d'ailleurs étoient fam  fon- i
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- idement, Elle faifit tellement Antoine ' 

par iês tharmes, &  fe rendit fi abfo- , . ; 
Jument raaitreilë de Ton efprit, qii’il ; ;

me lui pouvoir rien réfuter. C e  fut 
pour lors qu’à Ta prière il fit mourir 
Arfinoé fa Toéùr. qui s’étoit réfugiée 
à Milet dans le temple: de Diane 
comme daps un afyle alluré. .
• C ’étoit toùfetei jours :de nouvelles A th e n .t.^  
fêtes. Un nouveau répits enebériffoit f» *47*»4** 
.toujours fur le précédent, & il femble 
.qu’elle s’étudioit à , feTurpaiFer ellg- 
-jncme. Antoine, dans uriTgftin qu’elle 
.lui donnofe., ctoir hors de lui4roême 
à la vue des richeiTes éîqlées de tau
pes partS j  & Tur tout du ¡grand nom
bre de coupes d’or, enrichies depier- 
reries, & travaillées par lies plus fia- ,
,biles, ouvriers»; T),’un ¿irudédaigneux , 
ellg idit qu&touc cela éto itjp eu d e  

• .-chofey .-ellesfui .en fit, préient. L e
repas du lendemain fut,i encore plus 

-Tupeübë. Antoine, à fon ordinaire, y  

avoit amené avec lui bon nombre de 
•' convives y  tous. ’Officiers de marque 
i gji de- diftinéïiori. Elle ! leur, donna 
»¡tous les ¡vafes &  toute la. vaillglle 

d’or 8c d’argent dont le buffet étoit 
chargé. ■ '•■■■' ■

C e  fu t, fans doute, dans un de
P ij
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?îm. ub. 5. ces feftîns qu’arriva ce que Pline, 8  

“mI I X  u .  après lui Microbe , racontent. Cléo* 
Siturnat. t*t pâtre plaifantoit , félon fa coutume, 
t}‘ fur les repas d’Antoine, comme étant

fort modiques &  fort mal entendus. 
Piqué de la raillerie, il lui demanda, 
d’un to n  un peu échaufé , ce qu’elle 
croioit donc qu’on pût ajouter à la, 
magnificence de fa table. Cléopâtre 
lui répondit froidement, qu’en un feu! 
louper elle dépenferoit un * million. 
Il prétendit que c’étoit pure yanterie, 
que la choie étoit. impoffible * &: 
qu’elle n’en viendroit jamais à bout. 
On fit un pari, &  Plancus fut pris 
pour arbitre. L e  lendemain on fe 

■ rendit au repas. II étoit magnifique!, 
mais n’avoit rien de fi fort extraor
dinaire. Antoine fupputoit ladépenfe, 
demandoit à la Dame à quel prix 
chaque chofe pouvoir m o n t e r & 
d’un air railleur, comme fe tenant, 
fur de la viétoire , difoit qu!on étoit 
encore bien éloigné d’un million, At
tendez , dit la Reine, ce n’eft ici qu’un 
commencement, &  je me fais) fojt 
de dépenfer moi feule lernillion.Qn

•Ccntics H-S. Hociftj ! ftertiûm. Ce yui. münîpît 
Otatics ceiueaa miUia fĉ  J à plus

. i
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apporte/11 une fécondé table, & ,  fé
lon l ’ordre qu’elle en avoit donné , 
on ne fervit deflus qu’un feul vafe 
plein de vinaigre.; Antoine, furpris 
d’un appareil ü nouveau, ne pouvoie 
deviner où tout céla tendoit. Cléo-
Îîatre avoit à fes oreilles deux perles , 
es plus belles qu’on eût jamais vues, 

& dont chacune étoit eftimée plus 
d’un million. Elle en tire une, la jette 
dans le vinaigre, &  après l’avoir fait 
fondre * * l’avale. Elle fe préparait à 
en faire autant de l’autre. * *• *. Plancus
l’arrêta, &  lui donnant gain de caufe, 
déclara Antoine vaincu. Plancus eut 
grand tort, d’envier à la Reine une 
■ gloire finguliéfe &  Unique, d’avoir , 
en deux coups., dévoré .deux millions.
, " *  C b c p ' U t  A m i e n s *  o t è .  

x b a n g e o i t  d e  t a b l e s  f o u r  l e s  

d i f f é r e n t  f e r  v i c e s ,

- *  * L e  v i n a i g r e  a  l a  f o r c e  

d e  f o n d r e  l e s  c h o f e s  l e s  f i l m  

d u r e s *  Aceti fuccüs do- 
mitor rcram a i . n j i

q u e  P l i n e  t e  d é f i n i t .  Lib* 
f j .  Cap. J* C l e o p a t r e  n ’ e t f r  

f i a t  i c i  t a  g l o i r e d e  l ’ i n  v  e n -  

t i e n .  - . A v a n t  e l l e , ,a t a  h o n t e t 

d e  l a  r o t a u t é \  l e  f i l s  d ’ u n  

C o m é d i e n  ( e ’ é t o i t  C l o d i u s  

f i l s  d ’ E f i p u s  ) a v o i t  f a i t  

q u e l q u e  c h o f e  d e  p a r e i l  ; &  

a v a l o i t  f o u v e n t  d e s  p e r l e s  

' a i n f i  f o n d u e s ,  p a r  P u d i q u e  

f U i f i r  d e  f a i r  $  u n e  d é p e n f i

é n o r m e  d a n s  f i n  r e  p a t i  Fi- 
HusÆfopi decra&am ex 
aure Metdlæ , Scilicet uc 
decics foUdûLra exforbe- 
ret» aceto Diluir iniîgncm 
baccani. H o r a t . ho , i. 

S a t y r .  f.
* * *  C e t t e  p e r l e  f u t  c o * -  

f a e r ê ê  d e p u i s  à  V é n u s  p a r  

C e  f a x  v q u i i *  p o r t a  à  R e m e  

d  f i n  r e t o u r  d ’  / t U x a r i d r i e  ?  

&  q u i  P a i a t i t  f a i t  c o u p e r  

e n  d e u x  »  t a n t  e l l e  é t o i t  

d * H n e  ¡ r o f f e u r  e x t r a o r  d i *  

n a i r e  , 1a  f i t  f i r v i r  d e  p e t i -  

d a n s  d ’ o r e i l l e s  à  l a  d e  e f f e ,

P ltD i I b i d .
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Antoine étoit brouillé avec C éfh v  

Pendant que-fa femme Fulviefedon* 
noit de grands mouvemens à Rome 
pour fes intérêts, &  que F  armée des 
rarffies étoit prête à entrer en; Syrien 
comme fi cela ne Peut point regardé  ̂
il fe lailTa entraîner par /Cléopâtre à 
Alexandrie, où ils pafloient le tenu 
dans les jeux , dans les amufemens \  
& dans les délices, fe traitant P un 
Pau tre tous les jours avec des dépens 
fes exceilives &  incroiables. On en 
peut juger par ce qui fuit.

Un jeune G rec, qui étoit allé étu
dier en médecine à Alexandrie, fur 
Je grand bruit que faifoient ces repas, 
eut la curiofité de s’aflurer par lui-mê
me de cequien étoit, tAiant été intro
duit dans la cuifine d’Antoine, il vît, 
outre plufieurs autres chofés , huit 
fangliers qu on faifoit rôtir tout en
tiers* Sur cela il témoigna fa furprifç 
du grand nombre de convives qu’il 
devoir y  avoir à ce fouper, L ’Officier 
fe prit àrire  ¿ &  dit qu’il n’y avoit 
pas tant de monde qu’il croioit, Sc 
qu’ils ne feroient en tout que douze : 
mais qu’il faloit que chaque chofû 
fût fervie dans un point de perfeéHon^ 
qui fe paffoit &  fegâtoit d’.uiunomeut
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à l’autre, »» Car , difoit- il, ifarriveti 
j> peutétreque tout à l’heure Antoine 
»» demandera à foùper ; &  un moment 
» après il défendra qu’on ferve , parce 

qu'il fera entré dans quelque coni 
j» verfation qui l’amufera, C ’eft pour- 
)> quoi on prépare, non un feul fou- 
» per, mais plufieurs foupers, parce 
» qu’il eft difficile de deviner à quelle 
»> Heure il voudra être fervi,

Cléopâtre, de peur qu’Antoine ne 
lui échapât, ne le perdoit jamais de 
Vue, &  ne le quittoit ni jour ni nuit, 
toujours occupée à le divertir, & à 
le retenir dans fes chaînes. Elle jouoit 
aux dés avec lu i, elle chaiToit avec lui; 
& , quand il faifoit l'exercice des ar
mes, elle étoit toujours préfente. Son 
Uiniquô attention étoit de l ’arnufer 
agréablement, &  de ne lui pas laiiïVr 
le tems de fentir le poids de l’ennui.

Un jour qu’il pechoit à la ligne, &  
qu’il ne prenoit rien, il en étoit très 
fâché, parce que la Reine étoit de la 
partie, &  qu’iî ne vouloir pas, en &  
■ préfcnce, paroitre manquer d’adrefle, 
ou de bonheur. Il s’avifa donc de 

. commander à des pêcheurs d’aller 
fous l’eau attacher fecrettement à 
l ’hameçon de fa ligne quelques gros

Piüj
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poiiîons de ceux qu’ils avoient pris 
auparavant, Cet ordre fut exécuté fur 
le champ, & Antoine retira deux ou . 
trois fois fa ligne toujours chargée 
d’un gros poilTon. C e manège n’échapa 
pas à l’Egyptienne. Elle fit femblant 
d’être étonnée, &  d’admirer ce bon*. 
heur d’Antoine : mais en fecret elle 
dit à fes amis ce qui s’étoit paifé, &  les 
invita à venir le lendemain être fpec- 
tateurs d’une pareille plaifanterie. Ils 
n’y manquèrent pas, Quand ils furent 
tous montés dans des bateaux de pê- : 
«heurs, &  qu’Antoine eut jetté fa ligne, 
elle commanda à un de les gens de : S 
plonger promtement dans l’eau» de > 
prévenir les plongeurs d’Antoine » & 
d’aller accrocher à l’hameçon de, fa li- : 
jgne quelque gros poiiTon falé, de ceux 
qu’on apporte du Hoiaume de Pont, ; 
Lorfqu’Antoine fentit que la ligne 
¿voit fa charge, il la retira. A  la ; 
vûe de ce poiilon falé, ce furent des 
éclats de rire tels qu’on peut fe l’ima- 
«giner. Alors Cléopâtre lui.dit \\Man 
Général , laiJJ'e -̂nous la  ligne à' nous 
autres t Rois ou Reines Ait Thare &  du 
Canope : votre pèche , c-ejl de prendre : 
■des v ille s , des roiaumes, &  des Rois, 

Pendan qu’Antoine s’amufoit à cet
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jeux Scàce badinage d’enfant, la nou
velle qu’il reçut des conquêtes que fai- 
foit Labiénus à la tête de l’armée des 
Parthes, le réveilla de fon’profond :
fommeil, & l’obligea de marcher con- 
tr’eux. Mais aiant appris en chemin la 
mort de Fulvie, il retourna à Rome, 
où il fe réconcilia avec le jeune Céfar, 
dont il époufa même la feeur Oétavie, 
femme d’un rare mérite, qui fe trou- 
voit veuve par la mort de Marcellus.
On crut que ce mariage lui feroit ou- 
blier Cléopâtre. Mais s’étant mis en Av> i ,Cl 
■chemin pour aller contre les Parthes» 
la pailion pour l’Egyptienne, quite- 
noit quelque choie de l’enforcelle- 
■ment, fe ralluma plus que jamais.

Gette Reine, au milieu des paflions An.m.ss« -. 
les plus violentes & de l’enivrement 
des plaifirs, confervoit toujours du me»/, 
goût pour les belles-Lettres & pour - 
les Sciences. A la place de la fameufe 
■Bibliothèque d’Alexandrie qui avoit 
été brûlée quelques années aupara
vant , comme nous l’avons d it , elle en 
■rétablit une nouvelle, à l’augmenta
tion de laquelle Antoine contribua 
béaucoup, lui aiant fait prêtent de la 
Bibliothèque qui étoit à Pergame, ou 
U fe trouva plus de deux cens mille

P y
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volumes. Elle n^amafloit pas des Livre| 
Amplement pour lâ  parure : elle en fat 

Tint* in foit ufage. Il y  avoit peu de nations
à qui elle parlât par truche

ment i elle répondoit à la plupart 
dans leur propre langue, aux Ethio^ 
piens, aux Troglodytes, aux Hébreux, 
aux Arabes, aux Syriens , aux Mcdes , 
aux Parthes, Elle favoit encore plu*- 
fleurs autres langues, au lieu que les 
Rois qui avoient régné avant elle en 

' Egypte , avoient à peine pu appren- 
 ̂ * dre l-Egyptien, & quelques-uns d’eti-

tr'eux avoient même oublié le Macé*- 
donien, qui étoit leur langue naturelle, 

Cléopâtre, fe prétendant femme lé
gitime d'Antoine, fouffroit impatiem
ment de le voir marié avec Oétâvie, 
qu'elle regardoit comme fa rivale. Il 

. ^ falut qu’Antoirie, pour l'appaifer., Iûi 
fît de magnifiques préfens. Il lui donna 
la Phénicie, la bafle Syrie, l'île de Cy- 
pre, & une grande portion de la Cilii 
cie. Il y  ajouta une partie de la Judée 
& de l'Arabie, Ces grands préfens ; qui 
diminuoient confîdérablement Tètent 
due de l'Empire, affligèrent fort les 
Romains ; & ils n'étoient pas moins 
choqués des honneurs excelflfs qu'il 
;rendoit à cette. Princefle étrangère

l i
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„ Deux années fe paÎTérenfi penâïiit 
lefquelles Antoine fit plufieprs vola
ges à Rome, & entreprit quelques 
expéditions contre les rarthes & çonr 
tre les Arméniens > où il n'àCquit^pas 
beaucoup d'honn'ëur; Ceft ; dans ûnte pt;n. lik % 
de cesexpéditions qüé Îut factage le 
temple dAnaïtis , déelfe fort ce- . 
lébre parmi un certain peuple d'Ar- ;
ménie, & que fa ftatue d'or maffif fut 
mife en pièces par les foldats, ce qui 
en enrichit plùfieurs très confîdéra- 
blement, Un' d’euX, qui étoit vété
ran , qui s’étoit établi à Bolognjb
en Italie, eut le bonheur un jour de 
recevoir Augufte dans fa maiibn^ & 
de luidonner à fouper. Eft-il vrai ; lui 
dit ce Prince pendant lé repas en rap^ ■ 
pellant cette hiftoire^ quèféeluï qm  ̂
attenta lé premier- fur la jlatue de la 
déejfe, perdit aujftot ld vue, fu t per
clus de tous fesmembres, expira fur
üheure même. Si a cela étoit > dit le Vé
téran avec un fouris,;V  n’aurois pas 
l’honneur de voir aujourd’hui Aügufle 
chez m oi, étant moi-même le téméraire 
qui lui donna le premier ajfaut $ dont

a Refpoti4it tHtü ma 1 ilium cfle > totumque iïb4 
* ximè Auguftum de cru- 1 cenfum ex eâ rapiuâ» 
le ejus' cœuare » fe q u e t

P v j
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bien m'en a pris. Car f i  f a i  quetysé 

_ chofe, j ’en ai tonte i'obligation à  la 
bonne de'ejjè j çfr encore à prefent, Seu  
gneur, von t foupez d’une de f i s  jambes, 

Croiant avoir tout mis ¡en fureté 
: dans ces pays, il en ramena fes trou- 

tio.1x.i9e9. pes. Dans l'impatience de rejoindre 
A piîrC*i«5 ' C^op atre, il preffoit fi fort fa marche 
A’--’«. i’«S' malgré la rigueur de la faifon &  les 

neiges continuelles, qu’il perdit huit 
mille hommes dans le chemin, &  ar
riva dans la Phénicie fort peu accom
pagné. Il y  féjourna pour .attendre 
Cléopâtre : & comme elle tardoit trop 
à venir, il tomba dans des inquiétu
des, des trifteiTes, &  des langueurs 
«qui le confumoient. Enfin elle arriva 
avec des habits &  beaucoup d’argent 
pour les ioldats. . ;

Oétavie , en meme tem s, étoit 
partiç de Home pour l’aller trouver, 
&  elle étoit déjà arrivée -à Athènes, 
Cléopâtre ientit bien qu’elle ne ve- 

>noit que pour lui difputer le cœur 
d’Antoine. Elle craignit qu’avec fa 

.vertu, fa fageflè, &  la gravité de fes 
moeurs, fi elle avoir le tems de fe ier- 
vir de les attraits modeftes, mais vifs 
&  infinuans, pour gagner fon mari, 
elle ne s’en rendît absolument mai-
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treiTe. Pour éviter ce danger /  elle fie 
femblant de mourir d’amour pour 
Antoine, 8c atténuoit dans cette vûe 
fon corps ne prenant que très peu dé 
nourriture. Toutes les fois qu’il en
troit chez elle, il lui voioit le regard 
furpris 8c étonné : &  quand il en for- 
to it, elle prenoit un air abbatu &  
languifiant. Souvent elle faifoit ea  
forte de paroitre toute en larmes : 8c 
dans le moment même elle fe hâtoit 
de les èfluier & de les cacher , comme 
pour lui dérober fa foibleiïe &  fon dé
tordre. Antoine, qui ne craignoit rien 
tant que de caufer le moindre déplai- 
iir à Cléopâtre, écrivit des lettres à 
Oétavie , pour lui ordonner de l’at
tendre à Athènes, &  de nepaifer pas 
autre, parce qu’il étoit prêt de fe ren
gager dans une nouvelle expédition. 
En effet, fur la prière du Roi desM é- 
des qui lui promettoit de püiflans 
fecours, il fe préparoit à recommen
cer la guerre contre les Parthes.
• Cette vertueufe Romaine, diflimu- 
lant l’injure qu’il lui faifoit, lui envoia 
demander en quel lieu il fouhaitoit 
qu’elle fit porter les préfens qu’ellë 
fui avoit deftinés , puifqu’il ne trou- 
voit pas bon quelle vînt les lui pré-;
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lenVer elle-même. Antoine ne reçut, 
pas mieux ce fécond compliment, 
que le premier ; & Cléopâtre > qui 
l'a voit empêché de voir Oélavie, ne 
lu i permit pas non plus de rien rece* 
voir de fa main. Ainfi Oétavie fut 
pbligée de retourner à R om e, fan* 
que fon voiage eut produit d autre 
effet que de rendre Antoine plus 
inexcufable. C’eft ce que fouhaitoit 
C éfar, afin d'avoir un jufle fujet de 
rompre entièrement avec lui.

Quand Oêtavie fut de retour à 
Rom e 5 Céfar témoignant beaucoup 
de feniibilité pour l'affront qu'elle 
avoit reçu, lui ordonna de fortir de 
Ja maifon d'Antoine* & de loger en 
io n  particulier. Elle répondit qu'elle 
ne quitteroit point la maifon d;e fon 
m ari, & que s'il n'avoilf point d'autre 
raifon de faire la guerre à Antoine 
q u e  ce qui la regardoit, elle le. con- 
juroit d'abandonner fes intérêts.- Elle 
y  demeura toujours en effet comme 
s'il eût été préfent, & éleva avec 
beaucoup de foin & de magnificence 
non feulement les enfans qu'il avoit 
eus d'elle , mais encore ceux qu'il 
avoit eus de Fulvie. Quel contrallé 
cFOdayie & de Cléopâtre ! Combien
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Tune, au milieu de fe$ rebuts 'ÿt de V 
fes affronts, paroit-eile digne deftime 1 
& de refpeât ; & l'autre au milieu de 
fa grandeiir & de fa magnificence ; 
digne de mépris & d'horreur !  ̂ >
î. If n'y eut point ¿^artifices que 
Cléopâtre n'eMploiat pour retenir 
Antoine dans fes liens. Larmes, car-̂  
relîes , reproches , menaces , tout 
étoit mis en ufage. Elle avoit gagné ' 
à force de préfens tous ceux qui api 
prochoient d'Antoine * & qui ayoiént 
le plus fa confiance. Ces nateurs lui 
repréfentoient avec force qu'il y  avoit 
de la dureté & de l'inhumanité ,d'a  ̂
bandonnet Cléopâtre dans le trifte 
état où elle fe troùvoit, & que ce le* 
toit faire mourir cette infortunée 
Princeiïe , "qui n'aimoit, qpe lu i, & 
ne vivoit que pour lui* Ils amollirent 
& fondirent fi bien le cceur d'Antoine, 
que , de peur que Cléopâtre ne fe fît 
mourir, il retourna promtement à 
Alexandrie & remit les Médes au 
printems. ^
1 II eut bien de la peine, quand Iè-A^M^o; 
printems fut arrivé, à quitter l'E~ Av’ ,̂c< 
gypte , & à s^loigner de fa chere 
Cléopâtre. Elle confenrit à 1 accom
pagner jufqu au boxd de l'Euphrate*
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An.m.j$7 ï . Après s’être rendu maître de l'Atf*
Af. j.c. j j .  j autant par la trahifon que par

la force des armes, &  y  avoir fait un 
grand butin , il revint a Alexandrie; 
où il entra en triomphe, traînant à | 
fon char le Roi d’Arménie chargé de | 
chaînes d’or; il le préfenta dans cet s 
état à Cléopâtre, qui prit plaifirà voir I
un Roi captif à fes pies. Il fe délallà à |  
loifirde fes grandes fatigues dans les I 
feftins de les parties de plaifir, où | 
Cléopâtre &  lui paflpient les jours &  ]
les nuits. C ette3 vaine PrinçeiTe, dans | 
un de ces repas, voiant Antoine plein J 
d evin , ofa bien lui demander l’E m - j 
pire Romain, &  il n’eut point de hon- j
.te de le lui promettre. J

*' Avant que de partir pour une ^
nouvelle expédition, Antoine, pour 
s ’attacher la Reine par de nouveaux \ i 
liens, &  lui donner de Nouvelles preu
ves de fon entier dévouem entybu- i| 
lut faire la cérémonie du couronne- ;] 
jnent dç Cléopâtre &  de tous fes en- 
fans. On éleva pour cela dans -le pa
lais un trône d’or maffif , où l’on 
montoit par plufieurs dégrés d’argent.

a Hic mulier Egyptia 
ào ebrio imperatorej pre- 
iium Ubidimim, Roiaa*

num Imperium petiit : ÊC 
promifir Àntonius. 
r * s  j  H i t *  4» c a p ,  1 i ,
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Antoine étoit affîs fur ce trône, vêtu 
d'un habit de pourpre en broderie 
d'or avec des boutons de diamans, 
aiant à fon côté un cimetcre à la 
Perfanne, dont la poignée & le foirn- 
reau étoient chargés de pierreries, un 
diadème fur le front, & un fceptre 
d’or à la main: afin, difoit-il, qu'en 
cet équipage il méritât d’être le mari 
d’une Reine, Cléopâtre étoit affife à 
fa droite, vêtue d’une robe éclatante 
faite de ce précieux lin deftiné à cou
vrir la déeffe Ifis, dont cette Reine 
avoir la vanité de prendre l’habit & le 
nom. Sur le même trône, mais un peu 
plus bas, étoient aifis, Céfarion fils 
de Cléopâtre & de Jules Céfar, & le$ 
deux autres enfans , Alexandre 8c 
Ptolémée, qu'elle avoit eus d’Antoine.

Chacun aiant pris la place qui lui 
étoit deftinée, le Héraut, par le com
mandement d’Antoine, & en la pré- 
fence de tout le peuple à qui l'oii 
avoit ouvert les portes du palais, pro
clama Cléopâtre Reine d’Egypte, de 
C ypre, de L ibye, & de la Célé-Syrie 
conjointement avec fon fils Céfarion. 
Il proclama enfuite les autres Princes 
Rois des Rois, & déclara, qu’en at
tendant une plus ample fucceffion*



354 H I S T O I R E
Aùtoine aïïîgnoit à Alexandre qui 
écoit l’aîné le roiaume d’Arménie fiç 
des Médes avec celui des Parthes; 
quand' il l’auroit conquis, & à Ptolé- 
mée foa cadet les roiaumes de Syrie , 
de Phénicie > & de Cilicie. Ces deux 
jeunes Princes croient habillés à la 
mode des pays fur leiquels ils de-, 
voient régner. Après la proclamation, 
les trois Princes s’étant levés de leur? 
fiéges s’approchèrent du trône , & 
mettant un genou en terre, baiférent 
les maias d’Ânîoine & de Cléopâtre,, 
On leur donna auiïïtôt un train pro- 
portionné à leur nouvelle dignité, & 
chacun eut fon régiment des gardes 
tirés des principales familles de fes 
Etats. ' )

Antoine fe rendit de bonne heure 
en Arménie pour agir contre les Par- 
thes, & il setoit déjà avancé juf- 
•3“ ’aux bords de l’Araxe : mais les nou
velles de ce qui fe pafloit à Rome 
contre lui. farrétérent, & lui firent 
abandonner fexpédition des Parthes, 
I l détacha fur le champ Canidius avec 
feize Légions vers les côtes de la mer 
d’Ionie, & les rejoignit bientôt à 
Ephéfe, où il étqit à portée d’agir en 
cas <̂ ue les choies en yiiqiîeat a une
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rupture ouverte entre' Çéfar & lui, 
comme il y avoit beaucoup cTappaT 
rence,
, Cléopâtre fut de la p a r t ie & e’eft 

ce qui caufa la perte a  Antoine. Se$ 
amis lui confeillqient de la renvoier à 
Alexandrier jafqu’à ce quon vît quel 
tour prendraient les événemens de 
guerre. Mais cette Reine, craignant 
que par l'entremife d’Oéiavie, il ne fe 
raccommodât avec Céfar, gagna Ca- 
nidius à force d'argent * Sc le porta à

Îsarier en fa faveur à A ntoine, Sc à 
ui repréfemer qu'il n était ni jufte d e- 
Joigner de cette guerre une Princefle 

qui y contribuoit fi fort de fon côté} 
iyi utile pour fon parti j parce que fon 
départ décoitrageroit les Egyptiens , 
qui faifoient la plus grande partie de 
fes forces maritimes, D ailleurs, lui 
difoit-on , on ne voioit pas que Cléor 
pâtre fut inférieure ni en prudence ni 
en bon fens à aucun des Princes &  
des Rois qui étoient dans fon armée* 
elle qui avoir gouverné fi lontems ut* 
fi grand roiaume, & qui auroit pu ap
prendre dans fon long commerce avec 
Antoine à manier avec fageife & dex
térité les plus importantes & les plus 
difficiles affaires, Antoine ne réfiifc
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point à des remontrances qui flàtoiëâf 
en même tems fon amour propre & 
fàpaiGon. j

D'Ephéfé il fe rendît avec Cléopâtre 
à Samos, ôu étoit le rendez-vous de 
la plupart de leurs troupes , & ou ils 
pafférent le tems dans la bonne chere 
& dans les plaifirs. Les magnificences 
n’y furent guéres moindres qu'à Ale
xandrie* Les Rois qui étoient à leur 
fuite s'épuiférent pour leur plaire par 
des dépenfes extraordinaires, & dé- 
ploïérent dans leurs feftins un luxe 
excelîlf.

J&.tîs Ceft apparemment dans un de ces
f* feftins quarriva ce qui eft jyiporté 

dans Pline* Quelque paffion que Cléo
pâtre témoignât pour Antoine, comme 
il connoifloit parfaitement fon carac
tère di(Emulé, & capable des crimes 
les plus noirs, il craignit, je ne fai 
pas fur quel fondement, qu’elle ne 
longeât à Tempoifonner : c'eft pour* 
quoi dans les repas il ne toucÎioit à 
aucun met qu’on n'en eut goûté aupa- 
Tavant. Il n'étoit pas poffible que là 
Reine ne s'apperçût d'une défiance fi 
marquée. Elle emploia un moien fort 
extraordinaire, pour fui faire fentir 
en même tems combien fes craintes
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„ Croient mal fondées, &  combien d’ail

leurs , ii elle avoir , été mal intention* 
née, toutes les précautions qu’il pre* 
noit auroient été inutiles. Elle fit
empoifonner l’extrémité des fleurs 
dont étoient compofées les couron^ 
nés qu’Antoine Stelle , felòn ia cour  
tume des Anciens,, portoient à table. 
Quand le vin eut commencé à échau- 
fer les têtes, &  à égaier le repas ,  
Cléopâtre invita Antoine à boire ces 
fleurs. J1 ne fe fit pas prier lontems, 
& après en avoir arrache les extrémités 
avec fes doigts, Sc les avoir jettées 
dans fa coupe remplie de vin, il étoit 
près de l’avaler, lorfque la Reine , 
^arrêtant par le bras : J e  f o i s , lui dit- 
elle , cette empoifonneufe, contre laquelle 
vous prenez, tan t de précautions. S'il 
n i étoit pejfiblc de v ivre  fans v o u s /# -  

vous-même maintenant Jt l'occajïoti 
on le moi en de lefa ire tnc mancjuoitnt* 
Aiant fait venir un prifonnier con
danne à mort, elle lui fit boire cette
liqueur, & il expira fur le clfamp.

... La Cour vint de Samos à Athènes »
■ ou elle pafla plusieurs jours dans de 
femblablçs debauches. Cléopâtre n*é-- 
pàrgna rien pour obtenir des A thé-* 
mens les mêmes marques daffeétioGi
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*ü8c d’eftime qu’Oétavie eh avoït 
<çués pendant Ion féjbur dans cette 
Ville. M a is, quoiqu’elle pût faire, elle 
■n’en put arracher que des civilités 
Contraintes, qui fe terminèrent à une 
Vaine dépuration qu’Antoine-exigea 
“des citoiens, &  de laquelle 'il vouiut 
être le chef lui-même en qualité dè 
"bourgeois d’Athènes. ; ' 

fet.M.3971- Les nouveaux Confuís CaiusSolîus 
Domitius Enobardus s’étant décia- 

Mtun. pttg. rés ouvertement pour Antoine, forti- 
9+vÿf y. •J.ent j^ome - • g¿ fg- rendirent auprès

'de lui. Cëfar, au lieu de les arrêter.

'S
I

ou de les faire pourfuivre, fit femer 'Si 
lé bruit que ç’étoit avec fa permifïion j 
qu’ils y  étoient allés ; &  fit déclarer f  

publiquement qu’il permettoit à tous j 
ceux qui en avoient envie de fe reti
rer où bon leur fembleroit. Par là il ) 

'demeuramaître àR o m e, & f e  trouva 1 
r en état d’ordonner & de faire tout ce S

qu’il jugea à propos pour fes intérêts 
¿outre ceux d’Antoine.
Quand Antoine en fut averti , il fit 

'pifembler tous les Chefs de foirparti;
Scie rëfultat de leur délibération fut, 

* qu’il déclarerait la guerfe à Ccfar , & 
" qu’il répudieroit Odavie. Il fit l ’un Si 
' l ’autre. Les préparatifs d’Antoine pour
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* Î& guerre étoient fi avancés, que , -fi 

fans perdre de tems il eut pouffe Céfar, 
il auroit eu immanquablement tout 
f  avantage : car Ton adverfaire n’étoit 
pas encore en état de lui faire tête ni 
par mer 3 ni par terre. Mais les plaiftrà 
îemportèrent, & on remit les opé
rations à Tannée fuivante, Ce fut fa 
perte : Céfar,par ce délai, eut le tems 
d^iTemblertoutes fes forces.

Les Députés qu’Antoine envoia à 
Rome pour déclarer ion divorce avec 
O âavie, avoient ordre de lui com
mander de fortir de la m ai fond’An
toine avec tous fes enfans ; &, dft cas 
de refus* de Ten chaifer par force , & 
de n’y biffer que le fils qu’Antoine 
avoir eu de Fulvie. Outrage d’aupanp 
plus fenfible à Oétavie„ qu’une, rivalè 
en étoit la caufe, Mais étoufant fbn 
reifentiment, elle, ne répondit, au i 
Députés de fon mari que par des 
larmes : & quelqüinjuftes que fuffent 
fes ordres, elle y obéit, & fortit de 
ia maifon avec Tes enfans. Elle trar 
vailla même à appaifer Iq peuple que 
Tin dignité de cette aétion a voit fou- 
levé, & fit ce quelle put pour modé
rer là colère de Çéfar. Elle leur re- 
préfentoit qu’il n’ctoit pas de la bien-
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féance ni de la dignité du nom Roa 
main, d'entrer dans ces petits démê
lés : que c’étoient des querelles de 
femmes, qui ne méritoient pas qu’ils 
en témoignaiTent du relfentiment : &  
qu’elle feroit au défeipoir, fi elle 
etoit la caufe d ’une nouvelle guerre, 
elle qui n’avoit confentî à fou ma
riage avec Antoine que dans l’efpé- 
rance qu’il feroit un gage d’union en
tre lui &  Céfar. Ses remontrances eu
rent un fuccès contraire à fes inten
tions , &  le peuple, charmé de fa 
vertu, redoubla la compaflion qu’il 
aroit de ion malheur, &  la haine 
qu’il portoit à Antoine.

Mais rien n’irrita tant les efprits que 
le teftament d ’Antoine, qu’il avoit 
laide en dépôt entre les mains des 

$ Veftales. Ce fut un myRére révélé par
Tùittt & deux Confulaires, qui ne pouvant 
*nw* fouffrir l’orgueil de Cléopâtre &  la 

molleffe d’Antoine, s’étoient retirés 
vers Céfar. Comme fis avoientété ap
pelés à ce teftament, &  qu’ils en 
favoient le fecret, ils le révélèrent à 
Céfar. Les Veftales firent difficulté de 
donner un a ôte qui leur avoit été 
confié, s’excufant fur la foi du dépôt 
qu’elles étoient obligées de garder ; St

elles
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sîles voulurent y êttfe forcées p£r 
l'autorité du peuple, Ainfi le tefta- 
ment aiantété apporté dans la grande 
place où le peuple s’étoit aiTemblé 
on y lut <es trois articles, i .  Qu’Au- 
toine reconnoiiToit Céfarion pour fils 
légitime de Jules Céfar. 2, Qu’il inf- 
tituoit pour fes héritiers les enfans 
qu’il avoitveus de Cléopâtre, avec la 
qualité de Rois des Rois, 3, Q u’il or- 
donnoit en cas qu’il mourût à Rom e, 
que fon corps, après -avoir été porté 
en pompe par la ville , ieroit mis le 
foir fur un lit de parade pour être 
envoie enfuite à Cléopâtre , à laquelle 
il laiffoit le foin de fes funérailles 8c 
de fa fépulture. "

Il y  a pourtant des auteurs qui 
croient que ce teftament fut une piece 
foppofée par Céfar pour rendre Antoi* 
ne plus odieux au peuple. En eflèt, 
quelle apparence y a-t-il qu’Antoine* 
qui favoit bien à quel point le peu^ 
Çle Romain étoit jaloux de< fes droits 
& de fes coutumes, eût voulu; lui con
fier l’exécution d’un teftament qui les 
violoit avec tant de mépris ? -

Quand Céfar eut une armée & une 
Ilote prêtes, qui lui parurent fu.ffifan- 
fes pourfaire tête à fpn ennemi 5 U 

T * m  Jf. Q
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déclara àuffi la guerre, de fon côté; ! 
Mais dans le Décret que le peuple 
donna pour cet effet, il fit mettre que 
c ’étoit contre Cléopâtre ; &  ce fut par 
une politique rafinée qu’il en ufa ainfi, ; 
&  qu’il ne voulut pas mettre le nom ; 
d ’Antoine dans fa déclaration, quoi- | 
que ce fût contre lui effectivement j 
que fe fît la guerre. Car . outre qu’il | 
mettoit Antoine dans fon tort, en le I 
rendant l’aggreffeur dans une guerre j 
contre fa patrie, il ménageoit par là j 
ceux qui étoient encore attachés à ! 
Antoine, dont le nombre &  le crédit f  
pouvoient être redoutables, & il au- | 
roit falu néceffairement les déclarer I 
ennemis de la République, fi Antoine 1 
avoit été nommé expreffément dans le | 
’Décret. |

Antoine retourna d’Athènes à Sa- j 
mos, où toute la ilote étoit afïèmblée, | 
Elle étoit compofée de cinq censvaif» ■; 
féaux de guerre d’une grandeur & I 
d’une ftrudure extraordinaire^, aiant f  
plufieurs ponts élevés les uns par def- < 
fus les autres, avec des tours fur la 1 
poupè &  fur la proue d’une hauteur 1 
prodigieufe : de forte qu’à voir ces fu- «; 
perbes bâtimens au milieu de la mer, j 

les eût .pris pour des lies, fiotâotfôf |

” 3
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Il faloit un fi grand équipage pour 
faire une bonne manœuvre fur ces pe- 
fantes machines, qu’Antoine, ne pou
vant trouver afTez de matelots, avoit 
été obligé de fe fervir de laboureurs, 
d’artifans, de muletiers, & de toutes 
fortes de gens fans expérience, plus 
propres à caufer du trouble, qu’à ren
dre un bon fervice.

On embarqua fur cette flote'deux 
cens mille hommes de pié & douze 
mille chevaux. Les Rois de L ibye, 
de Cilicie , de Cappadoce, de Paphla
gonie, de Comagéne, & de Thrace, 
s’y trouvoient en perfonne : & ceux de 
Pont, de Judée, de Lycaonie, deGa- 
îatie, & des M édes, y avoient envoie 
leurs troupes. On ne peut voir de fpe- 
itacle plus pompeux que celui de cette 
dote lorfqu'elle fe fut mife en mer, 
& qu’elle eut déploié fes voiles. Mais 
rien n’égaloit la magnificence de la 
galère de Cléopâtre, toute brillante 
d’or, avec des voiles de pourpre, fes 
fiâmes & fes banderoles fe jouant au 
gré du vent, pendant que les trompet
tes & les autres inftrumens de guerre 
faifoient entendre des airs d allegreffe 
èc de triomphe. Antoine la fuivoit de 
près dans une galère qui n’étoit guéres

Q ij
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moins ornée* Cètre a R eine, enivrés 
de fa fortune & de fa grandeur f & 
n’écoutant que fon ambition effrénée/ 
menaçoit follement le Capitole d’unp 
ruine prochaine* & fe préparoitaveç 
fa troupe infame d ’eunuques à détrui
re pour toujours l’Empire Romain, 

De l ’autre côté on voioit moins de 
pompe & d’éclat, mais plus de réalité. 
Céfar n’avoit que deux cens cinquante 
vaiffeaux s & quatre -  vingts mille 
hommes d’infanterie, avec autant de 
chevaux qu’Antoine. Mais il n’avoit 
dans fes troupes que des foldats d’élite, 
& fur fa fîote que des matelots expert? 
mentésp Ses vaiffeaux étoient moins 
grands que ceux d’Antoine, mais auiïi 
ils étoient plus légers & plus propres 
,au combat. . *

Céfar avoir fon rendez-vous $ 
Brun du fe, & Antoine s’avança jufqu’à 
Corcyre. Mais la belle faifon étoit 
paffée, & le mauvais tems approchoit, 
JL’un & l’autre furent obligés de fe

a Dum Capitolio ^ î
Regina dementes ruinas,
Fumis & imperio parabat,

Contaminato cum grege turpium 
.Morbo virorum : quidlibet impôtens

operare , fomirtaque dùlci J ' .r*
£bria.’ f i e r a t ,  O d ,  - 37. L i b . t l  '
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retirer, de mettre leurs troupes en 
quartier d'hiver, & leurs flotes dans 
de bons ports, pour y attendre le 
printems*

Antoine & Céfar,, dès que lafaifon Aw 
le leur permit, fe remirent en campa- Av 
gne par mer & par terre* Les deux 
Aotes entrèrent dans le golfe Ambrar  
çien en Epire, Les plus braves & les 
plus expérimentés Officiers d'Antoinp 
lui confeilloient de ne point hasarder 
un combat naval, de îenvoiér Cléo
pâtre en Egypte, &de gagner prom- 
tement la Thrace bu la 'Macédoine 
pour y  combattre par terre, parce que 
fon armée, composée de très bonnes 
troupes, & beaucoup fupérieure à 
celle de Céfar, fembloit lui promettre 
la viécoire; au lieu qu'une note, auiïï 
mal équipée que la iîenne , quelque 
nombreufe qu'elle fû t, lui laiffoit peu 
d’efpérance* Mais il y avoit lontems 
qu'Antoine n'étoit plus fufceptible 
d'un bon confeil, ne faifant que ce 
qui plaifoit à Cléopâtre* Cette or- 
gueilleufe Princeffe, qui ne jugeoit 
deschofes que par l'extérieur, croioit 
que fa flote étoit invincible, & que 
les vaifleaux de Céfar n'çn pourroient 
approcher fans fe.brifer* D'ailleurs
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elle feriroit bien qu’en cas de ma?» 
heur il lui feroit bien plus aifé de fe 
feuver fur fes vaiffeaux que par terre* 
Son avis prévalut donc fur celui de 
fôuS les Généraux.

u  4. *od*t La bataille fe donna le fécond jour
Stpmtr* d‘ de Septembre à l’embouchure du golfe 

d’Àmbraeie, près de la ville d’Aétium, 
à la vue des armées de terre, dont 
l’une étoit rangée en bataille fur la 
côte du nord, &  l’autre fur celle du 
midi de ce détroit, attendant le fuccès 
du combat. 11 fut douteux pendant 
quelque tems, &  parut auffi favorable 
à Antoine qu’à Céfar jufqu’à la retrai
te de Cléopâtre. Cette Reine, effraiée 
du bruit du combat, où tout étoit ter
rible pour une femme, prit la fuite 
lorfqu’il n’y  avoit aucun danger pour 
elle, &  entraîna avec elle toute fon 
efcadre Egyptienne, qui étoit de foi- 
xanté vaiffeaux de haut b o rd , avec 
iefquéls elle fit voile du côté du Pé- 
Joponnéfe. Antoine, qui la vit fuir, 
oubliant tout, &  s’oubliant lui-même, 
la fuivit précipitamment, &  céda à 
Céfar une viftoire qu'il lui avoit très 
bien difputéë jufques-là. Elle coûta 
pourtant encore cher au Vainqueur* 
Çar les y^ifleaux cTAutoine fe batti*
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rent fi bien après fon départ, que * 
quoique le combat eût commenté 
vers le milieu du jo u r, il ne finit que 
quand la nuit vint, de forte que les 
troupes de Céfar furent obligées de la 
palier fur leurs vaiileaux.

Le lendemain, C éfar, voiant fa vi
ctoire complette, détacha une efcadre 
pour pourfuivre Antoine &  Cléopâtre.
Mais cette efcadre défefpérant de les 
atteindre à caufe de l’avance qu’ils 
avoient, revint bientôt rejoindre le 
gros de la Acte. Antoine étant entré 
dans le vaifièau Amiral que montoit 
Cléopâtre, alla s’ailèoir a la proue, 
où, la tête appuiée fur fes deux mains,
&  les deux coudes fur les genoux, il 
demeura comme un homme accablé 
de honte &  de rage, repaflant dans 
une profonde mélancolie fa mauvaife 
conduite, 8t les malheurs qu’elle lui 
avoir attirés. Il fe tint dans cette poftu- 
re, St dans ces noires penfées, pendant 
les trois jours qu’ils mirent à fe rendre 
à Ténare, fans voir Cléopâtre,* ni lui Primants;™ 
parler. Au bout de ce tems-là, ils fe 
revirent, &  vécurent enfemble à l’or
dinaire.

L ’armée de terre fpftoit encore en
tière, Forte de dix-huit Légions, &  de

Qiiij
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ringt-deux mille chevaux, fous la 
duite de Canidius Lieutenant Général 
d’Antoine ; & elle auroit pu faire tête 
à Céfar, & lui caufer bien de l’embar
ras. Mais fe voiant abandonnée par fes 
Généraux, elle fe rendit à Céfar, qui. 
la reçut à bras ouverts.

D eT énare, Cléopâtre prit la rotite 
. d’Alexandrie, & Antoine celle de Li- 
. b y e , oii il avoit laiffé une armée cou- 
iîdérable pour garder les frontières du 
pays. En débarquant, il apprit que 
Scarpus, qui commandoit cette ar
mée, s'étoit déclaré pour Céfar. H fut 
ü  frapê de ce coup, auquel iî n’a voit 
pas lieu de s'attendre > qu'il vouloit fe 
tuer, & fes amis eurent de la peine à 
Ten empêcher. Il ne lui reftoit donc 
plus d autre parti à prendre , qüe de 
lu ivre Cléopâtre à Alexandrie, où elle 
é toit arrivée.

En approchant du port,elle craignit* 
fi Ton apprenoit fon malheur, qu'on 
ne lui en refufât rentrée. Elle fit cou
ronner fes vaifleaux, comme fi elle 
fût revenue vidorieufe. A peine y fut* 
elle entrée, qu elle fit mourir tous les 
grands Seigneurs de fon roiaume qui 
lui étoient fufpeéh, de peur qu e, lôrf» 
qu’on fauroit fa défaite 3 ils n’excitafe
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içnt des féditions contr’elle, Antoihe ta 
trouva dans ces fariglantes exécutions.

Elle forma/bientôt après, un autre An M.3$74î 
deiTein bien extraordinaire.Ponréviter AYf̂ c> 
de tomber entre les mains de Céfar , 
qu'elle voioit bien qui la pourfuivroît 
en Egypte, elle fongeoit à faire trans
porter fes vaiiTeaux de la mer Médi- 

. terranée dans la mer Rouge par Tlf- 
thme qui n'a que trente lieues de lar
geur ; & à mettre enfuite tous fes tré- 
fors dans ces vaiiTeaux, & dans les 
autres qu'elle avoit déjà fur cette mer.
Mais les Arabes qui demeuroientTur 
cette côte aiant brûlé tous les vaif- 
Teaux qu'elle y  avoit, elle fut obligée 
d'abandonner ce deiTein. *

Changeant donc de réfolution , elle 
ne fongea plus qu'à gagner Céfar 
qu'elle regardoit comme Ton vain
queur , & à lui faire un facrifice d'An
toine que fes malheurs lui avoient 
rendu indifférent. Tel éioit Tefprit de 
cette Princefle. Quoiqu'elle aimât 
jufqu'à la fureur, elle avoit encore 
plus d'ambition que d'amour; & la 
Couronne lui étant plus chère que fon 
mari, elle fongeoit à la conferver au 
prix de la vie d'Antoine. Mais lui ca
chant fes fentimens* elle ituperfuada

Q x
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d’envoîer des Ambafladeurs à Céfar 
pour négocier avec lui un Traité de 
paix. Elle joignit fes Ambafladeurs à 
ceux d'Antoine, mais leur donna or* 
dre de traiter pour elle en particulier. 
Céfar ne voulut point voir les Àmbak 
fadeurs d'Antoine : il renvoia ceux de 
Cléopâtre avec uneréponfe favorable.

Il louhaitoit avec paflîon s'affairer de 
fa perfonne & de fes tréfors : de fa per- 
fonne, pour en honorer fon triomphe * 
de fes tréfors, pour fe mettre en état 
de;paier les dettes qu'il avoit contra
ir e s  pour cetteguerre, Ainfi il lui lait- 
fa entrevoir de grandes efpérances, fi, 
elle vouloit lui lacrifier Antoine.

Celui-ci,depuis fon retour de Libye, 
s'étoit retiré dans une maifon champê
tre qu'il avoit fait bâtir exprès fur les 
bords du N il, pour y jouir de l'entre
tien de deux amis qui l'y avoient fuivi. 
Dans cette folitude, il fembloit qu'il 
écoutoit avec plaifïr les fages difcours 
de ces deuxPhilofophes. Mais, comme 
ils n'avoient pu lui arracher du cœur 
l'amour de Cléopâtre, caufe unique 
de tous fes malheurs, cette paifion, 
qu'ils n'avoient que fufpendue, ne fut 
pas iontems à reprendre fon premier 
empire. Il retourna à Alexandrie, fe
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livra de nouveau aux charmes & aux 
careiTes de Cléopâtre , & , dans le 
deflfein de lui plaire, il envoia de fé
conds Députés à Céfar, pour lui de
mander la vie à des conditions fi hon- 
teufes, qu'il offroit de la paflèr à Athè
nes comme un fimple particulier , 
pourvu que Céfar aiïiirât le roiaume 
d’Egypte à Cléopâtre & à fes enfans.

Cette fécondé députation n’ai'ant 
pas été plus favorablement reçue que 
la première, Antoine eflaia d'étoufer 
en lui-même le fentiment des maux 
préfens, & la crainte de ceux dont 
il étoit menacé, en fe livrant fans 
mefure à la bonne chere & aux plai- 
firs, Ils fe r-égaloient tour à tour Cléo
pâtre & lui, & à Tenvi l'un de l'autre 
le donnoient des repas d'une magni
ficence incroiable.

La Reine cependant, quiprévoioit 
ce qui pourroit arriver , ramaÎToit 
toutes fortes de poifons ; & pour 
éprouver ceux qui faifoient mourir 
avec le moins de douleur, elle faifoit 
l'effai de leur vertu & de leur force 
fur les criminels condannés à mort 
qui étoient gardés dans les prifons, 
Aiant vu par fes expériences, que les 
poifons qui étoient forts faifoient
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mourir promtement > mais dans1 dé 
grandes douleurs; & que ceux qui 
etoient doux caufoient une mort tran
quille mais lente: elle eflaia des mor- 
fures des bêtes venimeufes, &fitajp^ 
pliquer en fa préfence fur diverfes 
perfonnes différentes fortes deferpens, 
Tous les jours elle faifoit deceséprëu- : 
ves. Enfin elle trouva que l’afpic étoiç 
le feul qui ne càufoit ni convulfibns 
ni tranchées r & qui précipitant feule
ment dans une pefanteur & dans un 
affbupifïement accompagné d’une pe
tite moiteur au vifage » & d’un amor- 
tiffement de tous les fens, éteignoit 
doucement la vie; de forte qüe ceux 1 
qui étoient en cet état fe fachoient 
quand on les réveilloit y ou qu’on vou
loir les lever, de même que ceux qui ; 
font profondément endormis. Ce fut 
là le poifon auquel elle fe fixa.

Ppur difliper les foupçons & les 
fujets de plainte d’Antoine » elle fe mit ' 
à le careffer encore plus que de cou
tume; de forte que n’aiant célébré le 
jour de fa propre naiffance qu’avec 
peu de folennité, & convenablement 
a l’état préfent de fa fortune , elle cé- | 
lébra celui de la naiffance d’AntaSne 

Jurçc un éclat & une magnificence au ;
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BeJïus de tout ce quelle avoir fait au
paravant , jufques^là que plufieùrs 

: des conviés qui étoient venus pauvres 
à ce feftin , s'en retournèrent- riches, 

Céfar, fachant de quelle importance 
il lui étoit de ne pas laiffer fa viéboire 
imparfaite, pafla au commencement 
du printems en Syrie,& delà alla fe pré- 
fenter devant Pélufe* Il envoia fom- 
mer le Gouverneur de lui ouvrir les 
portes : & Séleueus , quiycom m an- 
doit pour Cléopâtre, en aiant reçu des 
ordres fecrets, livra la ville fans fou£- 
frir le fiége. Le bruit de cette trahifon 
fe répandit dans la ville. Cléopâtre, 
pour fe purger de cette accufation, 
remit entre les mains d’Antoine la 

, femme & les enfans de Séleueus, afin 
quil les fît mourir pour feve*ngerde 
ia perfidie* Quel monftre que cette 
Prïncefle ! Elle réunit en fa perfonne 
les vices les plus odieux ; le renonce
ment à toute pudeur, la mauvaife 
foi , rinjuftice, la cruauté; &, ce qui 
met le comble à tout le refte, les faux 
dehors d’une amitié trompeufe , qui 
cache un deffein formé de livrer à ion 
ennemi celui qu’elle comble des ca- 
xefïes les plus tendres , & des marques 
de- f  attachement, le plus vif & le plus
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fincére. V oila où conduit l’ambition; 
qui étoit fon vice dominant.

Elle avoit fait bâtir, tout joignant 
le temple d’Ifis, des tombeaux & des 
faites lùperbes, tant par leur beauté 
&  par leur magnificence, que par leur 
élévation. Elle y  fit porter tous fes 
meubles les plus précieux, l’o r ,l ’ari 
gent, les pierreries, l’ébéne, l’ivoire, 
&  quantité de parfums & d »  bois aro
matiques , comme fi elle eût eu deffein 
d ’en faire un bûcher fur lequel elle 
eut voulu fe confumer avec tous fes 
tréfors. C é iâr, allarmé pour toutes 
<es richefles, & craignant que, réduite 
au défefpoir, elle ne les fît brûler, lui 
dépéchoit tous les jours des gens qui 
lui donnoient de grandes efpérances 
d ’un traitement plein de douceur te  
d ’humanité ; &  cependant il s’appro- 
eboit de la ville à grandes journées.

En arrivant, il campa près de 
l ’Hippodrome. Il efpéroit de fe ren
dre bientôt maître de la ville par le 
moien des intelligences qu’il entre- 
tenoit avec Cléopâtre, fur lefquelles 
il ne comptoir pas moins que iur font 
armée.

Antoine ignoroit les intrigues de 
cette Princefle, &  ne voulant point
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jou ter  foi à ce qu’on lui en raportoit, 
il fe préparoit à une bonne défenfe, II 
fit une vigoureufe fortie , & après 
avoir fort maltraité les affiégeans, & 
vivement pourfuivi jufqffaux portes 
du camp un détachement de cavale
rie qu’on avoir envoié contre lui, il 
rentra victorieux dans la ville. C’étoit 
le dernier effort d’une valeur mou
rante, qui acheva d ’épuifer dans cet 
exploit ce qui lui reftoit de forces Sc 
de fentimens pout la gloire* Car, au 
lieu de profiter de cet avantage, & de 
penfer lérieufement à fa défenfe en 
obfervant les démarches de Cléopâtre 
qui le trahifloit, il vint tout armé fe 
jetter à fes pies, & lui baifér lès 
mains. On entendit après tout le pa
lais d’Alexandrie retentir d’acclamà- 
tions, comme ii le fiégeeûtété levé : 
& Cléopâtre, qui ne cherchoit qu’à 
àmu-fer Antoine, fit préparer un ma- 
gnifique repas , où ils pafférent en- 
femble le refte du jour & une partie 
de la nuit*

Le lendemain matin, Antoine ré- 
folut d’attaquer Céfar par mer & par 
terre. Il rangea en bataille fon armée 
de terre fur quelques hauteurs qui 
étoieut dans la villej & de là ü re-_
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garda fes galères qui fortoient dtf 
port, &. qui alloient charger celles 
de Céfar. 11 attendit fans faire aucun 
mouvement* pour voir le fuçcè$, de 
cette charge. Mais il fut bien étonne 
de voir l'Amiral de Cléopâtre bailler 
le  pavillon lorfqu’il fut d. portée de 

< celui de Céfar, & lui livrer toute fa 
flote.

Cette trahifon ouvrit les yeux a ■' 
Antoine, & lui fit ajouter fo i, mais 
trop tard, à ce cjue fes amis lui avoient 
dit des perfidies de la Reine. Dans 
cette extrémité, il voulut fe fïgnaler, 
par un aéte extraordinaire de courage 
capable, félon lui, de lui faire beau
coup d’honneur. Il envoia défier Céfar 

. à  un combat fïngulier. Céfar fitré-  
ponfe, que li Antoine étoit las de 
vivre , il avoit d’autres moiens pour 
mourir. Antoine fe voiant moqué;par 
Céfar , & trahi par Cléopâtre, ren* 
tra dans la ville, & dans le moment 
meme il fut encore abandonné de 
toute fa cavalerie. Alors plein de 

, rage & de defefpoir, i! courut au pa
lais dans le deiîein de fe venger de 
Cléopâtre : mais il ne la trouva point* 

Cette artificieufe Prinçeffe, qui^ypit 
■ prévu ce qui arriya, voulant fe dérp«
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ijCf'à la colère d'Antoine, s'étoitre
tirée dans le quartier où étoient les 
tombeaux des Rois d’E gypte, qui 
étoit fortifié de bonnes murailles, & 
dont elle avoit fait fermer les portes* 
Elle fit dire à Antoine, que préférant 
une mort honorable à une honteufe 
captivité, elle s’étoit donné.la mort 
au milieu des tombeaux de fes ancê
tres, où elle avoir aufÏÏ choifi fa fé- 
pulture* Antoine, trop crédule, ne fe 
donna pas le loHir d’examiner une 
nouvelle qui devoir îui être fufpeéle 
après toutes les infidélkésde Cléopâ
tre; &c frapé de l'idée de fa mort, il 
pafla tout d’un coup de l’excès de la 
colère dans les plus vifs tranfports de 
douleur , & ne fongea plus qu’à la 
fuivre dans le tombeau.

Aiant pris cettefurieufe réfolutibn s 
il s'enferma dans fa chambre avec un 
cfclave, & s’étant faicôter fa cuiraffea 
il lui commanda de lui enfoncer le 
poignard dans le fein. Mais cet efcla- 
ve, plein de fidélité, d’affedfion , & 
de refpeét pour fon Maître, s’en perça 
lui m êm e, & tomba mort à fes piés* 
Antoine regardant cette aflion comme 
un exemple qu’il devoit fuivre, s’en
fonça fon épée dans le corps, & tomba
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far le plancher dans un ruiffeau de foÈ 
fang qu’il mêla avec celui de fon ef- 
clave. Il arriva dans ce moment un 
Officier des gardes de la Reine , qui 
lui venoit dire qu’elle étoit vivante. 
Il n’entendit pas plutôt prononcer le 
nom de Cléopâtre, qu’il revint de fon 
évanouilïement, &  apprenant qu’elle 
étoit vivante, il fournit qu’on panfât 
fa bleffure, & fe fit enfuite porter à la 
fortereife ou elle s’ctoit enfermée, 
Cléopâtre ne permît point qu'on ou
vrît les portes pour le faire entrer, 
dans la crainte de quelque furprîfe t 
mais elle parut à une fenêtre haute, & 
jetra en bas des chaînes &  des cordes. 
On y attacha Antoine, &  Cléopâtre, 
aidée de deux femmes, qui étoient les 
feules qu’elle eût menées avec elle 
dans ce tombeau, le tira à elle. Jamais 
fpe&acle ne fut plus touchant. Antoi- 

. ne, tout couvert de fang, &  la mort 
peinte fur le vifage , étoit guindé en 
haut, tournant fes yeux mourans vers 
Cléopâtre, &  lui tendant fes foibles 
mains, comme pour la conjurer de 
recevoir fes derniers foupirs : &  Cléo
pâtre, le vifage tendu, 8c les brasroi- 
dis, tiroit les cordes avec grand effort, 
pendant que ceux d’en b a s , qui ne
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potrvoient l’aider autrement, l’encou^ 
rageoient par leurs cris.

Quand elle Feue tiré à elle , & 
qu elle l'eut couché, elle déchira fes 
habits fur lu i, fe frapant le fein , fe 
meurtriffant la poitrine; Ôcluiefluiant 
le fang avec ion vifage collé fur le 
fien, elle l’appelloit fon Prince > fon 
Seigneur s fon cher Epoux* En faifant 
ces triftes exclamations, elle coupoir 
les cheveux d'Antoine fuivant la fu- 
perfHtion des payens, qui croioient 
foulager par là ceux qui mouroient 
d’une mort violente*

Antoine aiant repris fes fens s & 
- voiant FafHiâion de Cléopâtre , lui 

d it , pour la confoler, qu’il mouroit 
Sieureux puifqu'il mouroit entre fes 
bras;& qu’au refte iïne rougifloit poirit 
de fa défaite, n’étant point honteux à 
un Romain d’être vaincu par des Ro
mains* Il l’exhorta enfuite à fauver fa 
vie & fon roiaumè, pourvu qu’elle le 
put faire avec honneur, & à fe don
ner de garde des traîtres de fa Cour 9 
auffi bien que des Romains de la fuite 
de Céfar, ne fe fiant qu’à Proculeïus. 
Jil expira en achevant ces paroles.

Dans le moment même Proculeïus 
arriva de la part de C éfar , qui navoit
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pu retenir fes larmes au trîffe récit 
qu’on lui avoit fait de tout ce qui $’é, 
toit paffé, & à la vue de l'épée teinte 
du fang d'Antoine qu’on lui préfenta. , 
Il avoit ordre fur tout de le rendre 
maître de Cléopâtre, & de la prendre 
en vie s’il étoit poffible- La Princeffe 
refufa de fe remettre entre fes mains. 
Elle eut pourtant avec lui une corn* 
verfation , fans qu’il entrât dans le 
tombeau. Il s'approcha feulement de 
Ja porte, qui étoit bien ferm ée, & 
qui par des fentes domioît pafTage à 
îa voix. Ils parlèrent affez lontems 
enfemble , elle demandant toujours 
le roiaume pour fes enfens, & lui 

* l'exhortant à bien efpérer, & la prêt 
fant de remettre entre les mains de 
Céfar tous fes intérêts.

Après qu’il eut, bien obfervé : le 
dieu, il alla faire .fou raport à Céfar, 

qui fur l’heure, envoia Gallus pour 
, lui parler encore. < Gallus s'approcha 
de la porte comme avoit fait Procu- 
leïus, & parla comme lui au travers 
des fentes , faifant durer exprès k  
converfation. Pendant ce tems-làPro- 
culeïus approcha une échelle de la 

-muraille, entra par la même fenêtre 
par où ces femmes avoient tiré A nt
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toine» & fuivi de deux Officiers cjtri 
étoient avec lui., il defcendir àlapôrce 
où Cléopâtre étoit à parler avec Gab- 
lus. Une des deux femmes qui étoient 
enfermées avec elle le voiant, s’écria, 
toute éperdue : Malbsurenfe Cléopâtre* 
vous voila prife l Cléopâtre tourne la 
tête, voit Proculeïus, & veut fe percer, 
d’un poignard qu’elle portoit toujours 
à fa ceinture. Mais Proculeïus cou-i 
rant à elle très promtement, &Ia pre
nant entre fes bras : Vous vous faites 
tort,5 lui dit-il ,  & vous faites tort aujji 
à Céfarj en lui étant une f i  belle occafiou 
de montrer fa  bonté &  fa  clémence, Ën  
même tems il lui arrache ion poi
gnard, ■& fecoue fes robes de peut: 
qu’il n’y eut du poifon caché.
• Géfar envoia un de. fes affranchis» 
nommé Epaphrodite, auquel il com
manda de la garder très foigneufe- 
ment , pour empêcher qu elle n'at
tentât fur elle-metne, & d’avoir d'ail
leurs pour elle tous les égards èc tour
tes les çomplaifances qu’elle pourroit 
defirer ; 8c il chargea Proculeïus de 
favoir de la Reine ce qu’elle defîroit 
de lui. ... T
r. Céfar fe prépara enfuite à entrer 
.dans Alexandrie f  dont perfonne ffé -
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toit plus en état de lui difputer 1*  
conquête. Il en trouva les portes ou
vertes, &  tous les habitans dans une 
extrême confternation, ne Tachant ce . j  
q u ’ils avoient à craindre ou à efpérer, |  
.11 entra dans la ville en s’entretenant | 
avec le Philofophe Aréus, &  s’ap- ;  
puiant fur lui avec une forte de fa- /•< 
tniliarité, pour faire connoitre publi- i 
quement le cas qu’il'en faifoit. Etant y 
monté au palais, il s’aflit fur un tribu- 
sial qu’il fit élever, &  voiant tout le 
peuple profterné à terre, il leur com
manda de fe lever. Puis il leur dit 
qu’il leur pardonnoit pour trois rai- « 
fons. La première, à caufe d’Alexan- | 
lire le Grand leur Fondateur : la fe- | 
conde, à caufe de la beauté de leur | 
ville : &  la troifiéme, à caufe d’Aréus 
l ’un de leurs citoiens, dont il eftimoit | 
le mérite &  le (avoir. |

Cependant Proculeïus s’acquittoit |  
■ de fa commiffion auprès de la Reine | 
qui d’abord ne demanda rien à Céfar j 
que la permiffion d’enfevelir Antoine, . j
qui lui fut accordée fans peine. Elle 1 
n’épargna rien pour rendre fa fépultu- | 
re magnifique fuivant la coutume des > 
Egyptiens. Elle fit embaumer fan 
corps avec les parfums les plus pré*
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deux de l'Orient, & le plaça parmi 
les tombeaux des Rois d'Egypte.

Céfar ne trouva pas à propos de 
Toir Cléopâtre dans les premiers jours 
de fon deuil : mais, lorfqu’il crut le 
pouvoir faire avec bienféance* il fe fit 
introduire dans fa chambre, après lui 
çn avoir demandé la permifïïon , vou
lant par les égards qu'il avoit pour elle 
lui cacher fon deffein, Elle étoit cou
chée fur un petit lit dans un état fort 
iimple & fort négligé. Quand il entra 
dans fa chambre, quoiqu'elle n’eut 
fur elle qu'une fimple tunique, elle fe 
leva promtement, & alla fe jetter à fes 
genoux horriblement défigurée , les 
cheveux en defordre, le vifage effaré 
& fanglant, la voix tremblante, les 
yeux prefque fondus à force de pleu
r e r ^  le fein couvert de meurtriffures 
& de plaies. Cependant cette grâce 
naturelle, & cette fierté que fa beauté 
lui infpiroit, n’étoient pas entièrement 
éteintes 5 & malgré le pitoiable état oà  
elle étoit réduite, de ce fond même de 
trifteffe & d'abbattement il en fortoit^ 
comme d’un fombre nuage, des traits 
Tifs & des efpéces de raions qui écla- 
toient dans fes regards & dans tous 
les mouvemeas de fonTifage, Quoique
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prefque mourante , elle ne defefpcroit 
pas d infpirer encore de l'amour à c$ 
jeune Vainqueur, comme e le avoir 
tait autrefois à Céfar & à Antoine *V 

La chambre ou elle le reçut i ctoit 
pleine des 'portraits de Jules Céfar* 

Seigneur, lui dit* elle en lui montrant 
ces tableaux , » voila les images de ce- 
si lui qui vous a adopté pour vous faire | 
wÎiiccéder à lEmpire Romain, & 1 i  

qui je fuis redevable de ma Couron  ̂ I 
» ne. Puis, tirant de fon fein les let| 1 
très qu'elle y avoir cachées;» Voila | 
^aufli, conrinua-t-elle en lesbaifant,
»  les chers témoignages de fon amour, '¡\ 
Elle en lut enfuite quelques - unes i 
des plus tendres, accompagnant cette 
Jeéture de paroles touchantes , 8ç de v 
regards paiïionnés,. Mais elle emploia 
inutilement tous ces artifices ; & , foit 
que fes charmes n’eufîent plus le poit 
.Voir qu'ils avoient eu dans fa jeunelfe, 
ou que l'ambition fut la paffion do- 
rninante de Céfar, il ne parut point 
.touché de fa vue ni de fon entretien , - 
fe contentant de l'exhorter à avoir 
bon courage , & l’affurantde fes bon
nes intentions. Elle s'aperçut bien de f 
cette froideur, dont elle tira un maur 
dirais augure ; mais diffimulànt fon cha-

\  . m  ■
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grîn, 8c changeant de difcours, elle le 
remercia des cornplimens que Procu- 
leïus lui avoit faits de fa part, &  qu’il 
venoit de lui renouveller lui-même. 
Elle ajouta qu’en revanche elle vou- 
loit lui livrer tous les tréfors des Rois 
d’Egypte. Et en effet elle lui remit en
tre les mains un bordereau de tous fes 
meubles, de fes pierreries, &  de fes 
finances. Et comme Séleucus, un de 
fes Tréforiers qui étoit préfent, lui 
reprocha quelle n’avoit pas tout dé
claré, &  qu’elle cachoit &  retenoic 
une partie, de ce qu’elle avoit de plus , 
précieux , outrée d’une telle infolence 
elle lui donna plufieurs coups fur le 
vifagë. Puis fe tournant vers Géfar ,
» N ’eft-ce pas une chofe horrible,
»  lui dit-elle, que lorfque vous n’a- 
» vez pas dédaigné de me venir voir,
» & que vous avez bien voulu me 
» conioler dans le trifte état où je me 
i> trouve , mes propres domeiliques 
»viennent m’acculer devant vous 
»fous prétexte que j’aurai réfervé 
».quelque bijou de.femme, non pour 
»  en orner une miférable comme 
» moi , mais pour en faire un petit 
»préfent à Oétavie votre fceur, & à 
» tivie votre époufe, afin que leur 

Terne X , JR,
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d proteffcion attire de votre part un  ̂
*> traitement favorable à uneinfortu* -i 
îîtiée Pri-ncefle? . i

Céfar fut ravi de l’entendre parler 
ainfi , ne doutant point que ce ne fut a 
l'amour de la vie qui lui infpiroit ce ! 
langage. Il lui dit qu elle pouvoir dit ! 
poier à fon gré des bijoux qu'elle avoit j 
retenus ; & après l'avoir aiTurée qu’il |  
la trafteroit avec plus de générofité tk J 
de magnificence qu'elle n'ofoit l'efpé- J 
rer, il fe retira penfant l'avoir tronu- > 
pée, & c'étoit lui qui le fut. ■

Ne doutant point que Céfar n eût 
deflein de la faire fervir d'ornement | 
à fon triomphe , elle ne fongea plus k 
qu'à mourir pour éviter cette honte, ç 
Elle favoit bien qu'elle étoit obfervée [ 
par les gardes qu'on lui avoit donnés» [ 
qui, fous prétexte de lui faire hon- ; 
neur, la Envoient par tout ; & que j 
d'ailleurs letem s preifoit, le jour du 
départ de Céfar approchant. Pour le 
tromper donc encore m ieux, elle le : 
fit prier quelle pût aller rendre fes 
derniers devoirs au tombeau d'An
toine, 6c prendre congé de lui, Céfar 
lui aiant accordé cette permiffion 
elle s'y rendit effeârivement pour bai
gner ce tombeau de fes larmes, &
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pour affurer Antoine, à qui elle adrefla 
ion difcours comme fi elle leût eu fous 
les yeux, quelle alloit bientôt lui don
ner une preuve plus certaine de 
amour.

Après cette funeïle proteflatioiï $ 
qu'elle accompagna de fes pleurs 8c 
de fes foupirs, elle fit couvrir le tom-- 
beau de fleurs, & revint dans fa charnu 
bre.Puis ellefe mit au bain, 8c du bain 
à la table,aiant ordonné qu'on lui fer- 
vît un repas magnifique. Au lever de 
la table, elle écrivit un billet à Céfar, 
& aiant fait for tir tous ceux qui étoient 
dans fa chambre, excepté fes deux 
femmes, elle ferma la porte fur elle, 
ie mit fur un lit de repos, 8c demanda 
une corbeille où il y avoir des figues, 
qu'un payfan venoit d'apporter. Elle 
la mit auprès d'elle, & un moment 
après on la vit fe coucher fur fon lit , 
comme fi elle fe fût endormie. Mais 
c eft: que l'afpîc, qui étoit caché par
mi les fruits, l'aiant piquée au bras 
qu'elle lui avoit tendu , le venin avoit 
aufluôt gagné le coeur, 8c l'avoit tuée 
fans douleur, 8c fans qu'on s'en aper
çût. Les gardes avoient ordre de ne 
rien laitier palier, qui ne fut vifité exa
ctement :m*is ce payfan travefti, qui
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étoit un fidèle ferviteur de la Reine, I 
joua ii bien fon perfonnage, & il parut' 
fi peu d’apparence de tromperie dans 
ui%panier de fruits, que les gardes le 
laifférent entrer. Ainli toute la pré-; 
voiance de Céfar lui fut inutile.

Il ne douta point de la réfolution 
de Cléopâtre, après avoir lu le bjllet 
qu elle lui avoit écrit, pour le prier 
de permettre que fon corps fût mis 
auprès de celui d’Antoine dans un 
me tombeau; & il dépécha promte- 
ment deux Officiers pour la prévenir,; 
Mais, quelque diligence qu’ils puflent; 
faire, ils la trouvèrent morte.

Cette aPrinceffe étoit trop fiére j  
& trop au deflfus du commun , pour 1 
fouf&ir qu’on la menât en triomphe |  
attachée au char du Vainqueur. Dé* 1 
terminée à mourir, & par là devenue 1  
capable des plus féroces réfolutions, 
elle vit d’un œil fec & tranquille cou*

a Aufa & jacentem vifere regiam 
Vultu fereno fortis, & aiperas 
Tiaftare férpentes, ut atrum

Coipore combiberet vencntun,
Deîiberata morte ferocior :
Sævis Libtirnis fcilicet in vide ns 

Privata deduci fuperbo 
Non humilis mulier triiungho*

Hem, Od* Lib, i >
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1er dans fes veines le poifon mortel 
de l’afpic.

Cléopâtre mourut à l’âge de trente- 
neuf ans, dont elle en avoir régné 
vingt-deux depuis la mort de fon pere.
Les ftatues d’Antoine furent abbatues,

1 & celles de Cléopâtre demeurèrent fur 
! pie , un certain Archibius, qui avoit 

été attaché au fervice de Cléopâtre,

Iaiant donné mille talens à Céfar, afin Xroh 
qu’elles ne fuiTent pas traitées comme 
celles d’Antoine.

Après la mort de Cléopâtre,l’Egypte 
fut réduite en province Romaine, & 
gouvernée par un Préfet qu’on y en-' 
roioit de Rome. Le régne des Ptolé^ 
mées en Egypte, à en placer le com- 

i mencement à l’année même de la mort 
d’Alexandre le Grand, avoit duré deux 
cens quatre vingts-treize ans, depuis 
landuMonde 3681 jufqu’àl’an 3974,

C O N C L  U S  1 0  N  de tonte ïhifioire
! ancienne*[

N o u s  avons vû jufqu’ic i, fans 
parler de l’ancien & premier Roiaume 

| d’Egypte, & de quelques Etats féparés 
| des autres & comme ifolés,trois grands 
: Empires fe fuccéder l’un à l’autre par 
: une ruine mutuelle pendant une Ion-,

Riij

/
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gue fuite de iiécles, & difparoitre en* 
fin entièrement à nos yeux : l'Empire 
des Babyloniens, l'Empire desMédes 
& des Perfes, l'Empire des Macédo* 
mens & des Princes Grecs fuccefTeurs 
d'Alexandre. Refte un quatrième Em
pire , c'eft celui des Romains, qui 
aiant déjà abforbé la plupart de ceux 
qui lo n t précédé, étendra encorefes 
conquêtes; & qui lui*m êm e, après 
avoir tout fournis à ion pouvoir par la 
force des armes, fera déchiré comme 
en difterens morceaux, & par ce dé
membrement donnera lieu à l'établif* 
fement de prefque tous les Roiaumes 
qui partagent maintenant l'Afie, l'Eu* 
xope, & l'Afrique* Voila, à propre-* 
ment parler, un tableau racourci de 
la durée de tous les fiécles, de là 
gloire &c de la puiffance de tous h% 
Empires 'de la terre, en un mot de: 
tout ce queda grandeur humaine a de 
plus brillant, & de plus capable d ex
citer l'admiration* Tout s'y trouva 
généralement réuni par un heureux 
concours : la beauté d'efprit & la fi* 
neflç du g o û t, accompagnés d'un foli- 
de jugement; le rare talent de la pa
role porté au plus fublime degré de 
perfeéiion , fans s'écarter du naturel
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& du vrai ; la gloire des armes * avec 
celle des Arts & des Sciences; la va
leur dans les conquêtes, & l'habileté 
dans le gouvernement. Quelle foule 
de grands hommes de toute forte ne 
fe préfente point à l'efprit ! Que de 
Rois puiflans & environnés de gloire ! 
Que de grands Capitaines ! Que de 
fameux Conquérans ! Que d e fages 
Magiftrats ! Que de favans Philoso
phes ! Que d'admirables Légiilatcurs ! 
On eft enchanté de voir dans de cer
tains bédés & de certains pays com
me privilégiés, un zélé ardent pour 
la juftice, un vif amour de la patrie* 
un noble defimérefTement, un géné
reux mépris des r ic h e l ïè s & une 
eftime de la pauvreté qui nous éton
ne & nous effraie, tant elle nous pa- 
yoit au deflfus des forces humaines. 

Voila comme nous penfons &c com- 
me nous jugeons. Mais, pendant que 
nous fommes dans l'admiration & 
dans Textafe à la vue de tant de 
vertus éclatantes, le fouverain Juge^ 
jufte eftimateur de toutes chofes * 
n'y voit que petiteffe , que bafleife, 
que vanité , quorgueil ; & , pen
dant que les hommes fe donnent bien 
des mouvemens pour perpétuer la

R üij
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puiffance de leur maifon, pour fon
der des roiaumes, & pour les éterni- 
fer fi cela éroit poilible, Dieu > du haut 
defon trône, renverfe tous leurs pro
jets , & fait fervir leur ambition même 
à l’exécution de fes vûes infiniment ‘ 
fupérieures à toutes nos penfées. Lui 
feul connoit fon œuvre & fes defleins, 

JW?. 9* Tous les Cèdes lui font préfens : conf 
peBor feculorum, Il a marqué à tous les 
Empires leur fort & leur durée. Dans 
toutes ces différentes révolutions que 
nous avons vûes, rien n'eil arrivé au 

JD an. t, hazard. On fait que fous l'image de 
cette ftatue que vit Nabucodonofor, 
d'une hauteur énorme & d'un regard 
efffaiarit, dont la tête étoit d or, la 
poitrine & les bras d'argent, le ventre 
& les cuiifes d'airain, & les jambes de 
fer j mais une partie des piés de fer, 
& l’autre d'argile; Dieu a voulu re- 
préfenter les quatre grands Empires, 
réunifiant en eux, comme la fuite de 
cette Hiftoire nous l'a fait voir, tout 
ce qu'il y  a d'éclat, de grandeur, de 
force, de puiffance. Que faut-il au 
Tout-puiflant pour renverfer ce for
midable C olofle , pour le brifer & 
le réduire en poudre ? Une petite pierre3 
qui d'elle-meme, &  fans U main d*au~
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cun homme ¡fe détachant de la montagne, 
ira fraper ce Coloffe au pie\ A  lors le f e r , 
lJargile i l'airain, l'argent, ¿V f i  
briferont tons enfemble, &  deviendront 
comme la menue paille que le vent em
porte hors de l'air pendant l’été , & ils 
difparoitront fans quil s'en trouve plus 
rien en aucun lieu : mais la pierre , qui 
avott frapé la fiatue 3 deviendra une 
grande montagne qui remplira toute la 
terreé

N ou s volons de nos y e u x la c c o m -  
pM em ent de cette admirable pro
phétie de D a n ie l, du moins pour une 
partie. J esus- C h r ist  defcendu du 
ciel pour s'incarner dans le fein facré 
de la fainte Vierge fans la participa
tion d'aucun hom m e, eft la petite 
pierre détachée de la montagne fans 
aucun fecours humain, Le caraétére

?iui domine dans fa p erfonn e, dans 
es parens, dans fon extérieur, dans 

fa manière d’enfeigner, dans fes d is 
ciples , en un m o t, dans tout ce qui 
Fenvironnoit, étoit la fïmplicité , la 
pauvreté, l'hum ilité, qui fut fi extrê
m e, qu'elle cacha aux yeux des Juifs 
orgueilleux l'éclat divin de fes miracles 
quelque brillant qu’il fût , & aux 
yeux du démon même fi perçans 6c fi

R y
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attentifs les preuves fenfibles de 
divinité.

Malgré cette foibleiTe, & cette'; 
bafïeiTe même apparente, J ésus- 
C hri s  T fera certainement la con
quête de tout l’univers. C ’eft fous 
cette idée qu'un Prophète nous Je re- 

'JpfintLé'i, préfente : E xiv it vincens ut 'vintereK 
Son œuvre & fa million eft de former 
ici a fin  P ere un roiaume qui ne fera ja -  ■ 
mais détruit j un roiaume qui ne pajfera 
point dans un autre peuplé comme ceux 
dont jufqu’ici nous avons vu l’hiftoi- 
re ; qui renz^erfera &  qui réduira en pou
dre mis ces roiaumes, £r qui fubfîfterà 
éternellement*
Le pouvoir accordé à J esus-Chrïst 

fondateur de cet Empire eft fans borne,, 
fans mefure, & fans fin. Les Rois, qui 
fe glorifient tant dans leur puiifance * 
n'ont rien qui approche tant foit peu 
de celle de J e su s -C h r i s t . Ils ne 
dominent point fur les volontés des 
hommes, ce qui eft proprement ré
gner, Leurs fujets peuvent penfer tout 
ce qu'ils veulent indépendamment 
d’eux. Il y a une infinité d’actions 
particulières qui ne fe font point par 
leur ordre, & qui échapent à leur 
connoifl^nce auffi-bien qu’à leur po u-
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Voir, Leurs defleins avortent & s'éva- 
nouiflent , fouvent de leur vivant 
même* Toute leur grandeur au moins 
difparoit & périt avec eux. Il n'en eft 
pas ainfi de J es us- C h r i s t , Toute 
■puijfance lui a été donnée dans le ciel. 
&  dans la terre* C'eft principalement 
fur les efprits & fur les cœurs qui! 
l'exerce. Rien ne fe fait que par font 
ordre ou par fa permifïion. Tout eft 
réglé par fa flagelle & par fapuiffance* 
T out coopère directement ou indire
ctement à TaccompliiTement de fes 
defleins*

Pendant que tout eft en mouve
ment fur la terre , que les Etats & 
les Empires paiTent avec une rapidité 
incroiable > & que les hommes eux- 
m êtnes, vainement occupés de ce 
fpeétacle extérieur 5 font entraînés 
auiïi par ce torrent fans prefque s’en 
apercevoir : il fe paife en fecret un 
ordre de chofes inconnu & invifible , 
qui décide néanmoins de notre fort 
pour l'éternité. La durée des fiécles 
n'a pour but que la formation du 
corps des Elus, Il s’augmente & fe 
perfectionne tous les jours. Quand 
il aura reçu fon parfait accompîiiïe- 
ment par la mort du dernier des Elu$a
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t C$r* rf* alors viendra la fin &  la confimmation 
é* de tontes chofis, lorfiue J esus- C h r ïs£

rmz\r/¿# roiaume a Dieu fin Pere * 
&  qtiil aura détruit tout empire, toute 
domination, dr toute puijfance% Puii- 
iïons-nous tous avoir part à cet heu
reux roiaum e, qui a pour loi la vérité, 
pour roi la charité , & pour durée 
l'éternité! Fiat,fiat.
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DES A R T S
E T

D E S  S CI ENCES *
Avant - propos .

Combien l'invention des slrts &  des 
Sciences a été utile au genre humain.

H i l e  doit être attribuée à Dieu.

’H i s t o i r e  des Arts & 
des Sciences, & de ceux 
qui s’y font diftingués par 
un mérite particulier, eft, 
à proprement parler , l’hi- 

ftoire de l’efprit humain ; laquelle , 
en un certain fens, ne le cède point 
à celle des Princes & des Héros, que 
l’opinion commune place au fuprême 
degré d’élévation & de gloire. Je ne 
prétends point, en parlant ainfi » don
ner atteinte à la différence des états
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éc des conditions , ni confondre ou ; 
égaler les rangs que Dieu lui-même a j 
diftitigués parmi les hommes. Il a m is- 
fur nos têtes les Princes, les Rois , ■* 
les Chefs des Etats, qu'il a rendu dé«* 
pofitaires de fon autorité ; & , après 
eux,les Généraux d'arméey les Mini- 
ffres, les Magiftrats, & tous cemravec 
qui le Souverain partage les foins dit 
gouvernement. L'honneur qu'on leur, 
rend, Si les,prééminences' qu'ils pot. 
fédent, ne font point de leur part 
une ufurpation, C'efl: la divine Provi
dence elle-même qui a marqué leurs 
rangs , & qui nous commande lafou^ 
million , l'obéiiïance, & le refpeét 
pour ceux qui tiennent fa place.

Mais il eft un'êïître ordre de choies^ 
& , s'il eft permis de parler ainfi, un 
autre arrangement de cette même Pro
vidence , qu i, fans toucher à ce pre
mier genre de grandeur dont j’ai-parlé* 
en établit un autre totalement diffé
rent , où la diftinétion ne vient ni de 
la naiflance, ni des richeiTes, ni dë 
l'autorité, ni de l'élévation des places * 
mais uniquement du mérite &’ du fa- 
voir. C'eft elle qui régie encore ici le& 
rangs , par le partage libre & pure
ment volontaire clés talens de l'efprlt^
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qtfelle diftribue comme il lui plait 
& à qui il lui plaît , fans aucun égard 
pour la qualité & la noblelfe des per- 
formes; Elle forme par faiTemblagé  ̂
des Savans en tout genre une nouvelle 
efpéce d’Empire, infiniment plus éteiv. 
du que tous les autres, qui réunit tou& 
les fiécles & tous les pays, fans dif- 
tinéfion ni d’âge, ni de fex e , ni de 
condition, ni de climats. Ici le rotu
rier fe trouve de niveau avec le no
b le , le fujet avec le Prince, & fou -  
vent les devancent*

La loi primitive & le titre légitime 
pour mériter de folides louanges dans 
cet Empire Litéraire, eft que chacun 
foit content de fa place ; qu’il ne porte 
point envie à la gloire des autres ; qu’lî 
les regarde comme des Collègues, 
deftinés , auffi bien que lu i, par la 
Providence à enrichir la fociété ; & à 
en devenir les bienfaiteurs ; & qu’il  
fe fouvienne avec reeonnoiifance de 
qui il tient fes talens, & pourquoi il 
les a reçus. Car enfin ceux qui fe dif- 
tinguent le plus parmi les Savâns * 
peuvent-ils croire qu ils fe foient don
né eux-mêmes l’étendue de la mémoi
re, la faculté de comprendre , l’-induf— 
trie pour inventer & faire des décou-
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vertes, la beauté , la vivacité, la pé
nétration de l'efprit? & s'ils tiennent 
d'ailleurs tous ces avantages , pour
quoi en tireroient-ils vanité ? Mais 
croient-ils pouvoir en ufer à leur grc, 
& ne chercher dans l'ufage qu'ils en 
font que leur gloire & leur réputa
tion? Comme la Providence ne place 
les Rois fur leur trône quepour le bien 
des peuples , elle ne diftribue aufli 
les divers talens de l'efprit aux hom
mes que pour futilité publique. Mais 
de même que, dans les E tats, on 
voit quelquefois des ufurpateurs & 
des tyrans , qu i, pour s'élever eux 
feuls, oppriment tous les autres ; il 
peut y avoir aufli parmi les Savans, 
ii j ofe m'exprimer ainii, une forte de 
tyrannie d'efprit, qui coniïfte à voir 
d'un œil jaloux le fuccès des autres, 
à être bielle de leur réputation, à ra- 
bailTer leur mérite , à n'eftimer que 
foi-même , & à vouloir dominer feul. 
Défaut haïflable, qui deshonore les 
Lettres ! La folide gloire de l'Empire 
Litéraire dont il s'agit, je ne puis trop 
le répéter, efl: de travailler, non pour 
fo i, mais pour le genre humain: & ’ 
c'eft, j ofe le dire, ce qui le met beau
coup au deflus de tous les autres Em
pires du monde*
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Lies conquêtes 4 qui occupent la plus 

grande partie de Tniftoire, & qui at
tirent le plus l'admiration, n'ont pour 
effet ordinaire que le ravage des ter
res > la deftruéüon des villes, le carna
ge des hommes. Ces Héros fi vantés 
dans l'antiquité, ont-ils rendu de leur 
tems un feul homme meilleur? Ont-ils 
fait beaucoup d’heureux ? Et f i , par la 
fondation des villes & des Empires ils 
ont procuré à la poftérité quelque 
avantage, combien iont-ils fait ache
ter à leurs contemporains par les flots 
de fang qu’ils ont verfés ? Ces avan
tages même font bornés à certains 
lieux & à une certaine durée. D e  
quelle utilité font aujourd’hui pour 
nous ou Nemrod , ou Cyrus , ou 
Alexandre? Tous ces grands nom s, 
toutes ces viéloires qui ont étonné 
les hommes de tems en tem s, tous 
ces Princes , tous ces Conquérans , 
toutes ces magnificences * tous ces 
grands deffeins, font rentrés dans le 
néant à notre égard : ce font des va
peurs qui fe font diflipées, & des 
phanrômes qui fe font évanouis.

Mais les Inventeurs des Arts& des 
Sciences ont travaillé pour tous les 
ficelés. Nous jouiffons encore du fruit
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de leur travail & de leur induftrie, ffô 
ont pourvu. de loin à tous nos befoins* 
Ils nous ont procuré toutes les corrw 
modités de la vie. Ils ont converti à 
nos ufages toute la nature. Ils ont for-? 
ce les matières les plus intraitables à 
nous fervir. Us nous ont appris à ti
rer des entrailles de la terre, & des 
abymes mêmes de la mer » de précieu- 
fes richeiïes : &, ce qui eft infiniment 
plus eilim able, ils nous ont ouvert 
les tréfors de toutes les fciences, ils 
nous ont conduits aux connoiiTances 
les plus fublimes, les plus utiles, les 
plus dignes de Thomme, Us nous ont 
mis dans les mains & fous les yeux cer 
qu’il y a de plus propre à orner PeC- 
p r it , à régler les mœurs, à former 
de bons citoiens, de bons Magiftrats» 
de bons Princes.

Voila une partie des biens que nous 
on t procuré ceux qui ont inventé & 
perfectionné les Arts & -les Sciences* 
Pour en mieux connoitre le prix & la 
valeur, tranfportons - nous en efprit 
jufqu’à l enfance du m onde, 3£jjuf- 
q if  à ces fiécles grolîxers, ou l'homme ,  
çondanné à manger fon pain à la 
fu sur de fon front, fe trouvoit fa s s 
fecûurs & fans inftruapens ». obligé

't4
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néanmoins de labourer la terre pour 
en tirer fa nourriture, de fe conftruire 
des cabanes & des toits pour fé met
tre en fureté, de fe préparer des vé- 
temens pour fe défendre du froid & 
des pluies, en un mot d'imaginer les 
moiens de fatisfaire à tous les befoins 
de la vie. Que de travaux ! que d’em
barras ! quelles inquiétudes ! T out 
cela nous a été épargné,

^Nous ne Tentons point aiTez l'o
bligation que nous avons à ces [rom

aines également indufîrieux & labo
rieux , qui ont fait les premiers ef- 
fais des Arts, & cjui fe font appli
qués les premiers a ces utiles mais 

- pénibles recherches: Si nous fommes 
commodément logés, ii nous fom - 
mes vêtus, fi nous avons des villes * 
des murs, des habitations, des temT 
pîés, c’eft à leur induftrie & à leur 
travail que nous le devons, C ’eft.par 
leur fecours que nos mains cultivent 
les champs, bâtiflent des maifons 
font des étofes & des habits , tra
vaillent en cuivre & en fer; &, pour 
pafTèr de rutile & du néceflaire à l’a
gréable , qù’eiles ufent du pinceau * 
qu’elles manient le cifeau & le burin » 
qu elles touchent des inftrumens* C ô
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font là des avantages & des bienfaits 
folides, ftables, permanens ; qui ont 
toujours été en croiifant depuis leur 
origine; qui s’étendent à tous les Cè
d e s ,  à toutes les nations, & à tous 
les hommes en particulier ; qui fe 
perpétueront d'âge en âge, & dure
ront autant que le monde. Tous les 
Conquérans enfemble ont -  ils fait 
quelque chofe , qui puifle être mis 
en parallèle avec de tels fervices ? 
Cependant toute notre admiration fe 
tourne, pour l'ordinaire, du côté de 
ces Héros de fang; & à peine rappel
ions-nous dans notre efprit ce que 
nous devons aux Inventeurs des Arts*

Mais il faut remonter plus haut, & 
rendre un jufte hommage de louan
ge  & de recoff noiiïance à celui qui feul 
en a été de en a pu être l'auteur, Ceft 
line vérité reconnue par les payens 
m êm e, & Cicéron l'attellebien clai
rement, que c'eft de Dieu feul que 
les hommes tiennent toutes les com- 

Lik. 3 .  de modités de la vie : Omnes mortales 
«df. dtor. n* f a  habent, extern as commoditates à 

diis je habere,
Pline le Naturaüfte s’explique en

core plus fortement : ceft en parlant 
des merveilleux effets des Cmples &
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êtes herbes par rapport aux maladies;
& Ton peut appliquer le même prin
cipe à mille autres effets qui paroif- 
fent encore plus étonnans. a C’e f t , $linjîb> 1«. 
>> dit-il j connoitre mal les préfens à e tn?J*rJ** 
» la  Divinité, & les paier dingrati- 
»jtude, que de vouloir en faire hon- 
»* neur aux hommes. Le hazard paroit 
j) avoir donné lieu à ces découvertes,
»> cela eft vrai ; mais ce hazard eft 
» Dieu même ; S€ par ce nom , auflï- 

bien que par celui de Nature, c eft 
s) lui feul qu'il faut entendre.

En effet, pour peu qu'on réflé- 
chiffe au peu de raport & de propor
tion qui paroit par exemple entre les 
ouvrages d’or , d’argent, de fer, de 
cuivre, de plomb, & la matière brute , 
cachée dans la terre dont on les for
me ; entre une toile foit fine & déliée, 
foit plus folide & plus forte , & le 
lin ou le chanvre ; enrre des étofes de 
toute forte, & la toifon des brebis ; 
entre la beauté éclatante de la fo ie ,
& la difformité d'un hideux infeéte

a Qu* fi quis ullo forte 
ab homine escogitar! po- 
ïuifle credit, ingratè deo 
rum mimera intelligit. . .  
Quod certè cafu reper 
mm quis dubitet ? . ,  Hic 
«rgo cafus > hic eft illc ,

qui plurima in vita in* 
venie Deus. Hoc habet 
Domen , per quem intcl- 
ligitur eadem & parens 
r.rum omnium & ma
gi fttt Natura. Firn
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o n  doit fe convaincre , que jamais 
l ’homme abandonné à fes propres 
lumières * i\ auroit pu faire de fi heu* 
reufes découvertes. Il eft vrai, com
m e Pline Ta remarqué, que le Iiazard 
paroit avoir donne lieu à la plupart 
d es inventions. Mais qui ne voit que 
D ie u , pour mettre notre reconnoif«. 
fiance à l'épreuve , affeéle, de fe ca
cher fous ces événemens fortuits 
comme fous autant dévoilés, au tra
vers defquels la raifon , pour peu, 
qu'elle foit éclairée delà  foi, recon*. 
noit aifément la main bienfaifante qui 
nous comble de tant de biens ! \

La Divine Providence fe montra 
d u  moins encore autant dans plu-, 
iiëurs découvertes modernes , qui, 
nous paroifïent maintenant de la der
nière facilité , & qui ont pourtant, 
échapé pendant tous les fiécles pré cé- 
dens aux lumières & aux recherches' 
de tant de perfonnes appliquées à étu- 
dier & à perfectionner les Arts ; juf- 
qu'à ce qu'il ait plu à Dieu de leur ou
vrir les y eu x , & de leur montrer ce 
qu’ils ne voioient pas.

On peut mettre de ce nombre l'in
vention des moulins foit à eau foit à 
yen t, fi commodes pour les ufages d$
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la v ie , qui n’eft pas cependant fort 
ancienne. Les Anciens gravoient fur 
du cuivre. Comment n ont-ils point 
fait réflexion, qu’en imprimant fur 
du papier ce qu’ils avoientgravé, ils 
pourroient écrire en un moment, ce 
qu on avoit été fi lontems à graver 
avec le burin ? Il n’y a néanmoins 
qu’environ trois cens ans que fart 
d’imprimer des Livres a été trouvé* 
On en peut dire autant de la poudre 
à canon, qui a bien manque à nos 
anciens Conquérans, & qui eût abré
gé de beaucoup la longueur de leurs 
lièges, La Boulïole, c’eft-à-dire une 
aiguille aimantée, fufpendue fur un 
pivot dans une b o ëte , a de fi mer- 
veilleufes utilités , que c’eft elle feule 
qui nous adonné la connoiflance d’un 
nouveau monde, & qui lie tous les 
peuples de la terre par le commerce. 
Comment les hommes qui connoifi- 
foient toutes les autres propriétés de 
Taiman , ont-ils été fi lontems fans 
en découvrir une qui étoit d’une £ï 
grande importance ?
O , * r t i / 1

On d oit, ce me lem ble, egalement 
conclure, & de l’incroiable difficulté 
de certaines découvertes qui n’aven- 
îifïbient par aucune apparence , Sc
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qui font pourtant prefque auflî an
ciennes que le monde ; & de l'extrê
me facilite d'autres inventions qui 
fembloïent fe montrer d’elles-mêmes,. 
& qui cependant n ont été trouvées 
qu’après bien des fiécles, que les unes 
& les autres font abfolument foumi- 
fes aux ordres d’un Etre fupérieur, qui 
gouverne l’univers avec une fageffe & 
une puiffance infinies*

Nous ignorons à la vérité les raifons 
de la différente conduite que Dieu a 
gardée dans la manifeftation de ces 
myftéres de la nature, du moins pour 
la plupart: mais elle n’en eft pas pour 
cela moins refpeétable. Ce qu’il en 
laiffe quelquefois entrevoir dans cer
taines découvertes, doit nous inftruire 
pour tous les autres, Chriftophe C o
lomb conçoit le deffein d’aller cher
cher de nouvelles terres. Il s’adreffe 
pour cela à plufieurs Princes, qui re
gardent fon entreprife comme une 
folie : elle paroifToit telle en effet, 
Mais il portoit en lu i-m êm e, par 
raport à cette entreprife, un panchant 
comme naturel, un deiîr ardent & 
perfévérant, qui le rendoit empreffé, 
inquiet, invincible à tous les obfta- 
des & à toutes les remontrances. Qui

lui
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lui avoit infpiré ce hardi deflein, fie ’ 
donné cette confiance inébranlable, 
finon D ieu, qui avoir réfolu de toute 
éternité de faire paflèr la lumière dé 
l'Evangile aux peuples du nouveau 
monde ? L’invention de la BoüiTole en 
fut Toccafion. La Providence avoit 
marqué un tems précis pour ce grand 
événement. Le moment n’en pouvoit 
être ni avancé, ni retardé. Voilà pour
quoi cette découverte a été G lontems 
différée ,,& .enfuite fi promtement Si 
fi courageufement exécutée. :

Après ces obfervations que j’ai erp' 
riéceiTaires pour plufieurs de mes Le
cteurs, j’entrerai en matière. Je divi- 
ierai en trois Livres tout ce qui re
garde les Arts & les Sciences. Dans lé 
premier , j e  traiterai de l’Agriculture, 
du Commerce , de rArçhitëéture, de 
îa Sculpture, de la Peinture. de la 
Mufique. Dans le fécond, je parlerai 
de la Science militaire, & de ce qui 
regarde la levée & l’entretien ‘des' 
troupes , les batailles i & les fiéges 
tant par .terre.,que par mer. Dans le 

1 dernier Livre , qui terminera tout 
| mon Ouvrage , je parcourrai les Arts 
! 8c les Sciences qui ont plus de raport 
| à l’efprit : la Grammaire, la Poétique » 
f T m e JT, S
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fHiftoire* la Rhétorique* & la Phî-t 
lofophie , avec toutes les parties quL 
en dépendent* ou qui y ont quelque 
raporc.

Je dois avertir par avance, avec la. 
franchife dont j'ai fait profeffîon juf- 
qulci, que j’entreprens de traiter une. 
matière, dont pluueurs parties me font 
prefque entièrement inconnues. J ’ai 
befoin , par cette raifon, d'une nou
velle indulgence. Je demande qu’il me 
foit permis d’ufer librement,.comme 
j’ai toujours fait, ( & j’y fuis forcé plus, 
que jamais ) de tous les fecours que je 
trouverai à ma rencontre. Je courrai > 
rifque de perdre la gloire d’être Au
teur & Inventeur. J ’y renonce volon
tiers, pourvu que je puiffe avoir celle 
de plaire à mes Leâeurs, & de leur 
être de quelque utilité; : On ne doit 
point s’attendre.à trouverici une éru
dition profonde, comme la matière 
femble le comporter. Je ne prétends 
point inflruire les Savans, mais choi- 
ïîr ce qu’il y $ dans tous les Arts le  
plus à la portée du commun des Lec
teurs* ; > . ‘
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

DE L’AGRICULTURE.
A R T I C L E  P R E M I E R .

Antiquité de 1* Agriculture * Son utilité,* 
Quelle eflime on en faifoit dans les an
ciens tems, Combien il eft important de 
la mettre en honneur, &  dangereux 
d'en négliger le foin,

J E p u is  bien avec juftice mettre 
à la tête des Arts l'Agriculture , 
qui a certainement fur tous les autres 

1 avantage & de l'antiquité & de l'u
tilité. On peut dire qu elle eft auflî 
ancienne que le m onde, puifque c’eft 
dans le Paradis terreftre même qu’elle 
a pris naiflance, lorfqu’Adam , forti 
tout récemment des mains de fou 
Créateur, pofledoit encore le pré
cieux mais fragile tréfor de fon in-* 
nocence. Dieu l’aiant placé dans ce 
jardin de délices, lui en ordonna la 
culture, ut operaretur ilium : non une g**, 
culture pénible & laborieufe , mais 
facile & agréable, qui devoit lui te
nir lieu d’amufement , & lui faire 
contempler de plus près dans les pr«u

Sij
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dxidions de la terre la fageiïe & lalh* 
béralité de fon Maître,

Le péché d’Adam aiant renverfé 
tout cet ordre, & lui aiant attiré le 
funefte arrêt qui le condantia à man
ger fon pain à la fueur de fon vifage, 
P ieu  changea fon plaifir en châti
ment , & ralfujettit à un dur travail, 
qu’il n’aurpit jamais connu, s’il avoit 
toujours ignoré le mal, La terre, de
venue fourde & rebelle à fes ordres 
en punition de fa révolté contre D ieu, 
iè  couvrit de ronces & d’épines* Il 
fàlut lui faire violence pour la con
traindre de paier à l’homme un tri
but , dont fon ingratitude l’avoit ren
du indigne * & la forcer par le labou
rage à lui fournir tous les ans une, 
nourriture qui lui étoit auparavant 
donnée gratuitement & fans peine.

On voit par là jufquoù remonte 
l ’origine de l’Agriculture ». q u i, de 
punition qu’elle é to it , eft devenue » 
par un iîngulier bienfait de Dieu» 
comme la mere & la nourricière du 
genre humain. Elle eft en effet la 
fource des véritables biens, & des ri- 
cheffes qui ont un prix réel » & qui 
ne dépendent pas de l'opinion des 
homjnes ; qui fuffifent à la néceflïté.
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& même aux délices : qui font qu’utiè 
nation n’a pas befoin des étrangers, 
& quelle leur eft néceffaire ¡qui font 
le principal revenu d'un Etat, & qui 
lui tiennent lieu de tous les autres 
s'ils viennent à lui manquer. Quand 
les mines dor & d'argent feroient 
épuifées, & que Tefpéce en feroit 
perdue; quand les perles & les d ia -, 
mans demeureroient cachées dans Ië 
fein de la mer & de la terre; quand le 
commerce feroit interdit avec les voi- 
fins; quand tous les arts qui nont 
d'autre objet que I'embelliflement & 
la parure feroient abolis : la fécondité 
feule de la terre tiendroit lieu de tout ; 
elle fourniroit une reiïource abonV 
dante aux befoins publics; & elle fer* 
viroit à nourrir & le peuple, & les, 
armées qui le défendroient.

On ne doit pas être furpris, après 
cela, que l'Agriculture ait été autre
fois fi fort en honneur chez les An
ciens : il doit paroitre plutôt bien 
étonnant qu elle ait ceffe de l'être s 
& que celle de toutes les profeffions 
qui eft la olus néceffaire & la plus 
indifpenfable, foit tombée dans un fi 
grand mépris. Nous avons v û , dans 
tout le cours de notre hiftoire, qu'une
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des principales attentions des Princes 
les plus fages & des Miniftres les plug 
habiles j étoit de foutenir & d encou
rager l'Agriculture.

Chez les Aflyriens & chez les 
Perfes,. on récompenfoit les Satrapes 
dans le Gouvernement defqüels on 
trouvoit les terres bien cultivées, & 
Ton puniffoit ceux qui négligeoient ce 

Vmyf B*- foin. Numa Pompilius, l'un des plus 
KowfZT. fages dont ¡1 foit parlé dans Tan- 
îjî' tiquité, & qui a lé mieux compris & 

le plus fidèlement rempli les devoirs 
de la roiauté, avoit partagé tout le 
territoire de Rome en différens can
tons, On lui rendoit compte exacte
ment de la manière dont ils étoient 
cultivés ; & il faifoit venir les labou
reurs, pour louer & encourager ceux 
dont les terres étoient bien tenues f 
Sc pour faire des reproches aux autres. 
Les biens de la terre, dit l’Hiftorien* 
étoient regardés alors comme les plus 
juftes & les plus légitimes de toutes 
les richefTes, & préférés de beaucoup 
aux avantages que procure la guerre, 
qui ne font pas de longue durée. 

i l  l. s» Ancus Marcius , quatrième roi des 
*77' Romains, qui fe piquoit démarcher 

fur les traces de Numa, après le cult$



D e i/ A g r i c ü l t u r e , 415  
¿es dieux St le refpefi: pour là reli
gion , ne recommandoit rien tant aux 
peuples que la culture des terres > Sc 
la nourriture des troupeaux. Cet es
prit fe conferva lontems chez les Ro
mains , & a dans les tems poftérieurs, 
celui qui s'acquittait mal de ce devoir ÿ 
s'attiroit Tanimadverfion du Cenfeur.

On favoit, par une expérience qui 
n'avoit jamais trompé, que la cultu
re des terres, & la nourriture des bef* 
tiaux qui en eft une fuite & en fait 
partie, était pour un pays une fource 
allurée & intariflable de richefle & 
d'abondance, L'Agriculture ne fut ja
mais plus confidérée en aucun endroit 
du monde qüe dans l’Egypte, où elle 
faifoit un objet fpéciâl du gouverne
ment & de la politique : & nul pays 
'ne fut plus peuplé, plusfriche 5 plus 
’puiflfant, La force d'un Etat ne fe me- 
lure pas au terrain : c’eft au nombre 
des citoiens, & à futilité de leurs 
travaux.

On a peine à comprendre comment 
un canton auflï borné que celui de la 
Terre promife pouvoir contenir & 
nourrir une multitude prefque innom-

a Agrum male colere , ] dicabatur, P/m. Üb*
Cenfbrium probruHV ju-1 3** «S inj
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brable d’habitans : c’eft que tout le 
pays étoit cultivé avec un foin ex
trême.

Ce que l’hiftoire raporte de {’opu
lence de pl.ufieurs villes de la Sicile , 
& en particulier des ricfeeffes immen- 
fes de Syracufe5 de la magnificence 
de fes édifices, des ilotes puiflantes 
qu'elle équipôit, & des armées nom- 
breufes qu’elle mettoit fur p ié, pa- 
roitroit incroiable s’il n’étoit atrefté 
par tous les Auteurs anciens. D ’oû 
croit-on que la Sicile pût tirer de quoi 
fuffire à de fi énormes dépenfes, finon 
du fond même de la terre , qui y  
étoit mife à profit avec une induftrie 
merveilleufe ? On peut juger de l'at
tention que l’on y  donnoit à ta cul
ture des terres par le foin que prit 
l ’un des plus puiilans Rois de Syracufe 
( c’eft Hiéron II. ) de compofer un 
Livre fur cette matière, où il donnoit 
de fages avis & d’excellentes régies 
pour entretenir & augmenter la ferti
lité du pays.

Outre Hiéron on a nomme encoreS 1 1 ■
d’autres Princes, qui n’ont pas jugé 
indigne de leur naiiTance, & de leur

a DecuÎturaagri praeci-1 apudeïteros. Vliv j ib i  
psic principale fuit etiam \ cîï/\
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rang de laifler à la poftérité des pré
ceptes fur *l’Agriculture * tant ils en 
connoiflbient futilité & leprix: At- 
taie furnommé Philométor roi de Pet- 
game* & Archélaüs de Cappadoce* 
Je fuis moins étonné que Platon ; 
Xénophon, A ijftote, & d'autres Phi- 
lofopnes 3 qui ont traité en particulier 
de la politique * n'aient pas omis cet 
objet qui en fait une partie eflen- 
tielle. Mais qui s'attendroit de voit 
paroitre ici fur les rangs un Général 
Carthaginois ? C'e-ft Magon, Il faloit 
qu'il eût traité cette matière bien à 
fond * jpuifque fon Ouvragé* qü'oil 
trouva a la prife de Carthage 5 étoit 
compofé de vingt-huit volumes; & 
qu’on en fît un grand cas , puifque 
le Sénat les fit traduire en latin * SC 
qu’un des premiers Magiftrats voulut 
bien fe charger de ce foin, Cafllùs 
Dionyfius d’Utique les avoit traduits 
de Punique en Grec,

Cependant Caton le Cenfeùr avoit 
déjà donné fes livres fur cette meme 
matière. Car Rome n'étoit point en
core entièrement gâtée , & le goût 
de 1 ancienne fimplicité s'y confervoic 
encore jufqu'à un certain point, On 
fe fouvenoit au moins avec joie &

S Y

2?. Sjlta~ 
n u s , V a r r . d i  
*e tvfi. L t* 
s. l.
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avec admiration qu’autrefois a les Sé
nateurs habitoient prefquç toujours à 
la campagne; qu’ils cultivoient eux- 
mêmes avec foin leurs propres terres » 
fans jamais porter d’aviaes & d’injufc 
tes defirs fur celles des autres ; & que 
c’étoit fouvent à la charrue qu’on  
alloit prendre des Confuls & des 
Diâateurs. Dans b ces heureux tems v 
dit Pline, ta terre , toute glorieufe 
de fe voir cultivée par des mains vie- 
torieufes & triomphantes » fembloit 
faire des efforts, & produire des 
fruits avec plus d’abondance : c’eft-à- 
dire fans doute que ces grands hom
mes , également propres à manier 
la charrue & les armes, à enfemen- 
cer des terres & à en conquérir, s’ap
pliquant plus férieufement à l’ouvra
ge , travailloient auffî avec plus de 
fuccès.

a Antiquitus ab aratro 
atcefTebantur ut Confules 
Ìieienc. . ». Atilium fua 
marni fpatgcntem lemen 
qui tmiÌì c tan t convene- 

Suos agros ftu- 
diosè colcbant, non alie- 
1505 cupide appeiebant = 
Cìc. prò Rofc*Jtmer* n 50.

b Quaenam ergo tarn* 
uhercacis cauia crs u  ? Ip«* 
forimi tunc manibus Im- 
p aa to n n a  colebamut

agri, ( ut fas eft credere ) 
gaudente terra vomere 
laureato 3 &: triuraphali 
aratore : Tue il li cariem 
cura femina tvatìabanc 5 
quà bella # eàilemque 
diligenti^ arva difpouc- 
bant , qua cailra r live 
honeftis manibus omnia 
lseriùs ptoveniurìt » quev 
mam & curiofiùs buiuu 
Rliìsjib* i l . i »
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En effet, quand un homme de con

dition qui à un génie iupérieur, s’ap
plique aux A m ,  l'expérience nous 
apprend q u il le  fait avec plus d'ha
bileté, plus de lumière, plus d’indu- 
iîrie, plus de goû t, plus d'inventions 
Sc de découvertes nouvelles , plus 
d’eflaïs difFérens : au lieu qu'un hom
me du peuple demeure toujoursjen- 
fermé fervilement dans fa routine &: 
dans fes anciennes coutumes. Rien 
ne le réveille , rien ne l’élévé au- 
deifus de l’habitude , & après plu- 
fieurs années de travail il. demeure 
toujours le même, fans faire aucun 
progrès dans la profeflîon qu’il exerce*

Ces grands hommes que* je viens 
de nommer , n’avoient entrepris d’é
crire fur l’Agriculture que parce qu’ils 
en connoiffoient l’importance ; & la 
plupart en avoient fait l’épreuve par 
eux-mêmes. On fait quel goût Caton 
avoit pour la vie ruiUque , & avec 
quelle application il s’y étoit exetcé. 
L’exemple d’un ancien Romain , Tint, h 
dont la métairie étoit tout près de la 5i7' 
fienne , lui fervit infiniment. ( C’é -  
toit , Manius Curius Dentatus, qui 
avoit reçu trois fois l’honneur du 
triomphe, )  Caton alloit fouvent sV

S v j
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promener, & confidérant la a petï» 
teffe de cette terre j la pauvreté Sc 
la iîmplicité de la maifon:, il fe fen- 
to it pénétré d’admiration pour cet 
illuflre perfonnage, qui étant devenu 
le plus grand des Romains > aiant 
vaincu les nations les plus belliqueu- 
fes , & chalTé Pyrrhus de l’Italie * 
cultivoit lui-même ce petit coin de 
terre, §£ après tant de triomphes 
habitoit encore une fi chétive maU 
fon. G’eft b là , difoit-il en lui-même, 
que les AmbaiTadeurs des Samnites 
,1’aiant trouvé afEs auprès de fon foier 
où il faifoit cuire des légumes, & lui 
aiant offert une groffe fomme d’or > 
reçurent de lui cette fage réponse : 

ïo r  n'étoit point nêcejfaire h celui 
\ cjui favoitjè contenter £  un tel dîner jd r  
xjue pour lui il trouvoit plus beau -de 
. vaincre ceux qui avoient cet or , que de 
le po0 der% Plein de ces penfées, Catop
: a .Hiwc , & incompris Curium capiills 
XJtilem belle tulity & Camillum,
Saeva gaupertas > & avitus apto 

Cumulare fundus*
h  Curio ad  fbcum fe* 

dem i magnum am i pon- 
dus Satùriites cùm attu- 
liflenc, repudiati ab eo 
fune. Non enim aurwnha .

1 b^re f pnteiarum f t b i  v i d e r ì

d ix i t  ^  f e à  iis  q u i  b a h eren t  
a u r ^ m  im per are .  C3efî Ca
ton 'lui-même que Cicé
ron fait ainfi parler dans 
le Livre de la. Vieilledc. 
n, f j* \  '•
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Ven retournoic chez lu i , St faifant 
de nouveau la revûe de fa maifon , 
de fes champs, de fes efclaves , & de 
toute fa dépenfe, il augmentoit fon 
ardeur pour le travail ; & retranchoit 
toute vaine fuperfluité.

Quoique jeune ' encore , il faifoit 
lui-même l’admiration de tous ceujfc 
qui le connoifToient. Valérius Flaccus, 
l’un des plus nobles 8c des plus puif- 
fans de R om e.avoit des terres con
tiguës à la petite métairie de Catón. 
Là il entendoit fouvent parler fes 
efclaves de la manière de vivre de 
fon voifin, & du travail qu’il faifoit 
aux champs. On lui racontoit que 
dès le matin il alloit aux petites 
■villes des environs plaider & défen
dre les caufes de ceux qui s’adref- 
foient à lui. Que de là il revenoit 
dans fon champ , où , jettant une 
méchante tunique fur fes épaules fi 
c’étoit en hiver, & prefque nud fi 
.c’étoit en été , il travailloit avec fes 
domeftiques; &, après le travail, affis 
avec eux à table, ilmangeoit du mê
me pain, & buvoit * du même vin» .

On voit, par ces exem ples, juf--
^  méfait fouvcnir J jeune 3 efui ne donnoit point

4 ’un (watt mot 4e P / î » c l c \ 4  fa  affranchis dh vin
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qu'où ces anciens Romains portoient 
l'amour d e  la {implicite, de la pau* 

s v re té , & du travail des mains. J e  
lis  avec un plaifir fingulier dans Var-i- 
ron  les reproches fpirituels & fenfés 
q u e fait un Sénateur Romain à Àp* 
piusÇlaudius l’Augur fur la magnifi
cence de fes maifcns de campagne* 
en  les comparant à la fimplicité du  
lieu  où ils fe trouvoient actuelle
m ent. »  I c i , dit-il , on ne voit n i 
»»tableaux, ni ftatues, ni b o ifer ie , 

ni plancher parqueté : mais , en  
*5 récom penfe, on y  trouve tout ce  
35 qui convient au labour des terres * 
«  à la culture des v ign es, à la nom> 

riture des beftiaux. Chez vous * 
»»tout brille d*or, dargen t, de mar
is bre : mais nul veflige de terres la- 
»»bourables, ni de vignobles. On ne  
*5 rencontre nulle part ni b e u f , nr  
»5 vache , ni brebi. Point de foin dans 
«  les m agazins, point de vendange 
»» dans les celliers, point de moiffon 
»> dans les greniers. Eft-ce donc là

fcrent d u  fîen. Comme on 
l u i  repréjentoit que cela, 
l u i  devoir co mer beaucoup : 
D3 No* j d i t - i l  : car mes 

affranchis ne boivent pas 
>j d u  m ê m e  v i n  q u e  m o i ,

5 3 m a i s  j e  b o i s  d u  n t ê m t  

33 V in  q u 'e u x .  Quia fcili- 
cet libèrti mei non idem 
quod ego bibum , fed 
idem ego quod liberti, 
r/in. iw* i, Efift* 6.
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» une métairie ? En quoi reflemble- 
j)t-elle à celle que pofledoient votre 
j» aïeul &  votre bifaieul ?

Depuis que le luxe fe fut ainfi in
troduit chez les Romains, il s’en fa- 
loit bien que leurs campagnes fulTenC 
tenues comme autrefois, &  rapor- 
taiTent autant de revenu. Dans * un 
tems où la terre n’étoit cultivée que 
par des efclaves &  par de vils mer
cenaires , que pouvoit-on attendre de  
pareils ouvriers, qu’on ne faifoit tra
vailler qu’à force de mauvais traite- 
mens ? Audi eft-ce un des plus grands 
défauts , &  des plus contraires au 
bon fens, qu’ont remarqué dans les 
derniers tems chez les Romains tous 
ceux qui ont écrit fur ces matières : 
parce que pour cultiver foigneufe- 
ment des terres, il faut y  travailler 
d’affeétion &  s’y  plaire , &  pour 
cela y  trouver fon intérêt &  fon 
profit.

Il eft donc très important pour 
mettre en valeur toute la terre d’un 
roiaume , ce qui eft bien plus utile

a Nunc eadem ilia ram  non eadem emolu- 
( arva ) vin£U pedes , ,  menta eiTe 3 quæ fuerint 
dam nais manus ,  inf- Imperatorum i P/*»* lib» 
cripti vultus exercent... i8 , 3,
No* miramur ergaftulo-
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que d’en étendre les limites , de fairé 
en forte que chaque pere de famille 
qui demeure dans les bourgades ôc 
les hameaux, ait quelque portion de 
terre qui lui appartienne en propre ; 
afin que ce champ qui lui eit plu$ 
cher que tout autre foit cultivé avec 
foin; que fa famille s’y intérefle , 
qu’elle s’y  attache, qu’elle y  fubfifte, 
êc qu’elle foit par là retenue dans le 
pays. Lorfque les gens de la campai 
gne ne font pas dans leur bien, & 
qu’ils font Amplement à g a g e i l s  
ne donnent qu’une partie de leurs 
foins, & travaillent même à regret* 
Un * Seigneur & un Maître doivent 
fouhaiter que leurs terres, leurs fer
mes demeurent lontems dans une 
même famille, & que leurs fermiers 
fe fuccédent de pere en fils : ils s’y  
affedionnent tout autrement. Et ce 
qui fait l’intérêt des particuliers, fait 
auffi le bien de l’Etat en général.

Mais quand un laboureur ou un 
fermier , ont acquis quelque bien 
par leur induftrie & par leur appU*

2  Lucium Voluiïum 
afleveranrem audivi t  pa- 
yris farailias fcliciflîmuta 
funduna elfe ,  gui colo 
jbos indigeaas" habetcî ,

& tanquam in patema 
poil'eiïîoue nacos 3 janv 
iwde à cunabulis 
familiaritate retiirem*
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cation, ce qui eft fort à defirer pour 
Farantage même du Maître, c e a n’efl; 
pas fur ce bien , dit Cicéron r qu’il 
faut mefurer les charges qu’on leur 
impofe , mais fur les terres mêmes 
quils font valoir» dont il faut efti- 
mer le produit » & examiner équita
blement ce qu’elles peuvent porter de 
charges & d’impofitions. Car furcharv 
ger ainfï & accabler ceux qui ont 
bien fait leurs affaires » uniquement 
parce cju’ils les ont bien faites» c’eft 
punir Finduftrie & l’éteindre : au lieu 
que dans tout Etat bien policé on a 
toujours cru quil faloit l’animer par 
l'émulation & par laTécotnpenie.

Une des caufes du peu de produit 
que Pon^tire des terres, eft qu’on ne 
regarde point PAgriculturecofnmJe un 
art qui ait befoin d'étude, de réfle
xions, ou de régies : chacun eft aban
donné, à fon goût & à fa pratiqué., 
fans que perfonne fonge à en faire 
un examen férieux , à tenter des 
épreuves, & à joindre les préceptes

a Cum aratori aliquod 
onus impunicur , non 
omnes , il quæ funt præ- 
terea , faculratcs , fed 
âraûoais r is  ac

ratio confideranda efV^ 
quid ea fuftinere , quid 
pati» quid efficere polîit 
ac debeat C i c , V e r r a i t
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CfiutoJ, i. à Texpérience. Les a Anciens ne pen- 

foient pas ainfi. Ils jugeoient trois 
chofes nécelfaires pour réuflir dans 
l ’Agriculture. Le vouloir: il faut la i-  
m er, s*y affeâionner , s’y  plaire * 
prendre à coeur cette occupation, & 
en faire fon plaifir. Le pouvoir : il 
faut être en état de faire les dépen- 
fes néceflaires pour les engrais, pour 
le labour , & pour tout ce qui peut 
améliorer une terre ; & c’eft ce qui 
manque à la plupart des laboureurs* 
Le ' f-¡voir : il faut avoir étudié à fond 
tout ce qui a raport à la culture des 
terres, fans quoi les deux, premières 
parties, non feulement deviennent 
inutiles, mais caufent de grandes per
tes au pere de famille, qui a la dou
leur de voir que le produit des ter
res ne répond nullement aux frais 
qu’il a avancés v & à lJefpérance 
qu’il en avoit conçue, parce que 
les dépenfes ont été faites fans, d it  
cernement & fans connoiflance de 
caufe. A ces trois parties on en peut 
ajouter une quatrième, & les An
ciens ne l ’avoient pas oubliée s c eft

a  D e b e m u s  &  i m i t a r i  1 m u s  q u a e d a m  e x p e t i e j u i a  
alios, & aliter ut facia-I ccd tare. Fisrro» /. i.
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» /*expérience , qui domine dans tous 
les A rts, qui eu infiniment au-deffus 
des préceptes, &  qui nous fait mettre 
à profit les fautes mêmes que nous 
avons commifes : car fouvent, c’eft 
en faifant mal qu’on apprend à bien 
faire.

L ’Agriculture étoit dans toute une 
autre eliime chez les Anciens que
Îjarmi nous. L a  preuve en eft dans 
a multitude &  la qualité des Ecri

vains qui avoient traité cette ma
tière. Varron en cite jufqu'à cinquan
te parmi les Grecs feuls. Il en a écrit 
aufli , &  Columelle après lui. Ces 
trois auteurs latins, Caton , Varron, 
Colum elle, entrent dans un détail 
merveilleux fur toutes les parties de 
l’Agriculture. Seroit-ce un travail in
grat &  ftérile que de comparer leurs 
avis &  leurs réflexions avec la pra
tique.

Columelle, qui vivoit du tems de .Colum. 1.
T-M -- 1 , s 1 j ,  r  -lib é ré , déploré dune mamere tort 
vive &  fort éloquente le mépris g é -

a tTfiis & experientia 
dominampr in a'/tünis, 
Beque efl ulla difc*pJina > 

in qua non pLccando 
difcacur. Nam uhi quid 
psrpcram admimllratum

ceffèrit improfperc » v i- 
tatur quod fefelîerat, ilw 
luminacque reâam  viam 
docencis magiltetittTcu 
Cçlwn*
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nérai ou de fon tems l’Agriculture; 
étoit tombée , & la perfuafion ou Porc 
étoit que pour y réuïlir on n’a befoirc1' 
d’aucun maître, » Je voi à Rome , 
»  dit-il, des écoles de Philofophes * 
» de Rhéteurs j de Géomètres , de 
»  Mufieiens * &, ce qui eft bien plus 
» étonnant j de gens occupés unique- 
»  ment, les uns à préparer des mets 
»  propres à piquer le goût & à irriter 
« la gourmandife, les autres à orner 
»  la tête par des frifures artificielles : 
» & je n’en voi aucune pour PAgri- 
» culture, a Cependant on peut fe 
»  pafifer de tout le relie* & la R é- 
» publique a été îontems floriiïante 
»Tans tous ces arts frivoles : mais il 
» n’eft pas poffible de fe paifer du; 
» labour de la terre, puifque la vie en 
»  dépend.

» D’ailleurs y a-t-il quelque voie' 
»  plus honnête & plus légitime de 
»  conferver ou d augmenter fon pa- 
»  trimoine ? Seroit -  ce le parti des 
»  armes* pour amaffer des dépourl- 
» les  toujours teintes du fang hu- 
»  main, & qui caufent la ruine d’une

■é'
a Sine ludicris arti- 

bus, .. olim iatis ftlices 
fuere fiuuræque fune ur~ 
¿es ; at fine agricultori. i

bus nec coniîftcre morta/ 
les neç ali pqfle mailt- 
feftum çft.
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»infinité de perfonnes? Ou celui du 
» trafic, qui arrachant les citoiens à 
»»leur patrie, les expofe à la fureur 
» des vents &  des flo ts. de les traîne 
» dans un monde inconnu pour s’y  
»enrichir? Ou le a commerce de 
»l'argent &  l’ufure, odieufe &  fu-, 
»nefte même à ceux qu’elle paroit

fecourir ? O feroit-on comparer à 
1» aucun de ces moiens la fage &  in- 
» noeente Agriculture , que le feul 
v dérangement de nos mœurs a pu 
» rendre méprifable , &  , par une 
» fuite néceiîaireprefque ftérile de 
»fans fruit.
. »  Bien des gens croient que la fté- 
»? rilité de nos terres , beaucoup 
» moins fertiles maintenant que dans 
*>les rems pâlies, vient ou de l’in- 
» tempérie de l’air &  des faifons, ou 
» d e  l’altération des terres mêmes,, 
» lefquelles alFoiblies &  épuifées par 
»> un long &  continuel travail, ne 
»  peuvent plus fournir leurs produe- 
» rions avec la même force &  la 
» même abondance. C ’eft une erreur., 
» dit Columelle. Il ne faut pas s'ima
g i n e r  que la terre, à. qui l ’Auteur

a An fœneratio pro*|invifa qüifcuj fuccûntt^ tebilior îîï t etiam liis I yidetur î
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»  de la nature a communiqué une 
>» fécondité perpétuelle, fe trouve ex- 
»  pofée à la ftérilité comme à une 
»> efpéce de maladie. Et après qu’elle 
»  a reçu de fon Maître une jeunefle 
»> divine &  éternelle ce qui l’a fait 
»> appeller la mere commune de tous, 
»> parce qu’elle a toujours enfanté de 

fon fein &  en enfantera toujours 
»> tout ce qui fubfifte, il n’eft pas à 
»  craindre qu’elle tombe dans la cadu- 
»» cité &  la vieilleffe comme l ’homme, 
»» Ce n’eft point à l’intempérie de l’air 
»  ni aux années qu’on doit attribuer la 
» ftérilité de nos terres, mais unique- 
*» ment à notre faute &  à notre né- 
ii  gligence : n’en accufons que nous- 
»> mêmes, qui abandonnons à nos ef- 
»claves des campagnes, qui du temî 
»» de nos ancêtres étoient cultivées 
i> par les plus gens de bien.

Cette réflexion de Columelle pa- 
iroit fort folide, &  eft confirmée par 
l’expérience. La terre de Chanaan , 
(  &  il en faut dire autant des autres ) 
étoit déjà très fertile quandrle peuple 
de Dieu en prit poifeÛion ; &  il y  
avoit plus de fept cens ans que les 
Oiananéens l’habitoient. Il s’en pafla 
près de mille jufqu’à la captivité de
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Babylone. On ne voit point dans les 
dernières années aucune marque ni 
d’épuifement, ni de vieilleire , fans; 
parler des âges fuivans. Si donc de
puis pluiîeurs fiécles elle eft prefque 
entièrement ftérile, comme on ledit, 
on doit conclure avec Colum elle, 
a que ce n’eft point qu’elle foit épuî- 
fée ou viei l l iemais  c’eft qu’elle eft 
déferte &  négligée. Et l’on doit con
clure auffi que la fertilité de certains 
pays dont il eft tant parlé dans I’hiftoi- 
re, vendit du foin particulier que l’on 
donnoit au labour de la terre, a la cul
ture des vignes , à la nourriture des 
troupeaux. Il eft tems d’en dire un 
mot, '

A R T I C L E  S E C O N D .

Du labour de la terres Pays célèbres chez,
le s  A n c ie n s  p o u r l'a b o n d a n c e  d u  blé»

J e  m e  b o r n e  , en parlant du la
bour de la terre, à ce qui regarde le 
froment, comme en faifaht la partie 
la plus importante.

a Non igîtur fatigàtio 1 inertia iminûs benigni 
ne'i qucmadmôdam plu |  nobis atva refpondeufc 
ïimi credidenmt ,  ncc 1 C i l u m ,  L  i t  t ,  i ,  

fenio » fed naftia fcÜicei *
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Les pays les plus renommés pour 

l'abondance du blé , étoient la Thra -̂ 
ce » la Sardaigne, la Sicile, l’Egypte,, 
l'Afrique.,

At h è n e s  tiroit tous les ans de 
Byzance feule ville de Thrace, qua
tre cens mille médimnes de blé : c’eft 
Démofthéne qui nous l'apprend* JLc 
médimne çontenoit ii^ boiiTeaux, & 
de ion tems n’étoit vendu que cinq 
dragmes, c’eft-à-dire cinquante fo ls . 
de notre monnoiê. A combien d’au
tres villes & dautres contrées la 
Thrace fourniffoit-elle du blé , & 
combien par conféquent devoit-elle 
être fertile?

C e 3 n’jg s t p o i n t  fans raifort 
querCaton le Cenfeur, à qui la gra
vité de fes mœurs fit donner le lur- 
nom de Sage, appelloit la Sicile le 
grenier & la mere nourrice du peuple 
Romain, En effet c’eft de là que Rome 
d’abord tiroit prefque tous fes b lés, 
fôit pour la nourriture de fes citoiens, 
fbit pour Tentretien de fes armées.

a ïlle M, Cato Sapieas 
cellarn p?nariam rtip. 
n p f tw , nuu'icçm .plebis 
Rîomânæ Siciliàm tmmi- 
si’ftvic .. kaque ad omnes ™ „ r ^.

Sicilia pcOvinc« fcm* J $. n i  j*

per ufî Ainlus; u t, quic- 
quid eï fe poilet eStrxe, 
id apn apud eos a a fc i, 
fed dojni , u o i t r i ;  condi* .
tara p maie mus, CiV, V c r r %

On
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On voit dans Tite-Live que la Sar
daigne fourniffoit aufli beaucoup de 
blé aux Romains,

T o u t  le m o n  n h fait combien 
le terroir d'Egypte , humeété & en- 
graiffé par le N il > quia lui tenoit lieu 
de laboureur , étoit fertile en blé* 
Quand Augufte l eur réduite en pro- 
vince Romaine» il prit un.foin par- 
ticulier du lit des canaux de ce-mt' 
fleuve bienfaifant, qui, setoient peu 
à peu remplis de limon par la né̂  
gligeoce des Rois d'Egypte » & les fit 
nettoier par les troupes Romaines 
qu'il y  avoit laiifées.' Il en venoit ré
gulièrement à Rome tous les ans vingt 
millions de boiiTeaux de blé. Sans ce 
fecours, la capitale du monde étoit 
cxpofée à périr de faim. Elle fe vit 
dans ce danger fous Augufte. Il ne 
reftoit plus de blé dans la ville que 
pour trois jours. Ce Prince, qui étoit 
plein, de tendreiïe pour le peuple » 
avoit réfolu de fe faire mourir par le 
poifon, it les flores qu’on attendoit 
n arrivoient avant l'expiration de ce 
tems. Elles arrivèrent à propos, &C . 
Ton attribua le falut du peuple au 
bonheur du Prince. Nous verrons

a Nüu$ ibi colôai vice fungitur. Plin,
Tarife X. X.
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qu'on prit depuis de fages précautions 
p o u r  éviter un pareil danger,

L ' A F R i Q  ü e , pour la fertilité , 
?!kj, is, ne le cédoit pas à l'Egypte, On mar* 

que une de fes contrées, où un boiD 
ieau de blé femé en terre en rapor- 
toit cent cinquante. D'un feul grain 
venoient quelquefois près de quatre 
cens épis , comme on le voit dans les 
lettres écrites fut ce fujet à Augufie 
& à Néron par ceux qui gouver- 
îioient l'Afrique en leur nom. Cela 
étoit apparemment fort rare. Mais le 
même P lin e, qui raporte ces faits, 
allure que c'étoit une chofe allez or
dinaire en Béotie .& en Egypte, qu'un 
grain rendît cent épis : & il fait re
marquer à cette occafion l'attention 
de la Providence, qui a voulu que 
de toutes les planres, celle qui eft 
dellinée pour la nourriture de l'hom
me , & par conléquent la plus né- 
ceffaire, fût auffi la plus féconde.

J'ai dit que d'abord Rome t'iroit 
prefque tous fes blés de la Sicile & 
de la Sardaigne. Dans la fuite, quand 
elle Te fut rendue maitrefle de Car
thage & d’Alexandrie, l'Afrique & 
TEgypte devinrent fes plus abondàns 
greniers. Chaque année elles faifoienfc
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partir de nombreufes ilotes, chargées 
de froment pour la nourriture du peu
ple maître de l'univers : & quand la 
récolté manquoit dans une de ces 
provinces, l'autre venoit à fon fe- 
cours , & nourriiToit la capitale du 
monde. Le b lé , par ce moien t étoit 
d’un fort bas prix à R om e> & ne fe 
vendoit quelquefois que deux as ou 
deux fols le boiifeau, Toute la côte 
d’Afrique étoit extrêmement abon
dante en froment ; & c'eit cc qui fai- 
ion: une partie des richeffes de Car
thage. La feule ville de Leptis, fituée 
dans la petite Syrte, lui paioit en tri
but chaque jour un talent, c’efLà- 
dire trois mille francs. Dans la guerre 
contre Philippe les Ambafiadeurs de 
Carthage fournirent aux Romains un 
million de boiiTeaux de from ent, & 
cinq cens mille d'orge. Ceux de Ma- 
finifla en donnèrent autant,

11 en fut de même pour Conftanti- 
nople, lorfque le iiége de l'Empire y  
eut été tran-fporté. On gardoit un or
dre merveilleux dans ces deux villes 
pour la nourriture du peuple immenfe 
qui les habitoit. L'Empereur Conf- 
tantin faifoit diftribuer par jour à 
JConftantinople près de quatre-vingts

LtV. Ubt j ï , 
«.50.

ï* 5 r*

ïd,* l* Ĵ.
»,

SôMAt. lt Z . 
i. I 5.
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mille boilïeaux de blé qu'on y apport 
toit d’Alexandrie, ceft-à-dire pour 
nourrir fix cens quarante mille hom
mes, le boiiTeau Romain n'étant que 
pour huit perfonnes par jour. Lors
que l’Empereur Septime Sévére mou
rut, il y avoit à Rome dans les gre
niers publics du blé pour fept ans, 
à dépenfer par jour foixante - quinze 
mille boiffeaux, c’eft-à-dire pour 
nourrir fix cens mille hommes. Quelle 
prévoiance pour Tâ enir contre les 
années de ftérilité !

Outre les pays que j'ai nommés, il 
y en avoit encore beaucoup d’autres 
très fertiles en blé.

Pour enfemencer de blé un arpent, 
on emploioit ordinairement un mé- 
dimne: medimnum. Le médimne étoit 
compofé de fix boifleaux , dont cha
cun contenoit vingt livres pefant de 
blé à peu près. ( On marque dans le 
Spettacle de la N a tu re  que la quantité 
ordinaire & fuffifante pour enfemen
cer un arpent, eft cent vingt livres 
de blé. Cela revient au même, ) Le 
plus haut produit d'un arpent étoit 
de dix médimnes de blé , c eft-à-dire 
de dix pour un ; l'ordinaire étoit de 
huit, & pour lors on fe trouyoit bien
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partagé, C eft Cicéron qui nous ap
prend ce détail > & il en devoir être 
bien inftruit , puifque c’étoit en plai
dant la caufe des Siciliens contre 
Verrès* Il parle du pays des Léontins, 
lun des plus fertiles de la Sicile, Le ov. /¿/a, 
plus haut prix d’un boifleau montoit I7i- 
à trois fefterces, ou fept fols & demi.
Il étoit plus petit que le nôtre de près 
d’un quart. Notre feptier contient 
douze boifleauXj & fe vend affez or
dinairement dix francs. Sur ce pié 
notre boifleau vaut feize fols & quel
que chofe de plus, c*eft-à-dire le 
double de l’ancien , & par delà.

Tout ce que j7ai raporté de Cicéron 
au fujet du b lé , pour montrer quel 
en étoit le p rix , cômbien il en faloit 
pour enfemencec un arpent , com
bien cette femence raportoit , ne 
doit point être regardé comme une 
régie fixe;car tout cela varioit beau
coup félon la différence, des terres , 
des pays, & des .teins.

Les Anciens avoient différentes FUx.Lit. 
manières de battre le blé. Us fe fer- 
voient pour cela , ou de traîneaux 
armés de pointes , ou des pies des 
chevaux qu’ils faifoient paffer deffus, 
ou de fléaux avec lefquels ils battaient

T *
jij
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les gerbes y comme qn le pratique 
encore qn bien des endroits.

Ils em ploioient auiîî divers moîens 
pour garder lontems le blé , fur tout 
en le ferrant avec les épis dans des 
foffes q u ’ils creufoient fous terre > où 
ils Tenvironnoient de toutes parts de 
paille pour le défendre contre l'humi
dité, &  dont ils fermoient l’entrée 
avec grand foin * afin que l’air ne put 

uh, t. de re point y  pénétrer. Varron attelle que 
ÿKc, 5. te blé fe confervoit ainfi pendant cin

quante ans*
A R T I C L E  T R O I S I E M E .

§. I.
Culture de la vigne. Vins célèbres 

Grèce en Italie*
O n  j u g e  aifément que les hom

mes n”ont pas donné moins de foin ¡1 
la culture de la vigne qu’à celle du 
blé , quoiqu'ils s’en foient avifés plus 
tard. L ’Ecriture nous apprend que 
l’ufage du vin n’a été connu que de- 

€cn.$. 10. puis le déluge, Noê s’appliquant a l?a•+ 
gnculture , commença a cultiver la terre, 
& il planta la vigne. E lle était fans 
doute connue auparavant, mais pour 
le fr u it , & non pour le vin. N o é  h 
planta avec ordre, & découvrit Tu-
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fage qu’on pouvoit faire du raifin eu 
exprimant fa liqueur, Sc la confer- 
vant. Il fut trompé par une douceur 
& une force qu’il n’avoit pas éprou
vées, & aiam bu du vin il s'enivra. 
Les payens ont tranfporté l’honneur 
de l’invention du vin à Bacchus qu’ils 
n’ont jamais bien connu, & ce qui 
eft dit de rivreffe de N oé, leur a fait 
regarder Bacchus comme le dieu de 
la licence & de l’ivrognerie» -

Les enfans de Noé s'étant répandus 
en différentes contrées du monde, y* 
portèrent de proche en proche la vi
gne , & enfeignérent l'ufage qu’on en 
pouvoit faire. L’Afie fentit la pre
mière la douceur de ce bienfait , & 
en fit bientôt part à l’Europe & à 
rAfrique» On voit dans Homère que 
du tems de la guerre de Troie le 
tranfport des vinŝ  faifoit partie du 
commerce. :

Le vin fe confervoit pour lors dans 
de grandes cruches de terre, .ou des 
outres , c’eft-à-dire dans des p.eaüx de 
bêtes ; & ce dernier ufage-continue 
encore dans les pays où le bois n’eft 
pas commun. On croit que c’eft aux 
Gaulois établis le long du Po que 
bous devons l’invention utile decoa-

T  mj

UUd. lih, 7,
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ferver le  vin dans des vaifleaux de 
bois exactement fermés , Sc de îe 
contenir dans des liens malgré fa fou
gue. Depuis ce rems la garde & le 
tranfport en devinrent plus aifés que 
quand on le confervoit dans des vaif- 
ieaux de terre fujets à fe brifer, ou 
dans des facs de peau fujets à fe dé
coudre , ou à fe moifir.

Il eft parlé dans Homère d'un vin 
de Maronée en Thrace fort célébré , 
& qui portoit vingt fois autant d'eau. 
Mais ii étoit allez ordinaire ajux 
Thraces de le boire pur. A u d i3 nfi- 
gnore-t-on pas à quels excès de bru
talité cette nation étoit fujette. Pline 
remarque que de fon tems * Mucien, 
qui avoit été trois fois Conful, s'étant 
trouvé dans Je pays, avoit fait l'ex
périence dont parie Homère, & avoit 
vu que dans une mefure de vin qui 
répond à nos trois demi-feriers, on y 
mettoit quatre - vingts fois autant 
d'eau , e’eft trois fois plus que ne dit 
le Poète Grec.

Le même Auteur parle de vins forç

3 Natum in ufum lætitiie fcyphïs 
Pugnare Thracum  eft. Horat, Od. 27. lib, t .
* C’tft le célébré Mncten j leïïion de J^ejpajten ét'PElfy 

5ni eut tant %an À /Y -
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célébrés dansl'Italie, qui portoientle 
nom d’Opimius, fous le Confulat du
quel on les avoir recueillis , qui fe 
confervoient encore de fou terris , 
c’eft-à-dire depuis près de deux cens 
ans, & qui n’avoient point de prix. 
On en mêloit une très modique quan
tité avec d autres vins , auxquels on 
prétend qu'ils communiquoient une 
qualité merveilleufe de force & de 
douceur. Quelque a grande que fût 
la réputation de ces vins recueillis fous 
l^Confulat d’Qpimius, ou fous celui 
g Anicius, car Ceux de cette année 
étôient encore fort vantés, Cicéron 
n'en faifoit plus grand cas; & , plus 
de cent ans avant que Pline écrivît » 
il les trouvoit déjà trop vieux pour 
être fupportables.

. La Grèce & Pltalie, dirtinguces par 
tant d’endroits, l’étoient particulié
rement par l’excellence des vins. .

Dans la Grèceoutre beaucoup 
d’autres , les vins de Cypre  ̂ de Lei- 
bos, de Chio étoient fort célébrés* 
Ceux de Cypre font encore aujour
d’hui fort eftimés. Horace parle fou

it Atqui eæ notsc funt ï  fuavîtatem , nec eiV fanë 
ilmse* Credo : ild ni- j jam tolerabilis. £*e* 

ma v tu il as nec habec ! Brut, », 3JÎ7. 
eam’3 quam <£aa;î:küü&p t

T v



Atlwù l*
i*

TllnJ. i
t ,  u .

4 4 * D e .l’àgr  1 c ü l t ü r s ;
vent de ceux de Lefbos , & lesa t 
préfente comme des vins bienfaifans

• & agréables. Mais Chip remportent 
fur tous les autres pays, & effaçoit 
leur réputation : jufques-îà qu on a 
cru que c’étoient les habitans de cette 
Ile qui avoient les premiers planté la 
vigne, qui en avoient enfeigné Tu- 
Page aux autres peuples. Tous b ces 
vins de Grèce étoient fi eftimés & 
d'un fi grand prix, qu'à Rome, jus
qu’au tems de l’enfance de Luculle, 
dans les meilleurs repas, on n’en bu- 
voit qu’un feul coup à la fin. Leur 
qualité dominante étoit la douceur & 
l'agrément.

■* Pline étoit perfuadé que les liba
tions de lait inftituées par RomuluSj, 
& la défenfe faite par Numa d’hono- 
rer les morts en verfant du vin fur 
leur bûcher , prouvoient que les vi
gnes en ce rems-là étoient encore 
fort rares en Italie. Elles s’y multi
plièrent dans les iiécles fuivans * & il

a Hîc innocentis pocula Leibn 
Duces fub umbra. O d . 17. lib, r,

b Tanta vino Græco 
gracia crat , ut iin^ulæ 
po tienes in convid a  da- 
xentur. Li Lucullus 
puer apud p a tr e m mui- ¡

quam lautum convivintn 
vid.it in qt.o plus femei. 
Græcum vin Lira darerur» 
clin, ex Varr. L 14. f. 14»
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y  a beâuctiup âpparèneê qü'elle eut* 
cette obligation à la Grèce dont les* 
vins étoient fort en réputation, cW- 
me dans la fuite elle en reçut auiïi le 
goût des arts & des fciences. Ge a fu
rent les vins dUtaîie, qui, du tems 
de Canaille, y attirèrent de nouveau 
les Gaulois. L’agrément de cette li
queur, plaifir nouveau peureux, fut 
un attrait puiiTantpour leur faire quit
ter leur patrie.
De tous les endroits renommes pour 

la bonté du vin, les deux tiers fe trou- 
voient dans fItalie. La coutume b an
cienne dans ce pays, & elle s’y ob- 
ferve encore , étoit d’attacher * les 
vignes à des arbres, 8e fur tout à des 
peupliers y jufqu’au haut defquels

a Eam gentem ( Gallo- 
rum, ) traditur fama , 
dulcedine frùgum , mi* 
xmièque vini nova rum 
\oluptate captarti, Alpes 
t r a n c i l e *  L iv  L f ,  » .  3 3.

b In Campano agro vi
te?; populis n u b u n t , ma* 
rirafque complesse _> ac
que per ramos earum p t o  
cacibus braebiis genicu- 
lato curfu ìcandentes , 
cactiminaT$quanr, JPlin,
/ .  14. é, 1 /

* De cene coutume naif- 
f in t trois - exprejjions élé- 
gantes qui f i  trowvcnt darti,.

Horace , tirées -tomes, trois 
de là, meme métaphore t 11 
dit qtdon marie les arbres 
aux vignes : Ergo aut 
adu 1 ta. vitium. propagine 
Altas .maritat populos. U 
appelle veufs ces mêmes ar
bres 3 quand ils ni ont plus 
de vignes qui leur filent 
.attachées ■■ aut viteni vi- 
Itfits ducit ad. arbores, 
Enfin H donne te nom de 
Célibatétes aux arbres , 
aufquels en ne joint jamais 
ta : vigne : platanufque ç&- 
lebs Evincée ulmos.

J n

Epod. a , '

Oci* j .  /*

odt 1 j. u i.



444 D ë lI g r i c ü l t u r i  
elles portoient leurs branches î ce qui 
faifoit un très bel effet, & donnoit 
un fpeitacle très agréable à la vue. 
Dans plufieurs endroits on fe fer voit 
d’échalas*

Le feul territoire de Capoue four- 
niffoit les a vins de Maffique , de 
Cales, de Formiès, de Cécube , de 
Falerne, fi fort célébrés dans Horace* 
Il faut convenir que le fonds de la 
terre Fheureufe fituation de tous 
ces endroits contribuoient beaucoup 
à l’excellence de ces vins :,rnais il faut 
auffi avouer qu’ils la devoiest encore 
plus à l’attention & à l’induftrie des 
'Vignerons, qui donnoient toute leur 
application & tous leurs foins à la 
culture de ces vignes. La preuve en 
eft que du tems de Pline, c’eft-à-dire 
environ cent ans depuis Horace 5 la 
b réputation de ces vins, autrefois iî 
vantés, étoit entièrement tombée par 
la négligence & par l’ignorance des.

a Cæcubunr, & prælo domitam Calena 
Tu bibes uvam ; mea nec Falerne
Tempérant vites, neque Formiani

Pocula colles. H ûta ti Oâ. 20» lib. ï,.
b  Quod jam mcercidit 

Rcuria color.i, * . Cura 
cuiruraque ici contigerat, 

t x o l c y k  hoe quoque «lîI-

pa ( Vinitotui» .)■ copias 
poriùî quàin bouitaii
ftudemwwu F U v l .L 14
C. £ïa
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Vignerons , lefquels > aveuglés par 
happas & l'efpéranee du gain, fongé- 
yent plus à recueillir beaucoup devin * 
qu'à l'avoir bon.

Pline cite plufieurs exemples de 
l'extrême différence que met dans un 
même terroir celle de la culture. En- 
tr autres , un célébré Grammairien , 
qui vivoit du tems de Tibère & de 
Claude, avoit acheté à fort bas prix 
un vignoble négligé depuis lontems 
par fes anciens maîtres. Le foin ex
traordinaire qu'il en prit, & la façon 
finguiiére dont il le cultiva , y  appor
tèrent en affez peu d années un chan- 
gementqui tenoit du prodige , ¿id v ix  
credibile miraatlum perduxit. Un fuc- 
cès fi prodigieux, au milieu des autres 
vignes qui étoient prefque toujours 
ftériles, lui attira l'envie de tous fes 
voilais; pour couvrir leur parefle 
& leur ignorance, ils l'accuférent de 
magie & de fortiléges.

Parmi tous les vins de Campanie 
dont j'ai parlé 5 celui de Falerne 
étoit extrêmement recherché. Il avoit 
beaucoup de force & d'âpreté, & n'é- 
toit potable qu’après avoir été gardé 
dix ans au moins. Pour adoucir fa 
yudeffe & .domur fon auftéùté,, on

Pltn„ L 14«
Ci $*

Jlthen* h I .  
2.6.
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emploioit le miel, ou on le méîoiê 
avec du vin de Chio ; & par ce mélan^ 
ge on le rendoit excellent. On doit , ce 
me Tenable, s en raporter au goût fin 
& délicat de ces Romains voluptueux* 
qui dans les derniers tems nepar- 
gnoiençjrien pour aflfaifonner les pîai-* 
firs de la table par tout ce qu’il y avoit 
de plus agréable & de plus capable de 
flaterles fens. Il y  avoit d’autres vins 
de Falerne plus tempérés, plus doux* 
mais qui étoient moins eftimés,

0. Les Anciens, qui connoiiToient fi 
bien l'excellence du vin, n’en igno^ 
roient pas les dangers. Je ne parle 
point de la loi de Zaleucus, par la*- 
quelle , chez les Locres Epizéphy- 

^  riens, 1’ufage du vin, excepté le cas 
de maladie, étoit généralement in
terdit fous peine de mort. Les habi
tant de Marfeille & de Milet mon
trèrent plus de modération & d’in
dulgence, en Te contentant de Tinter-- 
dire aux femmes. A Rome, dans les 
premiers tem s, il n’étoit permis aux 
jeunes gens de condition libre de 
boire du vin qu’à l’âge de trente ans : 
mais a pour les femmes, l’ufage leur

a Vini nfus oliai Ko- j f u i t ,  ne fcilicec in aïi. 
nianis ieaùnis igaotus 1 quo4 4 eidecusproiabete^*
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eh étoit, abfolument défendu ; & la 
raifon de cette défenfe étoit , que 
l'intempérance en ce genre peut con
duire aux derniers crimes, Sénéque fe 
plaint avec amertume, de ce que de 
ion tems cette coutume étoit prefque 
généralement violée. L aa complexion 
faible & délicate des femmes, dit-ifa 
n’a point changé : mais leurs mœurs 
ont changé & ne font plus les mêmes*
Elles fe piquent de porter l'excès du 
vin auflî loin que les hommes les plus 
robuftes. Elles paffent, comme eux , 
les nuits entières à table : & tenant à 
la main une coupe pleine de vin pur , 
elles font gloire de les défier, & même, 
iî elles le peuvent, de les vaincre.

L'Empereur Domitien donna un Suetett, 
Edit au fujet des vignes, qui pouvoir 
avoir un jufieiondement. Une année 
aïant rendu beaucoup de vin 8c très 
peu de blé , il crut qu'on avoir plus 
de foin de l'un que de l'autre ; 8c fur 
cela il ordonna qu’on ne pianteroit 
plus aucune, nouvelle vigne dans l'I
talie , & que dans les provinces 011

tur : «quia pl'Oximus à lî~ 
h c r o pâtre intemperantiar 
gradus ad inconceilam 
venermi eCie confuevin. 
Va/.. M a x . L z. c4 i .

a Non. minus pervigi- 
la n t ,  -non minus porânc j 
& mero viros provocant* 
Senec. eÿifi.  9  5 .
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arracherôit au moins la moitié â t  

, celles qui y étoient. Philoftrate s’ex- 
prime même comme s’il eût ordonné 
de les faire toutes arracher , au moins 
dans rA lïe; parce, d it - il , que Ton 
attribuoit au vin les féditions qui y 
arrivoient dans les villes. Toute TAfie 
lui députa à ce fujet Scopélien, qui 
profeiïbit Téloquence à Smyrne, Il 
réuffit iï bien dans fe$ Remontrances, 
qu'il ob tin t, non feulement que Ton 
continueroit à cultiver les vignes , 
mais que meme ceux qui ne le fe- 
roient pas feroient mis à l'amende* 
Qn crut que ce qui le porta princi
palement à abolir fon Edit, fut qu’on 
avoit femé des billets, qui portaient 
en deux vers grecs, que , quoiqu'il 
f î t , il refteroit encore aiTez de vin 
pour le facrifice où Ton immolerok: 
l'Empereur.

Il femble néanmoins, dit M. de 
T illem ont, que fon Edit ait fubfifté 
dans la plus grande partie de l’Occir- 
dent jufques à Probe, c’eft - à-dire  
durant près de deux cens ans*. Cet 
Empereur, qui après plusieurs guer
res avoit établi une^foiido paix dans 
tout l'Empire, occupoit les troupes à 
divers ouvrages utiles pour le public ?
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&?ïn qu’elles ne fe corrompîiTent pas 
par Toifiveté , & que le foldat ne 
mangeât pas fa paie fans la mériter, 
Ainii , comme Annibal avoît autre
fois peuplé toute l’Afrique d’oliviers , 
de peur que fes foldats n’aiant rien à 
faire ne fe portailent à des féditions ; 
Probe, de même, emploia les Tiens à 
planter des vignes fur les collines des 
Gaules, de la Pannonie, de la Méfie, 
& en beaucoup d’autres endroits. II 
permit généralement aux Gaulois , 
aux Pannoniens, ôc aux Efpagnols 
d’avoir des vignes autant qu’ils vou- 
droient, au lieu que depuis Domitien 
la permiflîon n’en étoit pas donnée à 
tout le monde.

S. .II.
Produit des vignes en Italie du tems 

de Columelle%

A v a n t  que de finir cet Article 
des vignes, je ne puis rn empêcher 
d’extraire un endroit de Columelle 3 
qui fait connoître quel profit on en 
tiroit de fon tems. Il entre fur cela 
dans un détail qui m’a paru aflez 
curieux, & il fait un calcul exaét des 
frais & du produit de fept arpeus d«$
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vigne. Son deflein eft de prouver quç 
la culture des vignes eft plus fruc- 
tueufe & plus lucrative que toute au** 
tre, & que celle même du blé. Cela 
pouvoit être vrai de fon tems * mais 
ne l’eft pas du nôtre, du moins dans 
l'opinion commune. Cette différence 
vient peutêtre des divers accidens 
aufqueîs la vigne eft fujette dans ces 
pays - c i , .gelées, pluies , coulure , 
qu'on n’a point tant à craindre dans 
les pays chauds. Ajouter encore la 
cher té des tonneaux dans les années 
abondantes, cuiabforbe la plus gran
de partie du profit des vignerons, &c 
les entrées qui diminuent beaucoup 
le prix du vin. Chez les Anciens 
même tout le monde n'étoit pas du 
fentiment de Columelle. a Caton à 
la vérité donnoit le premier rang aux 
vignes, mais à celles qui produifoient 
d'excellent vin , & en quantité* En 
fuppofant ces deux conditions-* on 
penfe encore de même aujourd'hui* 
Pluheurs donnoient la préférence aux 
prairies ; & leur principale raifosa

a Cato quideoti dieic I r is .. * Vineam {Vint qui 
[  p'irmun ag!Um efle, ] ' purent furuptu frmâum 
nbi vioéæ poffinc eflc bo- devorare. Kitir» de rs riïjf*. 
îio vino &: mulco . . Alii i . ça j .  S* 
darupi'imstum bonis pu- [ .
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étoit que les frais pour la culture des 
vignes en emportent prefque tout 1® 
produit.

I, Frais nécejptiris peur fept arpent 
de vigne.

Ces frais font :
1. Pour l’achat d’un efcla- 

ve, qui feul fuffit pour cul
tiver fept arpens de vigne, 
huit mille fefterees. 1000 I,

z . Pour l’achat du fonds 
des fept arpens, fept mille 
fefterees. 875 I.

3, Pour les échaîas 8c 
autres dépenfes néceflaires 
pour fept arpens quatorze
mille fefterees. 1750 I*

Ces trois fortunes enfem- ~~ *'
ble font v ingt-neuf mille 
fefterees* 5 * * 5  t

4. Pour l’intérêt de ladite 
fomnie de 29000 fefterees à 
fîx pour cent pendant deux 
ans que la terre ne raporte 
point, 8c que cette fomme 
eft morte, trois mille quatre
cens quatre-vingts fefterees. 435 î. 

Le total de la dépenfe: ~ *
monte à $ 2,480 fefterees, 4060 ï4
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IL  Produit de fept arpens de vigne*

Le produit des fept arpens de vigne 
par an eft de iix mille trois cens fef- 
terces , c’efl-à dire de fept cens qua
tre-vingts fept livres dix fols. Ce qui 
va être prouvé.

Le Culens eft une mefure qui contient 
vingt amphores, ou quarante urnes. 
Lamphore contient vingt-fix pintes,

, & un peu plus. Par conféquent le 
Culeus contient cinq cens vingt pin
tes , ce qui fait deux muids mefure de 
Paris moins cinquante fix pintes.

Le moins que puifte valoir le Culeus 
c'eft trois cens fefterces, c'eft-à-dire 
trente fept livres dix fols. Le * moins 
que doive raporter chaque arpent c'efl: 
trois Culeus, qui vaudront neuf cens 
fefterces , ou cent douze livres dix 

„ fols. Les fept arpens raporteront donc 
de profit fix mille trois cens fefterces # 
qui font fept cens quatre-vingts fept 
livres dix fols.

L'intérêt de la dépenfe totale, la
quelle eft de trente deux mille quatre 
cens quatre-vingts fefterces „ c’eft-

* Columelte marque cjue 
d a n s  hs vignobles de Séné .  
que ehque arpent râper tsit

E t Varron , qu'en p/a-
peurs endroits il raportois

—  /rr- „ . r ......... .................  jufqu'à dix &  quinze C ü h
huH  C«le«5, Ui>. 1* cap, *yky$, Lib. i* sap^.&.■
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a-dire de quatre mille Luxante li
vres ; cet intérêt, dis-je, à fix pour 
cent par an , monte à mille neuf cens 
quarante quatre fefterces, & quelque 
chofe de plusTceft-à-dire à deux cens 
quarante trois livres, L'intérêt de cette 
même fomme, que Ton tire par an du 
produit de fept arpens de vignes, eft 
de fix mille trois cens fefterces, c'eft- 
à-dire de fept cens quatre-vingts fept 
livres dix fols. Par où Ton voit com
bien ce dernier intérêt furpaife l'au
tre ; qui étoit pourtant le commun & 
l'ordinaire dans l'ufage, Et c'eft ce 
que Columelle vouloir prouver.

Outre ce produit , Columelle 
compte encore un autre profit qu'on 
tir oit des marcottes. La marcotte eft 
un rejetton, une branche de vigne 
qu'on couche en terre , & qui prend 
racine quand on veut provigner. Cha
que arpent produifoit par an dix mille 
marcottes au moins, qui fe vendoient 
trois mille fefterces , ou trois cens 
foixante & quinze livres. Les mar
cottes produifoient donc pour les fept 
arpens vingt & un mille fefterces , 
ou deux mille fix cens vingt cinq liè
vres. Columelle met le produit de ces 
marcottes au plus bas prix 3 car pour

14*. Ht* 
787. lir*

Viviradlcaï
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lui il allure qui! en droit régulière- 
ment le double. Il parle des vignes 
d ’Italie feulement, & non de celles 
des provinces.

En joignant ces deux produits, Tim 
du vin , l’autre des marcottes, lept 
arpens de vignes donnoient de profit 
par an trois mille quatre cens douze 
livres.

Le produit de ces marcottes % inconnu 
chez nos vignerons, venoit fans doute 
de ce que les vignes étoient alors fort 
rares dans un grand nombre de pro
vinces , & la réputation des vins d’I
talie s’étant répandue au loin, on y  
venoit de tous côtés pour s’y fournir 
de ces marcottes, Ôc pour fe mettre 
par ce moien en état de faire de bons 
plans de vignes dans des endroits qui 
n’en avaient point eu jufques-là, ou 
qui n’en avoient eu que de médiocres,

A R T I C L E  Q U A T R I E M E .

De la nourriture des hefliaux\

J ’a i  d i t  que la nourriture des 
befHaux faifoit partie de l’Agricultu
re. Elle en eft certainement une par
tie eilentielle, non feulement parce 
que ce font ces beftiaux qui par un
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fumier abondant fourniflent à la terre 
les engrais qui lui font néceffaires 
pour conferver & renouveller fes for
ces, niais encore parce qu'ils parta
gent avec l’homme les travaux du 
labour, & lui en épargnent la plus 
grande peine. De là vient que le 4 
beuf, laborieux compagnon de l'hom
me dans l'agriculture > étoit fi fort 
confidéré chez les Anciens, que qui
conque avoit tué un beuf étoit puni 
de mort comme s'il avoir tué un ci- 
toîen, par cette raifon fans doute, 
qu'il étoit regardé comme un meur
trier du genre humain, dont la nour
riture & la vie ont un befoin abfolu 
du fecours de cet animal.

Plus b on remonte dans l'antiquité, 
plus on voit que chez tous les peu
ples la nourriture des beftiaux pro
du isit des revenus confidérables*
Sans parler ni d'Àbraham, dont le 
nombreux domeftique montre com
bien le dévoient être fes troupeaux, 
ni de Laban fon petit neveu ; l'Ecri- J**.

a Bos, laborioM inus 
hominis focius in a^ri 
culrura : cujus tanta fuit 
a p u d  antiquos veneratio, 
ut tarn Kapitale eilet bo- 
Vem necäue , quam ei-

vem, Colum* in /.
b In tulUeatione vei 

antiquiifima eit ratio paf- 
cend i, eademque quæ£r 
tuofîffima» îbid*
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ture nous fait remarquer que la plus 
grande partie des richeifes de Job 
confiftoir en troupeaux, Ôc qu'il pof- 
fédoit fep t mille brebis, trois mille 
chameaux, cinq cens paires debeufs, 
& cinq cens âneiïes. ‘ ,

C'eit par là que la terre promife, 
quoique d'une étendue aiTez médio
cre , enrichilToit fes Princes & les habi- 
tans du pays, dont le nombre croit 
prefque incroiable, & montoit à plus 
de trois millions de perfonnes, en 
comptant les femmes & les enfans* 

Nous lifons qu'Achab, roi d lfraeî, 
fe faifoit paier chaque année par les 
Moabites quif avoit vaincus un tri
but de cent mille brebis. Combien, 
en peu de tems ce nombre multiplioit- 
i l ,  & quelle abondance devoir-il 
répandre dans tout le pays !

L'Ecriture Sainte en nous repré- 
fentant Ozias comme un Prince ac
compli pour toütes les parties d'un 
fage gouvernement, ne manque pas 
de faire obferver qu'il avoit un grand 
nombre de laboureurs & de vigne
rons , Sc qu'il nourriffoit beaucoup de 
troupeaux. Il fit bâtir dans les cam
pagnes de grandes enceintes, de vaf- 
tes étables, & des logemens fortifiés

de
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de tours, pour y retirer les beftiaux 
8c les pafteurs, & pour les y mettre 
à couvert & en fûreté ; & il eut foin 
auffi d’y faire creufer beaucoup de ci
ternes, travaux moins éclatans, mais 
non moins eiHmables que les plus 
fuperbes palais. Ce fut fans doute 
la protedion particulière qu’il accor
da à tous ceux qui étoient eoiploiés 
à la culture de la terre & à la nourri
ture des troupeaux 5 qui rendit fou 
régne un des plus opulens qu’on eût 
encore vûs dans Juda. Et il agit de la 
forte 3 ajoute TEcriture Sainte, parce 
nquil fe plaifoit fort*à l'agriculture. 
Erat cjuippe horno agriculture de Ai tus* 
Le texte hébreu  ̂eft: encore plus fort : 
quia Ailigebat t irram, » Ii ai moi t la 
» terre « : Il s’y  plaifoit : peutêtre la 
eultivoit-il de fes propres mains ; du 
moins il en mettoit la culture en hon
neur, il en connoifïoit tout le prix, 
&t comprenoit que la terre cultivée 
avec foin & avec intelligence étoit 
une fource allurée de richelfes 8c pour 
le Prince 8c pour le peuple : ainfi il 
regardoir cette attention comme un 
des principaux devoirs de la roiauté, 
quoique fouvent ii foit un des plus 
négligés.

Tome X Y
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L'Ecriture dit auili du faint Roi 

Ezéchias qntl avait une infinité de 
troupeaux de brebis * & de toutes fortes 
de grandes bêtes, &  que le Seigneur 
lui avoit donné une abondance extraor
dinaire de biens. On comprend aifé- 
ment que la feule tonte des bêtes à 
laine , fans parler des autres profits 
qu’on en tiroit, devoit former un re
venu très coniîdérable dans un pays 
qui en nourriiToit une multitude pref- 
que fans nombre. Aulli voions-nous 
que la tonte des brebis étoit un tems 
de feftin & de réjouiflance.

Dans {‘antiquité payenne les trou
peaux faifoient auffi la richefle des 
Rois s comme on le voit de Latinus 
dans Virgile 3 & d’UIifïè dans H o
mère. Il en étoit de même chez les 
Romains ; & par les anciennes lo ix , 
l e s  amendes n’étoient pas en argent, 
mais en beufs & en brebis,

Il ne faut pas s'étonner, après ce 
que nous avons vu des grands avan
tages que produit la nourriture des 
beftiaux 5 qu un auffi favant homme 
que Varron n’ait pas dédaigné de 
defcendre dans le dernier détail de 
toutes les bêtes qui peuvent être de 
quelque ufage à la campagne , foit
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pour le labour, ou pour la nourri
ture, ou pour le tranfport des far-’ 
deaux & la commodité des hommes.
Il parle d abord du menu bétail, bre
bis, chevres, truies \ greges% Il pafîe 
enfuite au gros bétail, oeufs, ânes, 
chevaux, chameaux : arment a. Il finit 
par.les bêtes, qu'on peut appeller de 
la baiïe cour , villatica pccades : les 
pigeons, les tourterelles, les poules, 
les oies, & beaucoup d'autres, Colu- Colum» 
melle entre aulli dans le même détail : l' €'
& Caton le Cenfeur en parcourt une, 
partie. Ce dernier, interrogé quelle 
étoit la voie la plus fû-re & la plus 
courte de s'enrichir à la campagne, 
répondit que c’étoit la nourriture des 
beftiaux, qui procure à ceux qui $*y 
appliquent avec foin & avec induftrie 
une infinité d'avantages,

Effeéfcivement les bêtes de la cam
pagne rendent à l'homme des fervices 
continuels & importans , & l'utilité 
qu’il en retire , ne finit pas même 
avec leur vie. Elles partagent avec' 
lui, ou plutdt lui épargnent les pé
nibles travaux du labour ; fans quoi 
la terre , quelque féconde qu'elle 
foît par fon propre fonds, demeure-

I roit pour lui fté iile , & ne lui pro-
! y  ij
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duiroit aucun fruit, Elles fervent à» 
tranfporter dans fa maifon & à met
tre en fureté les richeiTes qu'il a amaf- 
fées au dehors , & à le porter lui- 
même dans fes voiages. Plusieurs d’en- 
trelles couvrent la table de lait, de 
fromages, de nourritures fucculentes, 
de viandes même les plus exquifes ; 
Çc lui fournirent la riche matière de 
toutes les étofes dont il a befoinpour 
fe vêtir, & mille autres commodités 
de la vie.

On voit 9 par tout ce que j’ai dit 
j,ufqu i c i , que la campagne, couverte 
de blés , de vignes , & de troupeaux, 
eft pour l'homme un vrai Pérou, 
bien plus précieux & plus eftimable 
que celui d’où il tire for & l’argent, 
qui, s’il étoit feul , le laifleroit périr 
de faim, de foif, & de froid. Placé 
dans un terroir fertile, il voit au
tour de lui d’un feul coup d’œil tous 
fes biens ; &, fans fortir de fon pe
tit domaine, il trouve fous fa main 
des richelfes immenfes & innocentes, 
qu’il reconnoit fans doute pour des 
dons de la main libérale du Souve
rain Maître à qui il doit to u t, mais 
qu’il regarde auffi comme le fruit de 
fes travaux, & qui, par cette raifon,
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lui deviennent encore plus agréables*

§. V*
Innocence &  agrément de U vie rujtique 

&  de l* Agriculture.

L e r e v e n u  & le profit qui re
vient de la culture de la terre, n'effc 
pas le feul ni le plus grand avantage 
qu'on y doive confidérer. Tous les 
Auteurs qui ont écrit de la vie a ruf- 
tique, en parlent toujours avec élo
ge , comme d'une vie fage & heureu- 
fc ; qui porte l’homme à la jufKce, 
à la tempérance, à la fobriété , à la 
iincérité , en un mot à toutes les 
vertus ; & qui le met comme à labri 
de toutes les paffions, en le tenant 
renfermé dans l'enceinte de fon de
voir, & d'un travail journalier qui 
lui laiffe peu de loifir. Le luxe, l’a
varice , l'injuftice, la violence, l'am
bition , compagnes prefque infépa-

a In urbe luxuties crea 
tur : ex luxuria exiftat 
avamìa neceíTe eft : ex 
avaritia erumpat auda^ 
eia : inde omnia icelera 
ac maleficia gignuncur... 
In rufticis moribus » in 
vi&u arido » in hac hór
rida inculraque vita ih 
tiufmodi maleficia gigni 
son Ìblenti * - Cupidità-

tes porro quæ poffunt 
effe in eo 3 qui tu ri fenl- 
per liabirarit, & in agro 
colendo vixerit ? qua; vi* 
ca maximè disjun&a à 
cupiditatCj & cura offi
cio conjunta* . .  Vita 
ameni mitica 5 parci
m onie , diÎigeruiæ* juf- 
tiriæ magiilra eft* GV* pi i 

n. ^ 9 .  té* 7  5^

V iij
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rabies des richeífes, font leur féjour 
ordinaire dans les grandes villes qui 
en fourniflent la matière bi l'occaiion 

- la vie dure & laborieufe de la cam
pagne n’admet point ces fortes de 
vices* C'eft ce qui a donné lieu aux 
Poètes de feindre que c'eft là qu’Af- 
trée déeife de la juftice, en quittant 
la terre, a fait fa dernière demeure.

On voit dans Caton une formule 
de prières pour les gens de la cam
pagne , où Ton reconnoit des traces 
précieufes de l'ancienne tradition des 
hommes qui attribuoient tout à D ieu , 
& s’adreflbient à lui dans tous leurs 
befoins temporels, parce ' qu'ils, fa- 
voient qu’il préiidoit à tout,  bc que 
tout dépendoit de lui. J'en raporterai 
une bonne partie, & j'efpére qu'on 
ne m'en faura pas mauvais gré. C eft  
dans une cérémonie appellée Solitau-  
rüia, bc félon d'autres Suovet’aurilia y 
où les payfans faifoient le tour de 
leurs terres en offrant à certains dieux 
des libations & des facrifices.

jj Pere Mars, dit le Suppliant, je 
j) vous prie & vous conjure de nous 
55 être propice & favorable, à moi* 

à ma maifon, à tous mes domefti^ 
îj ques, pour ce qui fait le fujet d®
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î> la préfente procefîîon dans mon 
33 champ , dans ma terre, & dans 
î) mon fonds : d empêcher , de dé- 
» tourner , & d’éloigner de nous 
>5les maladies connues & inconnues-,
« les défolationsles orages > les ca~ 
vîlamités, les intempéries de l’air :
» de faire croître & parvenir à bien 
9) nos légumes, nos blés , nos vignes, 
v  nos arbres : de conferver les paf- 
93 teurs & les troupeaux ; de nous 
?3 accorder la confervation de la vie 
93 & de la fanté à m o i , à ma mai- 
93 fon , & à tous mes domeftiques. «
Quelle honte que des Chrétiens, & 
fouvent ceux qui ont le plus de part 
aux biens de la terre, foi'ent mainte
nant fi peu foigneux de les demander 
à Dieu,  & qu’ils rdugifient de l’en 
remercier ! Chez les payens tous les 
repas commençoient & finifïbient par 
des prières : elles font maintenant 
bannies de prefque toutes nos tables.

Columelle entre dans un détail fur Columt l. 
les devoirs du Maître ou du Fermier c*s* 
par raport aux domeftiques, qui pa- 
roit plein de raifon & d’humanité.
» Il faut, d i t - i l ,  avoir foin qu’ils 
s) foient bien vêtus , mais fans délU 

catefle : qu’ils feéent à l’abri du vent *
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?) du froid, de la pluie. Dans les or- 

dres qu’on leur donne, il faut gar- 
5> der un jufte * tempérament entre 
^ une douceur trop relâchée & une 

dureté exceflive , leur faire plus 
>? craindre qu’éprouver la févérité du 
» châtiment, les empêcher de mal 
îi faire par laffiduité & la préfence : 
» car l'habileté confifte à prévenir les 

1. ü fautes, au lieu de les punir. Quand 
55 ils font malades > avoir attention 
î? qu’ils foient bien foigncs, & qu’ils 

ne manquent de rien : c eft le moien 
fur de les aifeérionner au fervice.

Il délire qu’on en ufe ainfî à Tégard 
même des efclaves qui travail!oient 
fouvent chargés de chaînes, & que 
Ton traitoit pour l’ordinaire fort du
rement.

Ce qu’il dit à l’occafion de la Fer
mière eft très remarquable, La Pro
vidence , en unifiant l’homme à la 
femme, a prétendu qu’ils fe prêtât* 
fent un mutuel fecours, & pour cela 
leur a affigné à chacun leurs fonc
tions particulières. L’un deftiné aux 
affaires du dehors, eft obligé de s’ex- 
pofer aü chaud & au froid , d entre™

* C* strient des cfcUvtî qui ç nlti-voient teuerr?u
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prendre des voiages, de foutenir les 
travaux de la paix & de la guerre , 
c’eihà-dire de vaquer aux ouvrages de 
la cam pagne, ou de porter les armes : 
tous exercices qui demandent un corps 
robufte & capable de fatigues* La fem
me au contraire , inhabile à tous ces 
miniftéres, eft réfervée pour les affai
res du dedans. La garde de la maifon 
lui eft confiée : & comme le carac
tère propre de cet em ploi eft l ’atten- 
non & Texaétitude > & que la crainte 
rend plus attentif St plus e x a é t , il 
étoit convenable que la femme fût 
plus timide. Au contraire , parce que 
rhomme agit & travaille prefque 
toujours au dehors, & qu’il eft fou- 
vent obligé de repouifer l’injure, D ieu  
lui a donné la hardieffe en partage. 
AuiE a d etou ttem s, & chez les Grecs 
& chez les Romains 5 le gouverne
ment domeftique eft dévolu aux fem
m es, de forte que les maris 9 après 
avoir fatisfait aux affaires extérieu
res, rentrent dans leur maifon libres

a Nam & apud Græ - 
cos , & c mox apud Ro 
manos ufque in1 patrum 
noftrorum mcmoriam > 
fcrè domcftîcus labor ma- 
uoaalis fuit x  tanquaia

■ad requiem fbrenGum 
exercitationmn omni cu
ra dtpofîta patribus fa
milias iutra domefticos* 
penates fe recipiemibus¿
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de tous fo ins, & y trouvent un-parfait* 
repos.

Cefl 3 ce qu’Horace décrit fi élé
gamment dans une de fes Odes. » La 
»»femme du Fermier, recommanda- 
»» ble par une chafte pudeur > ( telles 
»  que font les Sabines & les Apulien- 
»  nés brûlées par les ardeurs du fo- 
»? leil ) prend de fon côté le foin dé  
»  la maifon & des enfans : elle en- 
»  ferme fes troupeaux dans les parcs 
»pour en traire le lait : elle ne man- 
»? que pas de tenir le feu tout prêt à 
»  Tarrivée de fon mari fatigué, & de 
»fervir, avec des vins de l'année > 
»? des mets que lui fournit fon champ, 
»? fans qu'elle foit obligée de les ache- 
»? ter.

11 femble que les Anciens aient tra* 
vaille à fe furpaiFer eux-mêmes en 
traitant cette matière, tant elle leur
a Quod il púdica imiKer in partera juvet 

Domum atque dulces liberos,
(  Sabina qualis , aut perufta folibus 

Fernicis uxor Appuli )
Sacrum vetuftis extruat Iignis focum 

Laífí fub adventum vixi $
Claudenique textis cratibus lætum pecus 

Diftenta Îïccet ubera , 
lEt borna dulcí vina promens dolio-.

Papes memgtas apparet : &'c.
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fournit de belles penfées & de riches 
exprefïïons* » Trop * heureux, s’é-  
» crie Virgile, habitaos de la campa* 
» gne , s’ils connoilfent leur bonheur ; 
» à qui la terre , loin du tumulte des 
r> armes & de la difcorde , prodigue 
» fes fruits, nourriture fimple & na
t u r e l l e ,  qui eft la jufte récompenfe 
r> de leurs travaux! Là régne une paix 
»? tranquille, & une fimplicité de 
» mœurs qui ignore toute fraude Sc 
» toute tromperie. Là fe trouvent une 
y? merveilleufe variété d'innocentes 
>>richeiTes, un doux loifir dans une 

fertile demeure, de vaftes & belles 
53 campagnes, de fraîches grotes, des 
>5 fources d’eau vive, de fombres fo- 
» rets où l’ombre des arbres invite
a O Fortunatos n im ium , fuá fi bona n o rin t, 
Agrícolas ! quibus ipfa, procul difcordibus armis , 
Fundit humo facilem vi&um juftiiïîma tellus.
Si n o n , &c.
At fecura quies, St nefcia fallere vita,
Dives opurti variarum ; at latís otia fund ís, 
Speluncæ, vivique lacus $ at frígida T em pe, 
Mugitufque boum , moll'efque fub arbore fonmi 
Non abfunt : illic faltas ac luftra feraium ,
E t patiens operum , parvoque afíueta juventus : 
Sacra Deum 3 fan&ique patres. Extrema peí illos 
Jufdtia excedens terris veftigia fecit*

Vir& Georg lib* av-
V vj
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>>au fommeih II n'eft pas jufqu’am 
>> mugiffement des vaches qui ne fafle 
»? plaifir. On y voit une JeuneiTe en- 
»  durcie au travail 8c accoutumée à 
»  une vie fobre & frugale. Mais ce 
v  qu'on y  admire le plus , eft un pro- 
»  fond refpeét pour les dieux, 8c après 
x  eux pour les peres & les meres. En 
»? un mot 3 c eft là que la Juftice , 
»? lorfqu’elle a quitté la terre, a fait 
»? fon dernier féjeur.

La belle defeription que fait Cicéron 
dans fon traité de la Vieillefle, de la 
manière dont le blé 8c le raifin arri
vent, par différens degrés, à une par
faite maturité, montre le goût qu'il 
avoit pour la vie de la campagne, & 
nous apprend en même teins avec 
quels yeux on doit confïdérer ces 
merveilleufes produâions, qui pour 
être ordinaires & annuelles, n'en mé
ritent pas moins notre admiration. 
En effet * fi un iîmple récit caufe tant 
de plaifir , quel effet doit produire fur 
un efprit raisonnablement curieux la 
réalité même & Je fpeâacle aétuel de 
ce qui fe paffe dans une vigne & dans 
une pièce de blé, jufqu'à ce que les 
fruits de Tune & de l'autre foient por
tés Si mis en fureté dans les celliers.
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& dans les greniers ? 8c il en faut dire 
autant de toutes les autres richeffes 
dont la terre fe couvre chaque année* 

Voila ce qui rend le féjour de l'a 
campagne fi agréable & fi délicieux, 
& ce qui en fait lobjet des defirs des 
Magiftrats, & des perfonnes occu
pées d’affaires férieufes & importantes* 
Las & fatigués des foins continuels de 
la ville, ils s’écrient volontiers avec 
Horace : « O a campagne, quand te 
»>vérai-je? quand me fera-t il permis 
» d’aller oublier dans ton fein toutes 

mes occupations & mes inqniétu- 
des, ou en m’amufant à la leéïure 

« des Anciens, ou en goûtant le plai- 
»  fir de ne rien faire, ou en me li- 
5î vrant à la douceur du fommeil ? «  
On y  goûte en effet des plaifirs bien 
purs. Il femble, félon la belle expref- 
fion du même Poète » que b la cam
pagne nous rend à nous-mêmes en
a O rus, quando ego te afpîciam , quandûque liccbit 
Nunc veterum libris, nunc forano, Ôt inertibus 

lions,
Dücere follicitae jucunda oblîvïa vïtar?

H o r a t . S a t .  6,  l i b ,

b Villice ljdvarum , 6c mihi me reddentis agelÎL 
Epiji-14. ny. x»

Vivo 6c regno , iimul ifta reliqui ôcc>
JEfift* io* hh* i.
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nous tirant comme de fervitude , &  
que e eft là proprement vivre & ré
gner. O n entre, pour ainfi d ire, en  
converfation avec les arbres, on les. 
interroge, on leur demande com pte 
du peu de fruit qu ’ils ont produit , 
& Ton reço it les excufes qu’ils en ap
portent , a rejettant la faute tantôt 
fur les trop grandes pluies , tantôt 
fur les exceflîves chaleurs, d’autres 
fois fur la rigueur du froid : c’eft H o
race qui leur prête ce langage.

Tout ce que je viens de dire mar
que afTez que je ne parle plus de  
cette agriculture pénible & laborieu- 
fe à laquelle l’homme a été d’abord  
condannéi mais que j’en ai en vue  
une autre, deftinée à faire fon plah- 
f ir , & à l ’occuper agréablement ; par
faitement conforme à rin-ftitutio» 
primitive de l’homme & à l’inten
tion du Créateur , puilqu’il l’avoit 
commandée à Adam auffitôt après l’a
voir formé. En effet elle femble nous 
retracer une image du paradis ter- 
relire , & fe reffentir en quelque
a Pmidufque mendax , arbore nu ne aquas 

Guipante , nunc torrentia agros 
Sidéra nunc hiemes iniquas*

Haïau Qd, i ,  lib» 3*
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forte de fheureuie (implicite & de- 
rinnocence qui y rcgnoit alors. Nous 
voions que dans tous les tems elle a 
fait le divertiilement le plus agréa^ 
ble des Princes* même & des Rois 
les plus puiflans* Sans parler des fa
meux jardins fufpendus, qui faifoient 
Tornement de Babylone ; l'Ecriture 
nous apprend qu’Afîuérus ( c'eft le 
même que Darius fils d’Hyftafpe ) 
avoit planté une partie des arbres 
de fon jardin * & qu'il le cultivoit 
de fes mains roiales : Jtjfît convivium 
prœparari in vefiibulo horti &  nemo~ 
ris , <juod reçio cultu &  manu tonfitum 
erat. On fait ce que Cyrus le jeune 
répondit à Lyfandre , qui admiroit 
la beauté, l'économie, & la difpofi- 
tion de fes jardins : Que c’étoit lui- 
même qui en avoit tracé le plan , qui 
en avoit donné les allignemens , 8c 
quil avoit planté plufieurs arbres de 
fa main. Ego omnia ifia furn dimenfus : 
mei junt ordines 5 me a dejeriptio : mul- 

etiam iftarum arborum me a manu 
funt

O nvoudroit,fi cela étoitpoiïîble, 
ne quitter jamais un féjour fi déli
cieux. On a taché au moins , pour 
fe confoler , de fe faire une forte

Eflher» i .  ^

C ïV. de $(-  
neftt Ti, )$.*
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d’illufion, en tranfportant, pour aïnÎî 
dire j la campagne au milieu des villes t 
non une campagne fimple & prefque 
brute, qui ne connoit de beautés que 
les naturelles, & qui n’emprunte rien, 
de Tare; mais une forte de campagne 
peignée, ajuftée, embellie , j’ai pref- 
que dit fardée. J ’entends parler de ces 
jardins fï ornés & fi élégans, qui o f
frent aux yeux un fi doux & il Brillant 
fpeâacle. Quelle beauté y quelle ri- 
cheife, quelle abondance, quelle va
riété d’odeurs, de couleursde  nuan
ces, de découpures! 11 a femble, à 
voir la fidélité & la régularité invaria
ble des fleurs à fe fuccéder les unes, 
aux autres, ( & il en faut dire autant 
des fruits }  que la terre attentive à 
plaire à fon maître, eherebe à per
pétuer fes préfens, en lui paiant tou
jours dans chaque faifcnde nouveaux 
tributs. Quelle foule de réflexions 
tout cela ne fournit-il point à un ef- 
prit curieux, & encore plus à un ef- 
prit religieux !

Pline, après avoir reconnu qu’il
a Sed ilia quanta béni- 

gnitas n a tu re , quôd tam 
m uha ad vei'cendum , 
tam varia, tamque jucmv 
¿a  gignit : neque ca uno

tempote anni » ut femper 
& novitate deîe&emur, 62 
copia ! C jV. de nut* de*r+ 
l i. n, 131,



D e l’A g r i c u l t u r e . 475 
n’y a point d’éloquence capable ^ex
primer dignement cette incroiable 
abondance & cette merveilleufe di- 
verfité de riche (Tes & de beautés que 
la nature répand dans les jardins 
comme en fe jouant, & avec une 
forte de complaifance; ajoute une re
marque bien fenfée & bien inftrudi- 
ve. Il a fait obferver la différence que 
la nature a mife pour la durée entre 
les arbres & les fleurs. Aux plantes 
& aux arbres * deftinés à nourrir 
rhomme par leurs fruits, & à entrer 
dans la conftriiéHon des édifices & 
des navires, elle a accordé des an
nées & même desfiédes entiers. Aux 
fleurs & aux odeurs, qui ne fervent 
qu'au plaifir , elle n’a donné que 
quelques momens & quelques jour
nées , comme pour nous avertir que 
ce qui brille avec le plus d’éclat , 
paffe & fe flétrit bien rapidement. 
Malherbe exprime cette dernière pen- 
fée d’une manière bien vive, en dé
plorant la mort d’une perfonne qui.

a Quippc reîiqua ufus 
iüiràenttque gratiâ ge- 
nuit : ideeque fecula an- 
ïiofque tribuit iis. Flores 
'rçrà o4orefque in 4içm

gignit : magna ,  u t palatn 
e f l , admonitione homi- 
nura , J]11® fpcûatiiïim© 
floreant, celerrimè mar- 
celjietç. î l i n . /, i  u  f. U
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joignoit à une grande jeunefle une 
extrême beauté :
Et rofe elle a vécu ce que vivent les rofes,

L’efpace d 'un  matin*

Ceft le grand avantage de l'Agricul
ture* d etre liée plus étroitement qu'au
cun autre art avec la religion, comme 
elle l'eft auiG avec les bonnes mœurs t  
ce qui a fait dire à Cicéron comme 
nous l'avons vû * que la vie de la cam
pagne approchait beaucoup de celle 
du fage* c'eft- â-dire quelle étoit 
comme une philofophie pratique.

Pour finir ce petit traité par où je  
Tai commencé, il faut avouer que * 
de toutes les occupations des hommes 
qui n’ont point un raport immédiat 
à Dieu & à la juftice, la plus inno
cente e il l’Agriculture. Elle étoit * 
comme on l’a vû* celle du premier 
homme encore jiifte & fidèle. Elle a 
fait depuis une partie de la pénitence 
que Dieu lui a impofée. Ainfi, dans 
les deux tems , d’innocence & de 
pèche, elle lui a été a commandée , 
& dans fa perfonne à tous fes def- 
cendans. Elle eft devenue néanmoins

a Ne oderîs laboriofa 
opéra, & ruftieationem 
creatatn ab Altiifimo. 
ia N e  f i t i e z *  p o i n t  l e s  o u -

vrœges laborieux ni l? 
55 travail de la  campagne * 
w  qui a cté créé par le X W iT 

haut. Eîcli, 7» I ia.
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Texercice le plus vil 8c le plus bas au 
jugement de l'orgueil ; & pendant 
qu'on protège des arts inutiles & qui 
11e fervent qu'au luxe & à la volupté ? 
on laifle dans la mifére tous ceux qui 
travaillent à l'abondance St au bon* 
heur des autres.

C H A P I T R E  S E C O N D .

D U  COMMERCE-
a r t i c l e  PREMIER.

Excellente &  avantages du Commerce*

O N  peut dire , fans crainte d'être 
foupçonné d'exagération, que le 

Commerce eft le plus folide fonde
ment de la fociété civile, & le lien le 
plus néceflaire pour unir entr'eux tous 
les hommes de quelque pays & de 
quelque condition qu'ils foient. Par 
fon moien » le monde entierfemble ne 
former qu'une feule .ville & qu’une 
feule famille. H y fait régner dè toutes 
parts une abondance univerfelle. Les, 
richeifes d'une nation deviennent cel
les de tous les autres peuples. Nulle 
contrée n'eft ftérile , ou du moins ne 
ïe ient de fa ftérilité. T ous fes befoins
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lui font apportés à point nommé ttft 
bout de ¡’univers , & chaque région 
eit étonnée de fe trouver changée de 
fruits étrangers que fon propre fonds 
ne pouvoit lui fournir, & enrichie 
de mille commodités qui lui étoienc 
inconnues 3 & qui cependant font 
toute la douceur de la vie. C eft par 
le commerce de la mer & des riviè
res, c’e ft-à -d ire  par la navigation , 
que Dieu a uni entr’eux tous les hom
mes d'une manière ii merveilleufe, en 
leur * enfeignant à conduire & à gou
verner les deux chofes les plus violen- 
tes qui foient dans la nature » la mer 
& les vents * & à les faire fervir à 
leurs ufages 3c à leurs befoins. Il a 
joint ainfi les peuples les plus éloi
gnés, & il a confervé entre les na* 
tions différentes une image de la liai— 
fon qu’il a mife entre les parties d’un 
même corps par les veines & les ar-, 
téres.

Ce n’effc là qu’une foible & légère 
idée des avantages que le Commerce 
procure à la fociété en général. Pour 
peu qu’on voulût l’approfondir en

a Quas res vîolentiiîî- 
mas natura genuit, ea- 
nmi moderationciïi nos 
loJi habemusj macis ai*

que vencermn, proptct 
namicarum rerura fcien-* 
riam. Cicr d* ¿«r* 
L i. n. j jz,,
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descendant dans quelque détail, quel
les merveilles n’y découvriroit-on pas ? 
Mais ce n’efl: pas ici le lieu de le faire. 
Je me borne à une feule réflexion 5 
qui me paroit bien propre à faire con- 
noitre en même tems & la foiblefle & 
la grandeur de l’homme.

Je le coniîdére d’abord dans le plus 
haut point d ’élévation où il puifle 
arriver , je veux dire fur le trône : 
logé dans de fuperbes palais , envi
ronné de tout Féclat de la majefté 
roiale, refpeéié & prefque adoré par 
une foule de Courtifans qui trem
blent devant lui , placé au centre 
des richeffes & des plaifirs qui s’of
frent à lui à l’envi, foutenu par des 
armées nombreufes qui n’attendent 
que fes ordres pour agir. Voila -le  
comble de la grandeur humaine. 
Mais ce Prince fi puiflant & fi terri
ble, que devient-il, fi le Commerce 
vient à cefler tout d’un coup, s’il eft 
réduit à lui feul, à fon induftrie, & 
à fes propres efforts ? Ifolé de la for
te , iéparé de ce pompeux dehors 
qui n’eft point lui-m êm e, & qui lui 
eft abfolument étranger, privé du 
fecours des autres, il retombe dans 
la mifére & l’indigence où il eft n é ,
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¿5c, pour dire tout en un m ot, il n’eit 
plus rien.

Coniîdérons maintenant l’homme 
dans l’état le plus médiocre; renfermé- 
dans une petite maifon; réduit,, pour 
fa nourriture, à un peu ne pain, de 
vin, & de viande; couvert des vé— 
temens les plus (impies; & jouiflant 
dans fa famille, non fans peine, des 
autres commodités de la vie. Quelle 
folitude en apparence ! quel abandon 
général ! quel oubli de la part de tous- 
Jes autres mortels! On fe trompe in
finiment, lorfqu’on penfe de la forte* 
Tout l’univers eft attentif à lui. Mille 
bras travaillent pour le couvrir, pour 
le vêtir, pour le nourrir. C’eff pour 
lui que les manufactures font éta
blies , que les greniers & les celliers 
font remplis de blé 8c de vin, que les 
différens métaux font tirés des en
trailles de la terre avec tant de peines 
& de dangers.

I l  n’eft pas jusqu’aux délices mê
mes que les pays les plus éloignésme 
s ’empreffent de faire paifer jufqu’à 
lui au travers des mers les plus ora- 
geufes. Voila les fecours que lë Com
merce, ou plutôt, pour parler plus 
jufte, que la Providence divine, tou-
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jours occupée de nos befoins, procure 
fans ceffe par le Commerce à chacun 
de nous en particulier : fecours, qui, 
à en bien juger, tiennent du miracle, 
qui devroient nous remplir d'une per
pétuelle admiration , & nous faire 
écrier avec le Prophète, dans les trans
ports dîm e vive reconnoiflance : Sei~ 
gneur.y qu tjï donc ï'homme,  pour vous 
Jouve nir atvfi de lui ?

Il feroit inutile de dire que nous 
n'avons aucune obligation à ceux qui 
travaillent ainfi pour nous , parce 
que c’eft 1̂  cupidité & l'intérêt qui 
les mettent en mouvement. Cela eft 
vrai: mais en profitons-nous moins 
de leur travail ? D ieu , à qui feul U 
appartient de bien uferdu mal même, 
fe fert de la cupidité des uns, pour 
faire du bien aux autres. C’eft dans 
cette vue que la Providence a établi 
parmi nous une fi étonnante diverfité 
de conditions , & qu'elle a partagé 
les biens avec une fi prodigieufe iné
galité. Si les hommes étoient tous 
à leur aife, tous riches & opulens > 
qui d’entr’eux voudrait fe donner la 
peine de labourer la terre , de creufer 
les mines, de traverfer les mers? La 
pauvreté ou la cupidité y fuppléent*

27; s* $.
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& fe chargent de ces travaux pénibles, 
mais utiles* Par là on voit que tous les 
hommes , riches ou pauvres, puiflans 
ou foibles , Rois ou fujets, font dans 
une mutuelle dépendance les uns des 
autres pour les befoins de la vie ; le 
pauvre ne pouvant vivre fans le fe~ 
cours du riche, ni le riche fans le tra
vail du pauvre. Et c'eft le Commerce, 
qui, à la faveur, de ces diiférens inté
rêts , fournit le genre humain de tou
tes fes néceilités, & même de toutes 
fes commodités.

A R T I C L E  S E C O N D .

«Antiquité du Commerce, Lieux & villes 
oh il a été le plus célébré*

I l  e s t  fort vraifemblable que le 
Commerce n'a guéres moins d'anti
quité ^jue l'Agriculture. Il a com
mencé, comme cela étoit naturel, 
entre particuliers , les hommes s’en- 
tr'aidant les uns les autres de ce qu'ils 
avoient chacun d'utile ou de néceflaire 
pour la vie, Caïn fans doute fournif- 
foit à Abel des blés & des fruits de 
la terre pour fa nourriture; 5c Abel, 
en échange, fourniifoit à Caïn des 
peaux & des laines pour s'en revêtir,
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des laitages & peutêtre des viandes 
pour fa table. Tubalcaïn, unique
ment occupé à mettre en œuvre le ; 
cuivre & le fer pour diflférens ufages: 
néceiTaires à I’ufage commun 'de la 
vie, ’& pour les armes propres à fe 
défendre ou contre les hommes en
nemis , ou contre les bêtes farouches, 
étoit certainement obligé d’échanger 
fes ouvrages de cuivre & de fer con
tre d’autres marchandifes néceflaires 
pour fe nourrir, pour fe vêtir, pour* 
le loger. Le Commerce enfuite s’a
vançant toujours de proche en pro
che , s’établit entre les villes & les 
contrées voifines, puis fe porta au 
lo in , pafla les mers, & après le dé
luge pénétra jufqu’aux extrémités du 
monde.

L’Ecriture Sainte nous fournit un G«ntm in' 
exemple fort ancien de trafic dans M- 
ces caravanes d’Ifmaélites & de Ma-, 
dianites, à qui Jofeph fut vendu par 
fes freres. Ils revenoient de Galaad, ' '
ramenant leurs chameaux chargés d’a- 
romatès, & d’autres précieufes mar
chand! fes de ce pays là , qu’ils por- 
toient en Egypte, ou i f  s en faifoit , 
un grand débit pour l’ufage qu’ils 
pratiquoiént d’embaumer les corps 

Tome JC, t X
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des hommes après leur mort avec ut!
grand foin & de grandes dépenfes*

Homère a nous apprend que l'u- 
fage des tems héroïques du liège de 
Troie étoit d'échanger entre les peu
ples les chofes les plus néceffaires a 
la vie : preuve , dit Pline, que c'eft 
plutôt la néceiïité que la cupidité 
qui donna lieu à ce premier de tous 
les commerces. On l i t , à la fin du 
v iïe. Livre de l'Iliade, qu'à l'arrivée 
de quelques vaiiTeaux toutes les trou
pes vont en foule acheter du vin , 
les uns pour du cuivre, les autres 
pour du fer, ceux-là pour des peaux, 
ceux-ci pour des beufs, & d'autres 
pour des efclaves.

On ne voit point dans Thiftoire 
de plus anciens navigateurs que les 
Egyptiens & les Phéniciens. Il fem- 
ble que ces deux peuples voifins 
avoient partagé entr’eux le commer
ce de la mer : que les Egyptiens s’é- 
toient principalement emparé du com
merce d’Orient par la Mer R ouge, &

a Q uantum  feliciore 
z v o , cum ves ipf* per- 
mutabantur inter fc fe» 
Îïcut 6c Trojanis tempc- 
nbus faâ ita tum  Hornero 
credi convenni 1« cnâm,

ut opinor , commercia 
viâus grariâ inventa. 
Alios coriis boum > alios 
terrò capriviiq e rebus 
emptitaiîè tradit* P/ifl*

/
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îes Phéniciens de celui d’Occident par 
la Mer Méditerranée.

Çe que les Auteurs fabuleux di- 
fent d’Ofiris, qui eft le Bacchus des 
Grecs , qu’il alla conquérir les Indes, 
comme le fit depuis Séfoftris, peut 
faire croire que les Egyptiens entre
tinrent un grand commerce avec les 
Indiens.

Comme le commerce des Phénix 
ciens étoit bien plus fréquent en Oc
cident que celui des Egyptiens, il ne 
faut pas s’étonner s’ils ont été plus 
célébrés fur ce point par les Auteurs 
Grecs de Romains, de fi Hérodote a 
dit que c’étoient eux qui voituroient 
les marchandifes d’Egypte & d’Af- 
fyrie, & qui faifoient tout leur com
merce, comme fi les Egyptiens ne 
s’en fuiTent pas mêlés ; & s’ils ont 
été crus les inventeurs du trafic, SC 
dç la navigation, quoique cette gloi
re foit due bien plus légitimement 
aux Egyptiens, Çe qui eft certain , 
c’eft que par raport au Commerce 
ancien ce font les Phéniciens qui fe 
font le plus diftingués ; & ce font 
eux aulii qui peuvent prouver da
vantage à quel comble de gloire, 
de puiffônce* & de richeifes une na-

lïer&d. 
. 1*
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tion efl: capable dé s’élever par les feu*" 
les reiTource  ̂du Commerce.

* Ces peuples n’occupoient qu’une 
fifiére aflfez étroite le long des côtes 
de la mer, & î y r  elle-meme étoit 
bâtie dans un terrain fort ingrat ; & 
qui, quand il auroit été plus gras & 
plus fertile> n’auroit pu etre fuiSfant 
pour nourrir ce grand nombre d’ha- 
bitans que les premiers fuccès de fon 
Commerce y avoient attirés.
. Deux avantages les dédommagée 
rent de ce défaut. Us avoient fur les 
cotes de leur petit Etat dexcellens 
ports : particuliérement celui de leur 
capitale; & ils étoient nés avec un 
génie fi heureux pour le N égoce, 
qu’ils furent regardés comme les in
venteurs du Commerce de mer, fur 
tout de celui qui fe fait par des voia- 
ges de long cours.

Les Phéniciens furent fi heureufe- 
ment profiter de ces deux avantages, 
que bientôt ils fe rendirent les maî
tres de la mer & du Commerce. Le 
Liban & les autres montagnes voifi- 
nes leur fourniffant d’excellens bois 
pour la conftruétion des vaiiTeaux , 
on leur vit en peu de tems de nom- 
breufes ilotes marchandes, qui ha*
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gardèrent des navigations inconnues, 
pour y établir leur négoce. Ils ne fe 
bornèrent pas aux côtes & aux ports 
de la Mer Méditerranée, ils entrè
rent dans TOcéan par le détroit de 
Cadix ou de Gibraltar, & s’étendi
rent à droite & à gauche. Comme 
leurs peuples fe muitiplioient pres
que à l’infini par le grand nombre 
d’étrangers que le defir du gain & 
l’occafion fûre de s’enrichir attiroient 
dans leur ville, ils fe virent en état 
de jetter au dehors quantité de peu
plades, & particuliérement lafameu- 
îe colonie de Carthage, qui confer- 
vant l’efprit Phénicien par raport au 
trafic , ne le céda pas même à Tyr 
dans fon négoce, 3c la furpaffa de 
beaucoup par l’étendue de fa domi
nation, & par la gloire de fes expé
ditions guerrières.

Le degré de gloire & de puifTan- 
ce où le Commerce & la navigation 
avoient élevé la ville de Tyr , la 
rendit fi célébré, qu’on auroit peine 
à ne pas croire qu’il y a de Texagé- 
ration dans ce qu’en rapportent les 
Auteurs profanes, fi les Prophètes 
eux-mêmes n’en avoient parle avec 
encore plus de magnificence. T yr,
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Ewkc. 17* dit Ezéchiel pour nous donner quel* 

que idée de ion pouvoir * eft un Vaif- 
feau fuperbe. Le corps du bâtiment 
eft fait du bois précieux des fapins 
du Sanirt Les cèdres du Liban lui 
ont fourni fes mats. Ses rames font 
coupées dans les forêts de Bafan, 
L’ivoire des Indes eft emploie pour 
faire les bancs de fes rameurs* Ses 
voiles font de fin lin d’Egypte tiffu 
en broderie, & fon pavillon eft d'hya
cinthe & de pourpre* Les habitans 
de Sidon & d’Araa font fes rameurs, 
Les Perfes,le$ Lydiens, & ceux de 
la Lybie lui fervent de foldats , & 
fes pilotes font les pins fages & les 
plus habiles de Tyr même. Le Pro
phète 5 par ce langage figuré, a def- 
îein de nous montrer la puiffance de 
cette ville. Mais il le fait d'une ma
nière encore plus énergique par le 
détail circonftancié des différens peu
ples qui entroient dans fon commerce, 
fl femble que les marchandifes de 
toute la terre fuifent raffemblées dans 
cette feule vi l le, & les autres peu
ples paroiffent moins fes alliés que fes 
tributaires.

Les Carthaginois trafiquoient avec 
T y r en lui apportant toutes fortes de



D u  C o m m e r c e . 487 
richefles, &  remplifloient fes mar
chés d’argent, de fe r , d’étain &  de 
plomb. La G rèce, a T ubal, &  Mo- 
loch lui amenoient des efclaves , &  
des vafes d’airain. Thogorma *> des 
chevaux , &  des mulets : c Dédam , 
des dents d’ivoire, &  de l’ébéne. Le» 
Syriens y  expofoient en vente des 
perles, de la pourpre, des toiles ou
vragées , du fin lin , de la fo ie , &  
toutes fortes de marchandifes pré- 
cieufes. Les peuples de Juda &  d’if- 
rael y  apportaient le plus pur fro
ment, le baume, le miel, l’huile &  
la réfine : ceux de Damas , du vin 
excellent, &  des laines d'une cou
leur vive &  éclatante : d’autres peu
ples des ouvrages de fer, de la myr
rhe , des cannes d’excellente odeur, 
de fuperbes tapis pour s’affeoir. L ’A 
rabie , d & tous les Princes de Gédar, 
y  amenoient leurs agneaux leurs

a Tubal 6c Mofoch.
L ' E c r i t u r e  j o i n t  t o u j o u r s  

t e s  d e u x  p e u p l e s .  L e  d e r n i e r  

d e f î g n e  U s  M o f c o v i t t s  ,  &  

l ’ a u t r e  f a n s  d o u t e  e n  t t o i t  

‘L'oifn.
b  Thogorma. L a Cap- 

padoce* d’où fortoient ies 
f h e y r i t t X  U s  p l u s  t  f î m e s >

d o n t  l e s  E m p e r e u r s  f e  r L  

f e r v e r e n t  U s  m e i l l e u r s  &  

l e s  p l u s  f u s  p o u r  l e u r  é c u r i e * 
c Dédam 4 P e u p l e  d ’ A 

r a b i e ,

d L*Arabie ,  d é f e r r e ,  

Cédar ¿ t o i t  d a n s  l e  v o i f i *  

n4ge,
X ' “ *ai
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béliers, & leurs boucs : Saba a &i 
Réma les plus excellens parfums , 
les pierres précieufes, & l’or : d'au
tres enfin des bois de cèdre , des bal
les d’hyacinthe & d'ouvrages en bro
derie , & toutes fortes de marchan- 
difes précieufes.

Je n'entreprends point de diftin- 
guer exactement la ntuation des dif- 
férens peuples dont il eft parlé dans 
Ezéchiel : ce n'en eft point ici le lieu. 
Il me fuffit d'avertir en général que 
ce long dénombrement, dans lequel 
il a plu au Saint-Efprit de defcendre 
par raport à la ville de T y r , eft une 
preuve bien claire que fon commerce 
n'avoit d'autres bornes que celles du 
monde connu pour lors. Aufli fe re- 
gardoit-elle comme la ville commu
ne de toutes les nations, 6c comme la 
Reine de la mer. Ifaïe nous peint fa 
fierté par des couleurs bien vives, 
mais bien naturelles , en marquant 
quç T yr portoit fur fon front le dia
dème; que les plus illuftres Princes de 
l'univers étoient fes correfpondans , 
& ne pouvoient fe paffer de fon tra-

a  S a b a  &  R c m a .  P îw - les riche (J es &  tes aromàt^ 
gles de /* tra h ie  heureufe. de ces peuples*
Àmte l'dm ¡¿fuite' a vanté _
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fie; que les riches négocians quelle 
reniermoit dans fou enceinte étaient 
en état de difputer le rang aux têtes 
couronnées, & prétendoient au moins 
leur être égaux* £htis cogitavit hoc ïfihiut* 
fuper Tyrura 3 ¿jptondam coronatam $ eu- 
jus négocia ¿ores principes 3 inftitons ejus 
inclyti terrœ.
* j ’ai raporté ailleurs la ruine de l’an

cienne Tyr par Nabucodonofor apres 
un iïége de treize ans, 3c letabliiTe- 
ment dé la nouvelle T y r , qui fe remit 
bientôt en poffeffion de l'Empire de la 
mer, & continua fon négoce avec plus 
de fuccès encore 3c plus d'éclat qu'au- 
paravant3 jufqu’à ce qu’enfin Alexan
dre le Grand Taiant prife d’afiaut, lui 
ôta fa marine & fon commerce, qui 
furent transférés à Alexandrie, comme 
je le dirai bientôt*

Pendant que l’une 3c l'autre Tyr 
éprouvoient de fi grandes révolutions, 
Carthage , la plus confidérable de fes 
colonies, étoit devenue très florifïan- 
te. Le trafic lui avoit donné la naïf- 
fance , le trafic lui donna l'accroiffe- 
me nt , 3c la mit en état, de difputer 
lontems à Rome l’Empire du monde*
Sa fituation étoit bien plus avanta- 
geufe que celle de Tyr, Elle étoit en
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égale diflance de toutes les extrém ité 
de la mer Méditerranée ; & les côtes 
d'Afrique , où elle écoit fituée , région 
vaile & fertile, lui fournifïoient abon
damment des blés néceflaires pour fa 
fubiïftance. Avec de tels avantages, 
ces Africains, mettant à profit lneu-  
reux génie pour le négoce & la navi
gation qu'ils avoient apporté de Phé
nicie , acquirent une fi grande fcience 
de la m er, qu'en cela, felon le témoi- 

Tiijh L ¿r. gnage de Poîybe, nulle autre nation 
Mîm* ne les égaloit. Par là ils parvinrent à 

une fi grande puiflance, qu'au com
mencement de la troifiéme guerre 
qu'ils eurent contre les Romains > 
gc qui caufa leur ruine entière, Car
thage avoit fept cens mille habitans* 
& trois cens villes de fa dépendance 
dans le feul continent d'Afrique. Ils 
avoient été maîtres, non feulement 
de toute cette lifiére qui s'étend de
puis la grande Syrte jufqu'aux C o
lonnes d’Hercule , mais encore de 
celle qui s'étend depuis ces mêmes 
Colonnes vers le midi , où Hannon 
Carthaginois bâtit tant de villes, & 
établit tant de colonies. En Efpagne, 
qu'ils avoient prefque toute conqui- 
f e , Afdrubal * qui y vint comman-
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der après Barca pere d’Ànnibal, y  
avoir fondé Carthagéne , une des plus 
célébrés villes qui fut alors* La Sicile 
en grande partie, & la Sardaigne 
avoient auili autrefois reconnu leur 
puiflance.

La poftérité auroit tiré de grandes 
lumières des deux monumens illuftres 
des navigations de ce peuple dans 
les relations des voiages de Hannon 
qui eft qualifié Roi des Carthaginois, 
& de Himilcon, fi le tems les avoir 
eonfervés. Le premier avoit décrit les 
voiages qu’il avoit faits dans POcéail 
hors des Colonnes d’Hercule, le long 
de la côte occidentale d’Afrique ; & 
le fécond, ceux qu’il avoit faits le 
long de la côte occidentale de [’Eu
rope : l’un & l’autre par l’ordre du 
Sénat de Carthage. Mais le tems a 
confirmé ces Ecrits.

Ce peuple n’épargnait ni foins ni 
dépenfes pour perfedionner le Négo
ce & la navigation. C’étoit là fon uni
que étude. Les autres arts & les fcien- 
ces n’étoient point cultivés à Garthâ * 
ge. On ne s’y piquoit point d eb elef- 
prit. On n’y failoit profeffion ni de 
poéfie, ni d’éloquence, ni de philofo- 
phie. Les jeunes gens, dès leur en-

% y)



’4 9 1 D u  C  O M M E R  C E* 
fance, n’entendoient parler que de 
comptes, que de marchandifes , que 
de vaiffeaux, que de volages fur mer. 
L’habileté dans le trafic étoit comme 
une fucceflîon dans les familles * & 
faifoit la meilleure partie de l’héritage 
des enfans : & comme iis ajoutoient 
à l’expérience de leurs peres leurs pro
pres réflexions, on ne doit pas être 
furpris que cette habileté allât toujours 
en croiflant, & fit de fi merveilleux 
progrès.

Auffi le Commerce éleva Carthage 
à un fi haut degré de richeiTes & de 
puiffance , qu'il falut aux Romains 
deux guerres, l’une de vingt-trois 
ans, l’autre dedix-fept, toutes deux 
cruelles & douteufes, pour domter 
cette rivale; & qu’enfin Rome triom
phante crut ne pouvoir raiïujettir & 
la fubjuguer entièrement, quen lui 
ôtant les reffources qu elle eût encore 
pu trouver dans le N égoce, & qui 
pendant un fi long tems l’avoit fou- 
tenue contre toutes les forces de la 
Républiq ue. : ■ .

Jamais Carthage n’avoit été plus 
pui/Tante fur mer, que îorfqu'Alexan
dre aiîiégea Tyr fa métropole. Sa for
tune commença dès lors à décliner,
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L’ambition fut la ruine des Cartha
ginois. 11 leur coûta cher de s’être en
nuies de l/état pacifique de Marchands, 
& d’avoir préféré la gloire des armes 
à celle du trafic. Leur ville, que le 
Cômmerce avoit peuplée d’une Îi 
grande multitude d’habitans, en vit 
diminuer le nombre , pour fournir 
des troupes & des recrues à leurs ar
mées. Leurs flotes, accoutumées à ne 
porter que des Marchands & des 
marchandifes, ne furent plus chargées 
que de munitions de guerre & de fol- 
dats ; & de leurs plus fages & plus 
heureux Négocians » il fe forma des 
Chefs & des (généraux d’armées} qui 
lui procurèrent à la vépité une gloire 
bien éclatante, mats de peu de du
rée , & bientôt fuivie de fa ruine en
tière,

La prife de Tyr par Alexandre le 
Grand , & la fondation d’Alexandrie 
qui la fuivit de près cauférent une 
grande révolution dans les affaires 
du Commerce. Ce nouvel établiffe- 
ment eft fans contredit , le plus 
grand, le plus noble, le plus fage, & 
le plus utile deffein qu’ait formé ce 
Conquérant.

II n était pas poiîible de trouver
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une plus heureufe firuation * ni plus 
propre à devenir le dépôt de toutes 
les marchandifes de l’Orient & de 
rOccident. Cette ville avoit d’un côté  
un libre commerce avec l’Afie & avec 
tout l’Orient par la mer Rouge, La 
même mer & le Nil lui donnoient 
entrée dans les vaftes & riches con* 
trées de l’Ethiopie. Le commerce du 
refte de l ’Afrique & de l’Europe lui 
étoit ouvert par la mer Méditerranée : 
& fi elle vouloit faire le négoce inté* 
rieur de l ’Egypte, elle avoit, outre là 
commodité du Nil & des canaux faits, 
de main d’hommes 3 le fecours des 
Caravanes, fi commodes pour la fu
reté des Marchands, & pour le trani* 
port des marchandifes.

Voila ce qui porta Alexandre à jtW 
ger cette place très propre à en faire 
une des plus belles villes & un des 
plus beaux ports du monde. Car Ule 
de Pharos , qui n’étoit pàs alors jointe 
au continent, lui en fourniffoit un 
magnifique après fa jônéüon , aiànfc 
deux entrées, où l’on voioit arriver de 
toutes parts les vaifTeaux étrangers, & 
d’où partoient fans ceffe des vaiffeaux 
Egyptiens, qui portoient leurs N é
g o c ia i & leur commerce dans toutes
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les parties de la terre alors connues*

Alexandre vécut trop peu pour être 
le témoin de Tétât heureux & florif- 
fant où le Commerce devoit élever 
fa ville. Les Ptolémées, qui , après 
fa mort, eurent l’Egypte en partage, 
prirent le foin de loutenir le négoce 
naiffant d'Alexandrie ; & bientôt ils 
le portèrent à un degré de perfeélion 
& d’étendue, qui fit oublier & Tyr & 
Carthage, lefquelles, pendant un très 
long tems, avoient fait prefque feules 
& raifemblé chez elles le commerce 
de toutes les autres nations.

De tous les Rois d’Egypte, Ptolé- 
mée Philadelphe fut celui qui contri
bua le plus à y  perfeétionner le Com
merce, Pour cet effet, il entretenoit 
fur mer de nombreufes ilo tes, dont 
Atfiénée fait un dénombrement Sc^AthmJ* 
une defcription , qu’on ne peut lire 19 
fans étonnement. Outre plus de fix 
vingts vaiffeaux à rames de grandeur 
extraordinaire, il lui attribue plus 
de quatre mille autres navires , qui 
croient emploies au fervice de ion 
Etat & à l’avancement du Commerce.
11 poffcdoit un grand Empire, qu’il 
avoir formé en étendant les bornes 
du roiaume d’Egypte dans l’Afrique 3
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d n̂s l’Ethiopie * dans la Syriè ; Sè an 
delà de la mer, s’étant rendu maître 
de la Cilicie, de la Pamphylie * de 
la L ycie, de la Carie» & des Cycla
des , & polfédant dans fes Etats près 
de quatre mille villes. Pour mettre le 
comble au bonheur de ces provinces, 
il voulut y attirer par le Commerce 
les richefles & les commodités de TO-
rient, pour en faciliter la route, il 
bâtit exprès une ville fur la côte occi
dentale de la mer Rouge » creufa un 
canal depuis Coptus jufqu’à cette 
mer, &c fit préparer des hôtelleries 
le long de ce canal pour la commo
dité des marchands & des voiageurs, 

Tome vu* comme je lai marqué dans fon lieu* 
 ̂47v ' Ce fut cette commodité de i’entre- 

pos des marchandifes à Alexandrie ■, 
qui répandit dans toute l’Egypte des 

Ci* richefles immenfes : richefTes fi confi- 
I7\dérables, qu’on allure que le feul 

produit des droits d’entrée & de for- 
tie fur les marchandifes qui entroient 
dans les Douannes d’Alexandrie » 
xnontoient chaque année à plus de 
trente fept millions de livres, quoi
que la plupart des Ptolémées fuifent 
a fiez modérés dans les impôts qu’ils, 
mettoient fur leurs peuples,
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. Tyr s Carthage * & Alexandrie ont 
£tê fans contredit les villes de fan- 
tiquité les plus fameufes pour le 
Commerce. Il s’exerça auflî avec fuc- 
cès, mais non avec tant de réputa
tion , à Corinthe, à Rhodes > à Mar- 
feille , & dans plufieurs autres villes 
particulières*

A R T I C L E  T R O I S I E M E *

. Objet &  matière du Commerce*

L e p a s s a g e  d’Ezéchiel que j'ai 
cité au fujet de T yr, renferme pres
que tout ce qui faifoit la matière dé 
l'ancien Commerce : l’o r , l’argent * 
le fer, le cuivre, rétain* le plomb; 
les perles, les diam&ns, & toutes 
fortes de pierres precieufes; la pour
pre , les étofes, les toiles ; l’ivoire 5 
Tébéne, les bois de cèdre ; la myrrhe, 
les cannes odoriférantes, les parfums; 
les efclaves, les chevaux > les mulets; 
le froment, le vin, lesbeftiaux; en
fin toutes fortes de marchandifes pré-* 
cieufes. Je ne m’arrêterai ici qu’a ce 
qui regarde les Mines de fer, de cui
vre , d’or, d’argent ; les perles, la 
pourpre, la foie; & je ne traiterai 
que fort légèrement toutes ces ma-*;
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tiéres. Pline le naturalise fera mon 
guide ordinaire dans celles qu’il à 
expliquées, Je  ferai grand ufage des 
favantes remarques de l’Auteur de 
l’Hiftoire naturelle de l’O r &  de l’A r
gent , extraite du x x x n i ' Livre de 
Pline, &  imprimée à Londres,

f . I.

M ines de F ER,

I l est certai n  que l'ufage 
des métaux, particuliérement du fer 
&  du cuivre, eft prefque auifi ancien 
que le monde : mais il ne paroit pas 
que dans les premiers fiécles il lut 
beaucoup queftion de l’or ni de l’ar
gent. Uniquement occupés des be- 
foins preflans, les premiers habitans 
du monde firent ce que font &  doi
vent faire ceux des nouvelles colo
nies. Ils penférent à bâtir des mai- 
fons , à défricher la terre , &  à ie 
fournir des inftrumens néceffàires pour 
couper des a r b r e s p o u r  tailler des 
pierres, &  pour toutes les opérations 
méchaniques. Comme tous ces outils 
ne peuvent être que de fe r , de cui
vre, ou d’acier, ces matériaux eiïèn- 
îiels devinrent, par une conféquence
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néceiïaire, les principaux objets de 
leur recherche. Ceux qui fe trouvè
rent établis dans les pays qui les pro- 
duifent, ne furent pas lontems fans 
en connoitre l’importance. On en 
venoit chercher de toutes parts ; &  
leur terre, ingrate en apparence &  
ftérile pour toute autre cnofe, devint 
pour eux un fond des plus abondans 
& des plus fertiles. Rien ne leur man- 
quoit avec cette marchandife, &  les 
barres de fer étoient des lingots qui 
leur procuroient toutes les commo
dités &  toutes les douceurs de la vie.

Il feroit curieux de favoir où,quand, 
comment, &  par qui ces matériaux 
ont été découverts. Cachés comme 
ils font à nos yeux, &  envelopésdans 
les entrailles de la terre en petites 
particules prefque imperceptibles ,  
qui n’ont aucun raport apparent &  
aucune difpofition prochaine aux dif- 
férens ouvrages que l’on en com- 
pofe, qui peut avoir indiqué aux hom
mes les ufages qu’ils en pouvoienC 
tirer? C ’eft faire trop d’honneur an 
hazard, de lui en imputer la décou
verte. L ’importance infinie, &  la né- 
ceflité prefque indifpenfable des in£  
trumens qu’ils nous fourniflent, mé-
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ritent bien , ce femble * que Ton y  
reconnoifle le concours & la bonté 
de ta Providence. Il efl vrai qu'elîe 
fe plait ordinairement à cacher fes 
plus merveilleux bienfaits fous des 
événemens qui ont toute l'apparence 
de cas fortuit & de pur hazard,Mais des 
yeux attentifs & religieux ne s'y trom
pent point , & découvrent clairement 
fous ces voiles la bonté & la libéralité 
de Dieu,  d autant plus digne d admi
ration &c de îecormoiflance qu’elle fe 
montre moins. C’eft une vérité que les 
payons même ont reconnue, comme 
je l’ai déjà obfervé.

Il efl: remarquable que a le fer, qui 
efl de tous les métaux le plus néceffai- 
re, efl auffi le plus commun, le plus 
facile à trouver, le moins profondé
ment caché en terre, le plus abon
dant. „

Comme je trouve peu de choies 
dans Pline fur la manière dont les ' 
Anciens découvroient & préparoient 
les métaux, je fuis obligé d’avoir re
cours à ce qu’en difent les Modernes, 
pour donner au moins aux Leéleurs

#  ■
a Ferri metalla ubiquc nitira vena ferri Jargifll- 

propemncÎum leperiun- ma eft. Pliju L ç% 14 , 
tu r.. . .  MtfaÜQrum qui-
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quelque légère idée de ce qui fe pra  ̂
tique actuellement dans la découver
te, la préparation, & la fonte de ces 
métaux, dont une partie avoir lieu 
auflî dans l'antiquité.

La matière d'où fe tire le fer ( en 
terme de lart on l'appelle la mine de 
fer ) fe trouve dans la terre à diffé
rentes profondeurs, quelquefois en 
pierres de la groffeur du poing, & 
quelquefois en grains détachés les uns 
des autres, & de la groffeur des pois* 
Celle-ci efl ordinairement la meil
leure.

Pour faire fondre cette matière; 
après qu'on l'a bien lavée , on en 
jette à des heures réglées une certaine 
quantité dans un grand fourneau bien 
echaufé par un feu de charbon dont 
l'adivité eft produite par le vent 
perpétuel de deux foumets énormes 
qu'une roue fait hauffer baiffer Jr 
& dont les deux ouvertures aboutif- 
fent dans un feu! tuyau placé au bas 
du fourneau à l'endroit jufqu'où peut 
s'élever la fuperficie de la matière 
fondue. A cette quantité de mine on 
ajoute toujours en meme tems une 
autre quantité également réglée de 
charbon pour entretenir le feu, SC
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de Caftine, qui eft une efpéce de
E ierre blanche, fans laquelle la mine 

ruleroit plutôt que de fondre.
A certains tems marqués, comme 

de douze heures en douze heures, &  
quand il y  a une quantité fufEfante 
de matière fondue, on la fait couler 
du fourneau par un trou fait exprès 
pour cela , & qui n’étoit bouché qu’a 
vec du mortier ; d’où fortant avec 
rapidité comme un torrent de fe u , 
elle tombe dans un creux fait dans le 
fable, de forme triangulaire comme 
un prifme de la longueur d’environ 
quatorze ou quinze piés. C ’eft ainfi 
que fe forme ce qu’on appelle la  
gueufe , qui eft une groffe pièce de 
cette matière pefant Touvent jufqu’à 
deux ou trois mille livres, &  qui 
n’eft encore que de la fonte pareille 
à celle dont on fait les plaques de 
cheminées.

On la porte enfuite à un fourneau 
de la forge appellé la rafirterie, où 
par le moien du feu qui la purifie, &  
du marteau qui en écarte &  détache 
les parties étrangères, elle commence 
à acquérir la qualité de fer.

Les nouvelles pièces de fer qu’en 
termes de l’art on a mifes à terre à
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ce fourneau, paiTent de là à un autre 
nommé chauferie ou martellerie ; o u , 
après un nouvel épurement par le feu, 
on en forge des barres avec l'aide d’un 
gros marteau pefant quelquefois juf- 
qu'à quinze cens livres, & mis en 
mouvement, comme les autres, par 
des roues que l'eau fait tourner.

Il y a encore une autre machine 
composée de différentes roues aflfem- 
blées avec un art merveilleux, ou 
ces mêmes barres de fer, quand on 
les deftine à certains ufages , font 
tout d'un coup féparées en fept ou 
huit verges ou baguettes d'environ 
un demi-pouce d'épaiiTeur. C ’eft ce 
qu’on appelle la fenderze,

Dans quelques endroits au lieu de 
former une gueufi de la matière qui 
fort du premier fourneau , pour la 
réduire en fer, on fe borne à la faire 
couler dans des moules diverfement 
préparés, fuivant la diverfité des ou
vrages qu’on veut fondre, comme des 
marmites, plaques de cheminées, &C 
autres uftenciles de fonte.

L’À c 1 e r eft une efpéce de fer 
rafiné de purifié par le feu, qui le 
rend plus blanc, plus folide, & d’un 
grain plus menu & plus fin. C’eft de
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tous les métaux le plus dur, quand U 
eft préparé &c trempe comme il faut* 

stndentïa Cette trempe fe fait dans de l'eau, 
Uciünt froide, & demande une grande atten- 

tion de la part de l'Ouvrier, pour 
tirer du feu l'acier quand il y a pris 
un certain degré de chaleur.

Qu'on examine un couteau , un 
rafoir, bien tranchans, bien affilés : 
croiroit-on qu'ils puflènt fe former 
d'un peu de terre, ou de quelques 
pierres noirâtres ? Quelle diflance 
d’une matière fi informe à des inf- 
trumens il polis & fi luifans! De quoi 
neil point capable l'induftrie hu
maine !

Mémoires de Mr. de Reaumur obferve,au fujet du 
Sciences, fe* » Une chofe qui paroit bien digne 

detre remarquée. : Quoique le feu le 
rende rarement , ou ne le rende pref-' 
que jamais, auffi liquide qu'il rend 
îor, l'argent, le cuivre , l'étain , & 
le plomb ; cependant c'eft de tous les 
métaux celui qui fe moule le plus 
parfaitement, qui s’infinue.Ie mieux 
dans les plus petits creux des moules, 
& qui en prend le plus exactement les 
impreilions.
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J \d tn e $  d e  C u i v r e  o h d’A i r a i tr*
L e C u i v r e , qu’on nomme au

trement l’Airain , eft un métal dur, 
fec , pefant. On le tire des mines, 
comme les autres métaux ; & on l’y 
trouve, auffi bien que le fer5 ou en 
poudre, ou en pierre.

Avant que de le fondre, il faut 
beaucoup le laver, afin d’en féparer 
la terre qui y eft mêlée. On le fait 
fondre enfuite dans les fourneaux par 
de grands feux, & Ion fait couler 
la matière fondue dans des moules. 
Le Cuivre, qui n’a eu que cette pre
mière fonte, eft le Cuivre commun 
& ordinaire.

Pour a le rendre plus pur & plus 
beau, on le fait refondre une ou deux 
fois. Lorfqu’il a foutenu jdufieurs 
fois le feu, & qu’on en a feparé les 
parties les plus grofliéres, on l’appelle 
R ofette, & c’ait le Cuivre le plus pur 
& le plus net.

Le Cuivre naturel eft rouge; & ce 
qu’on nomme Cuivre jaune , eft du 
Cuivre jauni avec la Calamine.

a Præterea fertiel reco- I difè, ^onitati phirimura 
quant : quod fepiUs fe - l to n feu .  P//». /. 34. c, 8.

Tome J ,  y
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La Calam ine 3 qu'on nomme auiïi 

a Q a à tn ie, eft un minéral , ou terre 
foffile, qui s'emploie par les Fondeurs, 
pour teindre le Cuivre rouge en jau
ne. Elle ne devient jaune, que quand 
on la fait recuire à la manière des bri
ques : 3c ce n'eft qu'après cette cuiiTon 
quon s'en fert pour jaunir de augmen
ter la Rofette, ou Cuivre rouge.

Le Cuivre jaune eft donc un mé
lange de Cuivre rouge avec de la Ca
lamine, laquelle augmente fon poids 
depuis dix jufqu’à cinquante par cent 
ielon la différente bonté du Cuivre, 
On l'appelle aufîi L é to n , & en latin 
m richa'icum %

Le B ronze eft un métal fadice, & 
compofé du mélange de plufïeurs mé
taux.

Pour les belles ftatues de bronze, 
l'alliage fe fait moitié de Cuivre rou
ge, & moitié de Léton ou Cuivre jaû ; 
ne. Dans le Bronze ordinaire , l'alliage 
fe fait avec de l’étain, & meme aveç 
du plomb quand on va à l'épargne,

La F onteçïk auiîî une efpéce de Cui- 
, yre mélangé, qui ne diffère du Bronze1

a Vena, T æris ] quo I Fit & è lapide ærofo > 
diftum eft modo , effb faueni vocant Cadmatn* 
aùur, igniquepetficitur. liViVi. L 34. ç. 1.
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que par le plus ou le moins d'alliage.

L'art de fondre, ou, comme on 
dit maintenant, de jetter en bronze, 
eft très ancien. On a eu en tout tems 
des vafes de métal, & différens ou
vrages curieux qui en étoient formés. 
Il faloit qu’à la fortie d'Egypte la 
fonte fût déjà très commune, puif- 
que dans le défert, fans grands pré
paratifs 5 on forma une ftatue qui 
avoit fes linéamens & fa figure, & qui 
repréfentoit un veau.̂  On fabriqua, 
bientôt après, la mer d'airain, & tou
tes fortes de vafes pour le tabernacle, 
& enfuite pour le temple. On fe con
tenait fouvent de former une ftatue 
de lames battues, & jointes enfemble 
par le marteau.

L’invention de ces fimulacres ou 
fondus, ou battus, prit fon origine 
en Orient auiïi bien que l'idolâtrie, 
& fe communiqua enfuite à la Grèce, 
qui porta cet art à fa dernière per- 
feélion.

L'airain le plus célèbre & le plus 
eftimé chez les Grecs, étoit celui de 
Corinthe dont j'ai parlé ailleurs , & 
celui de Délos. Cicéron a les joint

a Domus refcrta vafis I qaibus eft authepfa ilia, 
Corinthiis & Ueiiacis : in I quam tatuo prctio nupcr

Y  ij
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dans une de fes harangues, où il parle 
d’un vate d'airain, appelle a u th tp jk , 
où la viande fe cuiioit avec très peu 
de feu de comme d'efte-mëme : vafe 
qui fut vendu fi cher, que les paifans, 
qui en entendoient crier le prix à l'en
can, crurent qif il s'agi ifoit de la vente 
dune terre.

On prétend que l'airain a été em
ploie avant le ter pour fabriquer les 
armes. XI Ta été certainement avant 
For & l'argent pour la fabrique des 
monnoies, du moins à Rome, Elles 
confiftoient d'abord, dans une mafle 
d’airain plus ou moins pefante, que 
Ton donnoit au poids, fans quelle 
eût aucune marque ni figure déter
minée ; d'où vient cette formule ufitée 
dans les ventes, p e r  as ( f  L i b n m Ce 
fut Servius Tullius , fixicme roi de 
Rome, qui le premier raifujettit à 
une ferme & à une empreinte parti
culière. Et A comme alors les plus 
grandes richefles confiftoient en bef- 
riaux, beufs, brebis, pourceaux, on

nurçatus eft , ut, qui 
praetereuntes pieùum 
enumciari audiebant , 
iiinduui venire arbitra- 
tentur, O rm . pro Rofc. 
Amsr* n, 135,

a Servius Rex, primus 
iignavit 3e5, Anna rudi 
ufos'Ronia; Ti,. a;us ira- 
dit. Signatum eft nota 
pccndum ; unde pecunia 
appdiata. F lin ,  /. 3 3 .^3 £
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fit imprimer leur figure, ou celle de 
leur tete fur la première monnaie qui 
fut fabriquée ; 8c elle fut appellee p e-  
cnnia> du mot pecus^ qui lignifie toute 
forte de bétail. Ce ne fut que fous le 
Confulat de Q. Fabius, & de Ogul- 
nius, cinq ans avant la première guer
re Punique, Tannée de Rome 485., 
que la monnoie d'argent y fut mife en pu# 
ufage. On retint toujours néanmoins r* 
Tancien langage & Tancienne déno
mination tirée du mot ar., airain. De 
là ces expreffions:  ̂g r a v e , ( du cui
vre pefant ) pour-exprimer, au moins 
dans l'origine de cette dénomination , 
les as du poids d'une livre; &rariumy 
le tréfor public, où il n'y avoit autre
fois que de l'airain; as a lie m m , l'ar
gent qu'on a emprunté ; & beaucoup 
d'autres pareilles.

§. I I I .

Mines d'O R,

P our trouver  Tor, dit Pline, on ?/;*. 
s'y prend parmi nous de trois manières 4* 
différentes. On le tire ou des rivières, 
ou des entrailles de la terre en la creu- 
faut, ou des ruines des montagnes en 
les perçant & les bouleverfant.

Yüj
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i . Or tiré des rivières,

Ok ramasse l’or en petits grains 
ou parcelles fur le bord des rivières, 
comme en Efpagne fur les bords du 
Tage j en Italie fur le Pô , en Thrace 
fur l'Hebre, fur le Padtole en Aile, 
& enfin fur le Gange dans les Indes : 

■ &Ml faut convenir que celui qu'on 
trouve de cette manière eft le meilleur 
de tous, parce qu'alant couru lontems 
fur les cailloux, ou fur l'arène, il a eu 
tout le loifir de s'y décrailer & de s'y 
polir»

Les rivières que je viens de nom
mer n'étoient pas les feules qui traî- 
naifent de for. Notre Gaule avoit 

Vied, h j.-auflî cet avantage. Diodore dit que la 
nature lui avoit donné l'or par privilè
ge, fans le lui faire chercher par Part 
& par le travail ; qu'il étoir mélé avec 
le fable des rivières; que les Gaulois 
favoient laver ces fables, en tirer for, 
Se le fondre; & qu'ils en faifoient des 
anneaux, des bracelets, des ceintu
res, & d'autres pareils ornemens. On 
nomme encore quelques rivières en 

w  France qui ont coniervé ce privilège :
i 7 x 8, a Nec uîlum abfoïu. | ipfo ccituque pçrpoUuĵ  

tins amum eil, ut curful
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le Rhein, le * Rhône , la Garonne, le 
Doux qui palTe dans la Franche Com
té , la Céze & le Gardon qui prennent 
leur origine dans les Sévennes * TArié- 
ge dans le pays de Foix, & quelques 
autres, A la vérité les récoltes qu’on y 
fait ne font pas confidérables, 6c fuf- 
hfent à peine pour faire vivre pen
dant quelques mois les payfans qui 
s'occupent à ce travail. Il y a des 
jours heureux, qui leur valent plus 
d'une piftole ; mais ils font achetés 
par d'autres qui ne leur produifent 
prefque rien,

2,  Or tiré des entrailles de la terre(

C e u x  qui cherchent de l'or, com
mencent par aller à la découverte de 
ce qu’on appelle en françois ta J lia n- 
ne, forte de terre , qui par fa couleur, 
& par les exhalaifons qui en fortent, 
donne à connoitre à ceux qui s'enten
dent aux Mines qu'il y a de l'or au- 
deiTous,

Aulîîtôt que le banc de terre à or fe 
découvre, il faut en détourner l'eau, 
& creufer à force de bras cette terre

* On prétend que l’j^r^
*r;e, qui fe jette dans le 
pe m> peu sm dejfous de Gc*

néve ,  entraîne quelques 
paillettes d?or t non le Rbo* 
ne même,
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précieufe , qu’ont enleve, & qu*on 
porte aux lavoirs. La terre y aiant 
été mife j on y  fait couler un ruif- 
feau d’eau vive , proportionnée à la 
terre qu’on veut laver; & pour aider 
la rapidité de l’eau, on fe fert d’un 
crochet de fer, avec lequel on remue 
& délaie cette terre, enforte qu’il ne 
refte plus dans Je baiïîn qu’un fédi- 
ment de fable n o ir , où lo r  fe trouve 
mêle. On met ce fédiment dans un 
grand plat de bois, enfoncé dans fon 
milieu de quatre ou cinq lignes, & à 
force de le laver à plufieurs eaux, & 
de l’agiter fortement, conjectura, il ne 
refte plus qu’un fable de pur or. Voila 
ce qu’on fait aujourd’hui au Chily. Et 
c’eft ce qu’on faifoit aufli du tems de 
Pline, udurmn qui qu&rnnt, ante ornnia 

fegullum tollunt : ita vocatur inàicium* 
jîlveus hic ejî :  aren& lavantur, a t q U e  ex 
eo quod refedit conje Clara capitur, Tout 
fe trouve réuni dans ce peu de mots. 
Segidlmn : c’eft ce que nous appelions 
la Manne. A\veus hictji : c’eii le banc 

. de terre à or. A  rens lavantur; voila 
les lavoirs, dtcue ex to ouoi refedit : 
voila Je ÎécHment de labié noir ou 
l’or eft renfermé. Ccnjeff/ra capitur ; 
voila l'agitation des matières, &
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«roulement de l’eau, & le fable de 
pur or qui demeure.

Il arrive quelquefois , que , fans 
fouiller bien avant, on trouve lor 
fur la fuperficie de la terre ; mais ce 
bonheur eft rare , quoiqu'il ne foit 
pas fans exemple. Car il n*y a pas 
encore fort lontems, dit Pline, qu’on 
en trouva en Dalmatie de cette ef- 
péce fous l'Empire de Néron, & en 
iî grande quantité, qu'on en ramaf- 
foit jufqu’à cinquante livres par jour 
pour le moins.

Pour l’ordinaire , il faut creufer 
bien avant, & former des canaux 
fouterrains, où Ton trouve du mar
bre & de petits cailloux envelopés 
de for même. On pouffe ces canaux 
à droite & à gauche fe’on le cours de 
la veine d’or; & à l'égard de la terre 
qui demeure fufp.endue par deiTus, 
on la foutient par de bonnes poutres 
d’efpace en efpace. Quand on en *a 
tiré la M  v<r, c'eft-à-dire la glebe ou 
pierre métallique dont fe forme fo r , 
qu’on appelle communément M ine
rai , on la cafle, on la pille, on la ré
duit en poudre, on la lave, puis on 
la fait palier par.le feu. Ce qui fort - 
le. premier du fourneau, if eft encore

Yv
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nommé qu’argent : car il y  en a tou« 
jours de mêle avec lor.

On appelle en latin Scoria l'Ecu
me qui refaite du fourneau, C’eft 
comme l'ordure ou la craife du me* 
ta l, que le feu rejette ; ce qui n’eft 
pas particulier à l’or, mais commun 
à toutes les matières métalliques. D u  
refte, on ne jette point cette craffe ÿ 
on la pile & on la calcine de nouveau, 
pour en extraire ce qui y eft refté de 
bon. Le Creufet où fe fait cette pré
paration , doit être d’une certaine 
terre blanche qui approche de l’argi
le. Il n’y  en a guéres d'autre qui puilïe 
fouffrir le feu, le foufflet, & l’ardeur 
même de la matière fondue.

Ce métal eft bien précieux , mais 
coûte des peines infinies. On em- 
ploioit au travail des t in e s  les efcla- 
ves, & les criminels condannés à 
mort. La foif de l’or a toujours éteint 
dans les hommes tout fentiment d’hu-1 
manité, Diodore de Sicile marque 
que ces malheureux, chargés de chaî
nes , n’avoient aucun repos ni jour 
ni nuit ; qu’ils étoient traités avec la 
dernière dureté ; & que pour leur 
ôter toute efpérance de pouvoir fe 
fauver en corrompant leurs gardes ar
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on choiGiToit pour ce miniftére des 
foldats qui parlaient une autre lan
gue qu’eux > & avec qui par confé- 
quent ils ne pulTent avoir aucun com^ 
merce a ni former aucun complot.

3, Or tiré des Mines cjui fie rencontrent 
dans les montagnes,

I l Y A une autre méthode de trou
ver fo r , qui regarde proprement les p 
lieux élevés & montagneux* tels qu’on 
en rencontre fouvent en Efpagne, Ce 
a font des montagnes féches & ftériv 
les pour toute autre chofe, qu’on for
ce à rendre leur or , pour fe dédom
mager en quelque forte de leur ftéri* 
lité à tout autre égard.

D ’abord, on commence par faire 
de grands trous à droite & à gauche. 
On attaque enfuite la montagne mê* 
me a l’aide des flambeaux ou des 
lampes. Car il ne faut plus parler de 
jour ; la nuit y dure autant que le 
travail , & fe prolonge l’efpace de 
plufleurs mois. A peine a-t-on percé 
un peu avant, qu’il fe foqne dans la 
terre des crevaffes qui l’ébouîent, ôc

a Cetera montes Hif~ 1 jiîgnaiür, huic bono fer- 
paniarum aridi fterilef-i tiles elfe coguntur. P/»w.
q  ucî in quitus nihii aüud I

y vj

1

?  Ih* A J 3*
• 4'
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qui accablent quelquefois les pau
vres Mineurs ; a enforte, dit Pline * 
qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins 
d’audace & de témérité à aller cher
cher les perles en Orient au fond des 
eaux 3 qu'à fouiller for dans le fein 
de la terre, devenue par notre avarice 
plus dangereufe que la mer même.

Il faut donc dans ces m in es-ci> 
comme dans les premières dont j ai 
parlé , ménager d'efpace en efpace 
de bonnes voûtes, qui foutiennent la 
montagne percée. Car on y trouve 
auffi de grandes mafies de pierre , 
qu'il faut rompre à force de feu & 
de vinaigre. Mais comme la fumée 
& les vapeurs du feu étouferoient 
bientôt les ouvriers, on eft obligé le 
plus fouvent, & fur-tout lorfqu'on 
eft un peu avancé, de rompre à coups 
de pics & de pieux ces mafles énor
mes , & d'en arracher peu-à-peu de 
gros quartiers , & de fe les donner 
enfuite de main en main & d’épaule 
en épaule le long du boiau, jufqu'à " 
ce qu'on en foit délivré. On paife à 
ce travail les jours & les nuits. Il n'y

a Ut jarn minus rcnr.tv | gantas : tam o nocenrio- 
xarium '-nieucur é p io d  res fccimus terras. Flin* 
¿iiüdo maûs petere mar- *



B  u C o m m e r c e . _ 717
& que les derniers ouvriers qui voient 
la lumière du jour : tous les autres 
travaillent à la lueur des lampes. Si 
le roc fe trouve trop long ou trop 
épais 5 ils prennent à côté, & con- 
duifent leur boiau en ligne courbe.

Quand louvrage eft achevé, & 
que.  ces conduits fouterrains font 
pouffes allez loin, ils coupent par le 
bas lgs foutiens de ces voûtes fîtués 
d’efpace en efpace, C’eft le fignal or
dinaire de la ruine qui va s’en fuivre, 
& dont s’aperçoit le premier celui 
qui fait fentinelle au-delTus de la 
montagne par TafFaiffement de la 
voûte qui commence à crouler : & 
celui-ci auflîtôt, de la voix ou parle 
bruit de lairain qu’il frape, avertit 
les travailleurs de fe mettre en fure
té , & court le premier pour s’y mettre 
lui-même, La montagne , fappée ainfî 
de tous côtés , tombe fur elle-même, 
& ie brife avec un fracas épouvanta
ble, Les a ouvriers viéïoriéux jouif- 
fent alors paifiblement du fpeéiade 
de la nature bouleverfée. Cependant 
l’or n’efl: pâs encore trouvé, & quand 
ils ont commencé à percer la terre,

a S.peâunc vidores rui- adhuc iiunjm eit* JP/îk» 
nam naciuæ ; ntc lamcnj
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ils ne favoient pas encore s'il y  en 
avoir, L ’efpérance & Tavidité leur ont 
fuffi pour entreprendre ces travaux A 
Sc pour affronter ces dangers.

Mais ce n’eft là que le prélude 
d’un nouveau travail , encore plus 
grand 6c plus onéreux que le premier* 
Car il faut conduire l’eau des mon- 
tagnes voifines 5c plus élevées par des 
détours d’un très a long-efpace , pour 
la lâcher enfuite avec impétuofité fur 
les ruines qu’ils ont formées, & er$ 
enlever le métal précieux. Pour cela 
il faut pratiquer de nouveaux canaux » 
tantôt plus ou moins élevés félon le 
terrain , & c’eft ici où eft le grand 
travail, Car il faut bien placer le ni
veau, & prendre fes hauteurs dans 
tous les endroits où doit paifer le tor
rent jufqu’à la montagne inférieure 
qu’on a éboulée, afin que l’eau ait 
affèz de force pour arracher l’or par 
tout où elle paife : ce qui les oblige 
à la faire venir du plus haut qu’ils 
peuvent. Et pour ce qui eft des iné
galités qui fe préfentent dans fou 
coûts, ils y fubviennent par des ca
naux artificiels qui lui confervent la 
pente, 6c qui l’empêchent de fe diC;

a A cemefîmo pleoimque iapide.
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iîper, Si ce font des rochers fcabreux 
qui s’oppofent au paifage, il faut les 
tailler, les applanir par la pointe, 8c 
y  ménager des ornières pour les plan
ches, qui doivent reflerrer & conti
nuer le canal, Aiant amaffé leurs eaux 
des montagnes voiiines les plus éle
vées d'où fe doit faire le jet, ils y  
creufent de grands réfervoirs, larges 
de deux cens^iés en quarré, & de la 
profondeur de dix pies. Ils y laïflent 
ordinairement cinq ouvertures de la 
largeur de trois ou quatre pies en 
quarré, pour y recevoir l’eau de di
vers endroits. Après quoi, la mare 
étant remplie, on leve la bonde, d'ou 
fe forme un torrent fi violent & fi im
pétueux, qu’il emporte tout, jufqu’à 
de grofles pierres même*

Autre manoeuvre dans la plaine 9 
& au pie de la Mine, Il faut y creu- 
fer de nouveaux foifés, qui forment 
divers lits au torrent de degré err 
degré, jufqu a ce qu’il fe décharge 
dans la mer. Mais, de peur que l’or  
ne leur échape , ils y pratiquent d’ef- 
pace en efpace de bonnes couches 
d’U/ex, forte d’arbrifleau qui revient 
allez à notre romarin, mais plus âpre* 
8c par conféquent plus propre à are-
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tenir cette proie comme dans fe$ 
filets. Ajoutez qu'Ü faut encore de 
bonnes planches de chaque côté dit 
foiTéj pour rerenir Peau dans fon lit; 
& lorfqu’il fe rencontre des' inégalé 
tés dangereufes, fufpendre ces nou
veaux canaux par des 4 chevalets, juf- 
qu'à ce qu’enfin le torrent fe perde 
dans les fables de l’Océan, au voi- 
iinage duquel font communément les 
Mines.

L/or qu’on tire de la forte au pie 
des montagnes, n’a pas befoin d’être 
purifié par le feu : car il eft d abord’ 
ce qu’il doit être. On le trouve en 
mafles de diverfes grandeurs, comme 
on en trouve aulli dans les Mines 
profondes, mais non pas fi commu
nément.

Pour ce qui efl: de ces branches de 
romarin fauyage qu’on y a emploiées, 
on les ra'mafle foigneufement, on les 
fait fécher , puis on les brûle : enfuite 
de quoi on en lave les cendres fur le 
gazon , où l’or tombe, & fe recueille 
facilement.

Pline examine pourquoi l’or a é té  
préféré aux autres métaux , & il en  
apporte plufiems raiforts-..

* Machines pour f a t s  mr cet canmx faits de planches*
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C ’eft le feul de tous les métaux qui 
ne perd rien ou prefque rien par le 
feu> pas même dans les bûchers &c 
dans les incendies, où les flammes 
font le plus de ravage* On prétend 
même qu’il n’en eft que meilleur lorf- 
qu’il y  a pafTé pluiieurs fois. C ’eftauflî 
le feu qui en fait l’épreuve : car, pour 
être bon , il faut qu’il en prenne la 
couleur, C'eft celui que les ouvriers 
appellent obyzjiœ , de l’or affiné. Ce 
qu'il y a d'admirable dans cette épreu
ve , c'eft que les charbons les plus ar- 
dens n'y font rien : il faut un * feu 
clair, un feu de paille pour le réfou
dre j & y mettre un peu de plomb 
pour l'affiner.

L ’or ne perd nue très peu par l'ufa- 
g e , &  beaucoup moins qu’aucun autre 
métal, au lieu que l'argent, le cuivre, 
Pétain faüifent les mains, tracent 
des lignes noires fur quelque matière 
que ce foit; ce quiefl une preuve qu'ils 
fou tirent du déchet, & que leur fub*- 
fiance fe détache plus aiiément,

* Strabon f i i t  (a mêwe , racam id quOit cedit 
rejnai que , c-~ i1 *;< npr* r c  ) tacile ("Utnrlitur ' carbo 
U rai'f 71. Paleâ fici.'iu’. li I .tu e u muhuin abonnit,  
qu fi a ht um : qu, a fiiin- { nniiiS colliquans iua 
nia rnoi!:.s' c.i 11 lu 3 pro j hcMientia , & elevaus*

baoet ternie- 1 Strab, l. i . i 4 io-
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Il eft le feul de tous les métaux qui 

ne contrarie point de rouille, ni rien 
qui puiiTe en altérer la beauté 5 ni en 
diminuer le poids* Ceft une chofe 
bien digne de notre admiration, que 
de toutes les fubftances celle'de l’or 
fe conferve le mieux & en fon entier 
fans rouille, fans craiTe, dans l’eau, 
dans la terre, dans l’ordure', dans 
les fépulcres, & cela à travers tous 
les fiécles* On voit des médailles 
frapées depuis plus de deux mille 
ans , qui paroifieut comme forties 
tout récemment des mains de l'ou
vrier.

On remarque a que l’or réfifte aux 
impreflîons & aux morfurçs du fel &  
du vinaigre, qui réfolvent &  qui dom- 
tent toutes les autres matières.

Il b n’y a point de métal qui s’é
tende mieux, ni qui fe divife en un 
plus grand nombre de parcelles en 
différens fens. Une once d’or, par 
exemple , fe partage en fept cens cin
quante feuilles, &  plus s’il le faut;

a Jam contra faüs & 
acfri fnccos 3 domitores 
rerum t cunftantia Viint 

b Nec aliud lapins di 
Jatatur, aut numfrofms 
¿¿ividiuir, uc poce cuju^

uncia i« feptingenas a & 
quinqua^enas , plurefque 
braÆteas, qilaternûm uti'cu 
que digitorumst u r ,  P î i b ,
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Sc chacune de ces feuilles a quatre 
doits en quarré de largeur. Ce que 
dit Pline ici eft certainement bien ad
mirable : mais nous verrons bientôt 

ue nos Ouvriers modernes ont pouf
fé rhabileté en ce point, comme en 

beaucoup d'autres, infiniment plus 
loin que les Anciens.

Enfin For fe laifle filer &  tiiïer 
comme Fon veut, de même que la 
laine; On peut meme le travailler fans 
laine [ & fans foie, ] ou avec Fune 
& Faurre. Le premier des Tarquins 
triompha autrefois avec une tunique 
de drap d'or : & Agrippine, mere de 
Néron , lorfque l'Empereur Claude 
fon époux donna au peuple un combat 
naval, y parut habillée d'une longue 
robe, toute de fil dor fans aucune 
autre matière.

C e que Fon raporte de l'extrême 
petiteffe & délicatefle de For & de 

Targent réduits en fil paroitroit in-̂  
croiable, s'il n'étoit confirmé par une 
expérience journalière. Je  ne ferai 
que copier ici ce qu'on en lit dans 
les Mémoires de l'Académie des An. 171$,! 
üciences

On fait, y eft-il d it, qu'un fil d'or 
fieft qu'un fil d'argent doré. Il faut
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donc étendre par le moien de la filière 
un cilindre d'argent couvert de feuil
les d'or; &  ce cilindre devient fil r & 
fil toujours doré, à quelque longueur 
quii puiffe parvenir. On le prend or
dinal ement de quarante-cinq marcs, 
& il a quinze lignes de diamètre, &  
à peu près vingt-deux pouces de hau
teur. IVI de Reaumur prouve que ce 
cilindre d'argent de n  pouces vient 
par la filière à en avoir 1 3 9 6 3 - 4 0 *  
ou i i CTj  5 zo pies j ceft-à-dire quii 
eft devenu 6 3 4 6 9 1 fois plus long 
quii n'étoit, & qu’il a près de 9 7  
lieues de longueur, en mettant deux 
mille toifes à la lieue. Ce fil fe file 
fur de la foie ; &  avant que de Ty 
filer , on le rend plat de cilindre q u ii 
étoit : & en l’applatiiTant on l'allonge 
ordinairement encore déta i l  moins, 
de forte que fa longueur de vingt^ 
deux pouces fe change en une de cent 
onze lieues. Mais on peut aller juf- 
qu’à allonger ce fil de * par l’ap'pla- 
tiiTement , au lieu de ne l'allonger 
que de &  par conféquent il aura 
fix vingts lieues. Cela doit paroitre 
une prodigieufe extenfion : &  ce 
encore rien.
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Le cilindre d argent de 45 marcs, 

& de 22 pouces de long, a pu n’étre 
couvert que d'une once de feuilles 
d'or. il  eft vrai que la dorure fera 
légère , mais elle fera toujours do* 
rure; &  quand le cilindre paffera par 
la filière , & acquerra la longueur de 
120 lieues , For n'abandonnera ja
mais l’argent. On peut voir déjà par 
là combien l'once d’or qui envelo- 
poit le cilindre d’argent de 45 marcs, 
a dû devenir extrêmement mince pour 
fuivre toujours l'argent pendant un 
chemin d'une pareille longueur. M. de 
Reaumur ajoute encore à cette con
fédération , que l'on voit fenfiblement 
que l'argent eft une fois plus doré 
en certains endroits qu'en d'autres : 
ëc il trouve enfin par le calcul que 
dans ceux où il l'eft moins, il faut 
que lépaiiTeur de l'or ne foit que de 
l ô j k o o  de i ï g p e t i t e l T e  fi énor
me, qu'elle échape autant à notre 
imagination, que celle des Infiniment 
petits de la Géométrie. Cependant 
elle eft réelle, &  produite par des 
inftrumens méchaniques, qui ne peu
vent être fi fins qu'ils ne foient encore 
fort groiïîers. Notre efprit fe perd 8c 
s'éblouit dans la conlïderation de tels

r
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objets : combien plus dans celle des 
Infiniment petits de Dieu !

E l e c t r e *
Il faut favoir, dit Pline , que je 

copie dans toute la fuite, qu'en toute 
forte d'or il y a toujours de l'argent 
mêle, plus ou moins-.tantôt un di
xiéme, tantôt un neuvième, ou un 
huitième. On ne compte qu'une feule 
miné dans la Gaule, où l'on tire de 
for qui ne contient qu'une trentième 
partie d'argent : & c'eftce qui en fait : 
monter le prix au defliis de tous les 
autres. On nomme cet o r , dlbicra- 
tenfe3 d*¿ttbicrat. ( C eft un ancien lieu 
de la Gaule près de Tarbes. ) Il y  
avoit plufieurs mines dans les Gaules i 
qui depuis ont été négligées ouépui- 

, fees* Strabon parle de quelques-unes, 
& entr'autres de celles de Tarbes , 
qui étoient, dit i l , très fécondes tn or% . 
Car, fans pouffer leurs canaux fort 
avant, ils trouvoient des pépins qui 
rempliffoient le creux de la main, & . 
qui n’avoient pas grand befoin de pal
ier par le feu, Ils avoient aufli beau
coup de poudre d'or & comme des 
grains , qui ne demandoient prefque 
point d'affinage*
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Pour For, continue Pline, où Ton 

trouve jufqu'à un cinquième d'argent, 
on lui donne le nom ¿ ' E l e c t r e ,  
(on  pourroit l'appeller de Y Or blanc T 
parce qu'il approche un peu de cette 
couleur, & qu'il eft plus pâle. ) I l  
paroit que les peuples les plus anciens 
en faifoient grand cas. Homère, dans 
la defcription du palais de Ménélas, u 
le dépeint tout brillant d'or, d'élec- 
tre, d'argent, & d’ivoire, L'Ele&re 
a ceci de particulier, qu'il brille beau-* 
coup plus à la lumière des lampes que 
ni For ni l'argent.

§. IV .

Mines d 'A R G a N T.

I l  e n  e s t  des Mines d'argent v 
pour pltifieurs chofes , comme de,  ̂
celles d'or. On creufe la terre, & on 
fait de longs boiaux à droite & à gau-1 
che félon le cours de la veine. Ce, 
n'eil point la couleur du métal qui* 
fait naître Fefpérance des travailleurs : 
nul éclat, nulle étincelle dans, ces? 
Mines , comme dans les autres. La- 
terre qui renferme l'argent, eft tantôt, 
roufle , 8c tantôt cendrée : c'eft aux 
ouvriers à la difcernerpar la pratique.

h.

Odyffy !. 4;
7 1,

P Un, h
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four l’argent même, on ne fauroit 
l’affiner que par le feu, avec du plomb * 
ou avec la * mine meme de Pétain. 
On appelle cette mine galena 5 & on 
la trouve communément dans la veine 
des Mines d’argent. Le feu ne fait 
autre chofe que féparer ces matières, 
dont l’une fe réduit en plomb, ou en 
étain, de l’autre en argent : mais le 
dernier fumage toujours , parce, qu’il 
eft plus léger, à peu près comme 
Thuiie fur l’eau.

On trouvoit des Mines d’argent, 
dans prefque toutes les provinces de 
l ’Empire Romain. En effet on en ti
roir d’Italie > près de Verceil ; de Sar
daigne, où il y en avoit beaucoup; 
des Gaules, en divers endroits; de* 
l’Angleterre même; de TAlface , té
moin Strafbourg, qui en a tiré fou. 
nom, & Colmar, Ar
gent aria i de la Dalmatie■& de la Pa&* 
nonie , qui eft maintenant la Hon
grie ; & enfin de i’Efpagne & du Por
tugal, où était le plus beau.

Ce qu’il y a d’admirable dans les. 
Mines g Efpagne, c’eft que les tra-

* La mine même de l*é- ^.On nomme cette matière da 
tain eft cette matière in- ) mot général de MarcalHte , 
firme confuje qui eon- \ fu r  tout paj- ràjjçrt à l*ûr 
tiept la fubflançe du metah [ à lêargent,

vaux
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taux qui y furent commencés par les 
ordres * d’Annibal, y fubfiftent encore 
de nos jours, dit Pline, c’eft-à-dir© 
depuis plus de trois cens ans, & que 
les fofies y  ont confervé les noms do 
ceux qui en firent la découverte, & 
qui étoient tous Carthaginois. Une de 
ces Mines entr’autres, encore aujour
d’hui exiftante & nommée Bebulo , 
celle-là même qui produifoit à Annî- 
bal jufqu’à trois cens livres d’argent 
par jour, a été pouiîée depuis jukju’à 
quinze cens pas d’étendue, & meme 
à travers la montagne, par les peu
ples ** Accitaniens : lesquels, fans fe 
repofer ni jour ni nu it, & fe relevant 
feulement à la mefure chacun de leurs 
lampes, en ont fait écouler les eaux. 
H yaauf l i  des veines d’argent qu’on 
découvre comme à fleur de terre.

Du refte, les Anciens conuoifloient 
aifément quand ils étoient parvenus 
au bout de la vçine ; c’eft lorfqu’ils 
trouyoient de l’alun, après quoi ils 
ne cherchoient plus rien : quoique de
puis peu ( ç’eft toujours Pline qui par
le ) on ait trouvé ap. ès l’alun,une veine

|

* Z-or/qu’il y v in t  pour 
f a i r e  le jîége de S agonie,

** Les peuples de M urcie

T m e  X .

&1 de Valence, ciiii f?cp>tcnt 
punie du diJtriPc de C’iU> 
ïhagela nouvelle.

z
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blanche de cuivre, ce qui a fervi de* 
nouvel indice aux ouvriers » pour leur 
marquer la lin de la veine*

La découverte des métaux dont nous 
avons parlé jufqu’ic i , eft une merveille 
qu’on ne fe laife. point d admirer. Il 
n ’y avolt rien de plus caché dans la na
ture, que l’or & l’argent. Ils étoient 
enfevelis dans de profondes M ines, 
mélées de roches Fort dures, & e n  
apparence fort inutiles; & les parties 
de ces précieux métaux étoient fi con
fondues avec des corps étrangers, fi 
imperceptibles par ce mélange, fi dif
ficiles à féparer, qu’il ne paroifToit 
pas poiïible que l’indurtrie de l’hom- 
me pût les déterrer, les réunir, les pu
rifier , les convertir à fesïiiages. L’hom
me cependant en eft venu à bout; & il 
a tellement perfectionné fes premiè
res réflexions, cpfon diroit que l’or & 
l’argent ont été formés en mafle dès 
le commencement, & qu'ils ont été 
auffi vifibîes que les cailloux qui 
font fut la furface de la terre. Mais 
l’homme, par lui-même, étoit-il ca
pable de faire de fi merveilleufes dé
couvertes ? a Cicéron dit en termes

a A-uram & argent um , j ra ciivina genirilet ,  niÇ 
$s» fcrium , fruftri n a ttu i éadem doçuiffet
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exprès , qu'en vain Dieu auroit formé 
dans te fein de la terre For * largent,
F airain, & le fer, s’il n’avoit enleigné 
aux hommes par quel moien ils pou- 
voient parvenir jufqu’aux veines qui 
cachent ces précieux métaux*

S. V.

P roduit des M in e s  d'or &  d 'argent, uns 
des principales fsu r ce s  de la richejfe 

des A n c ie n s .

O n c o n ç o i t  aifément que les 
Mines d'or & d’argent dévoient pro
duire un gros revenu aux particuliers 
de aux Princes qui en poffédoient, 
pour peu qu’ils fuiTent attentifs à les 
faire valoir.

Philippe, pere d’Alexandre îe Grand, DUl l ïs* 
avoit des Mines d’or aux environs de 
Pydna ville de Macédoine , dont il ti~ 
roit tous les ans mille talens, c’eft-à- 
dire trois millions. Il avoir auifi d'au- 
très Mines d’or ou d’argent dans la c‘slrakhj; 
Theflalie & dans la Thrace. Et il pâ- ai» 
roit que ces Mines fubfiftoient encore 
à la fin du roiaunre de Macédoine ; 
car a les Romains, aiant vaincu Per-

2nodum ad co H n  venas J l i b *  i ;  «. 11^, 
çeire&Uciut» D e  D i v i m t , [ a MetalU quoque Ma-

z  ij
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fée, en ôtèrent Lüfage ¿5c Lexerciceaux 
Macédoniens*

Les Athéniens avoient des Mines 
d'argent & dans l’Attique à Lauriüni,
6  fur tout dans la Tnrace, dont ils 

de tiroient un grand profit. Xénophon
nomme plusieurs citoiens qui s’y en- 
richiiïoient. Hipponicus avoit iix cens 
efdave.s ; Nicias, qui périt en Sicile, 
en avoit mille. Les Fermiers qui 
avoient loué leurs Mines, rendoient 
tous frais faits au premier chaque 
jour cinquante francs, fur lè pie 
d’une* obole par jour pour chaque 
efclave; & autant à proportion au 
fécond : ce qui faifoit un revenu con- 
fidérable.

Xénophon, dans le Traité où il 
propofe diftérens moiens d’augmen
ter les revenus d’Athènes , donne 
pour cela d’exc.ellens avis aux Athé
niens, de les exhorte fur tout à met
tre en honneur le Commerce, à en
courager de à foutenir ceux qui s’y 
appliquent foit citoiens foit étrangers, 
à faire des avances pour eux en pre-
cetlpnici y  quod ingens 
ve&igal p ra t, loçationes 
tolli pUcebat. Liv. iib,

», 18.
* II y $ypit Jix obvies &

une dragme £},ut valait dix 
fols, cent dragmes à la 
mine, &  faisante mines m  
talent.
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nant des furetés a à leur fournir des 
galères pour le tranfport des mar- 
chandifes , 8c à fe bien perfuader 
qu'en cette matière la richefle des 
particuliers fait lopulence & la force 
de l’Etat. Il infifte beaucoup fur ce 
qui regarde les M ines, & deiîre que 
la République en faiTe valoir en Ion 
nom & à ion profit, fans craindre 
que par là elle ialïe tort aux particu
liers ; parce qu'il y a de quoi enri
chir les uns & les autres, & que ce ne 
feront pas les Mines qui manqueront 
aux ouvriers, mais les ouvriers qui 
manqueront aux Mines.

Mais ce qui provenoit des Mines 
de PA trique. 8c de la Thrace n'eft 
rien , en comparaifon de ce qu'on 
droit rie celles d'Efpagne. O étoient 
les Tyriens qui d'abord en profitè
rent, leshabitans du pays n'en con- 
noiifant pas le prix. Les Carthaginois 
leur fuccédérent, & dès qu'ils eurent 
mis le pié dans l'Efpagne, ils fenti- 
rent bien que les Mines feroient 
pour eux une fource inépuifabîe de 
richeifes. Pline nous a marqué qu'une 
feule fourniffoit à Annibal chaque 
jour trois cens livres pefant d'argent, 
£e qui monte à douze mille fix cens

T iw  J , a j.
4 Ît
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livres : en comptant quatre -  vîngts 
quatre deniers pour une livre , com
me le même Pline l'obferye ailleurs,

Polybe, cité par Srrabon, dit que 
de fon tems il y avoit quarante mille 
hommes occupés aux Mines qui 
étoieut dans le voiiïnage de Cartha- 
géne , & qu'ils fournifloient chaque 
jour au peuple Romain vingt-cinq  
mille dragmes, c’eft - à - dire douze 
mille cinq cens livres.

L'Hiftoire fait mention de parti
culiers qui avoient des revenus im- 
menfes, Sc qu'on a peine à croire, 
Varron parle d'un Ptolémée , limple 
particulier, qui du tems de Pompée 
commandoit en Syrie , qui entrete
nait à fes frais huit mille Cavaliers » 
& avoit d'ordinaire mille conviés à 
fa table, & pour chacun une coupe 
d'or, qu'on renouvelloit même à 
chaque fervice, Ce n'eft encore rien , 
en comparai fon de Pythius de Bi- 
thyoiei qui fit préfent au Roi Darius 
de ce Fiatane & de cette Joigne f i . 
vantés dans THiftoire, i'un & l'autre 
d'or maffif : qui traita un jour fplen- 
didement toute l'armée de Xerxès ■ 
forte de dix-fept cens mille hommes, 
ea offrant à ce Prince cinq mois dç
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paie pour tout ce monde » avec toutes 
les provifiorts neceffaires pendant ce 
tems-là* De quelle fource pouvoient 
venir de fi énormes tréfors, iïnon prin
cipalement des Mines d'or & d'argent 
que ces particuliers poffédoient.

On eft furpris quand on lit dans 
Plutarque tout ce qui fut tranfporté 
a Rome pour le triomphe de Paul 
Emile, pour celui de Luculle, & pour 
d'autres pareils*

Mais tout cela difparoit, quand on 
fonge aux millions innombrables d'or 
& d'argent amalTés par David &^par 
Salomon, & emploies pour la conftru- 
¿lion & pour l'ornement du Temple 
de Jérufalem, Ces richefles immenfes , 
dont le dénombrement effraie, étoient 
en partie le fruit du Commerce que 
David avoit établi en Arabie, en Perfe, 
& dans l'indoftan , à la faveur de 
deux ports qu'il avoit fait bâtir en 
Idumée fur l'extrémité de la mer Rou
ge , & que Salomon augmenta encore 
confidérablement, puifque dans un 
feul voiage fa flote lui raporta qua
tre cens cinquante talens d'or, qui 
font plus de cent trente-cinq mil
lions. La Judée n'étoit qu'un petit 
pays : & cependant le revenu annuel ?

■JEUtfi &  
jîjiongabcr.

1. Taraljÿ* 
8* 18.

Uidt ÿ* :  ? »
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du tems de Salomon, fans comptai 
beaucoup d’autres Jommes, y mon- 
toit à fïx cens foixante & fix talens 
dor,  ce qui fait près de deux cens 
millions* Il faloit que dès ce tems- 
là , pour fournir une quantité d’or iï 
incroiable, on eût creufé bien des 
Mines : 81 celles du Pérou & du Me
xique n’ëtoient pas encore décou
vertes,

*. V I.

Des A i  on noie s &  des Médaillés*

Q u o i q u e  le Commerce fe fort 
fait d’abord par l’échange des den
rées, comme cela raroit dans Ho
mère, l'expérience fit bientôt fentir 
-l'incommodité de ces échanges par 
là nature de plufieurs marchandifes^ 
qui ne pouvoient ni fc partager ni fe 
couper fans perdre beaucoup de leur 
prix; ce qui obligea peu à-peu les 
Négociaqs à en venir aux métaux , 
qui ne diminuoient ni de bonté ni 
d’intégrité par le partage* Ainfi du 
tems d’Abraham , & avant lui fans 
doute, on introduifit l’or &; l’argent 
dans le Commerce, & auffi peutêtre 
le cuivre pour les moindres denrées,.



Dü CoMMË-fcCE. 537 
Comme il s’y introduit des fraudes 
pour le poids & pour la qualité de < 
la matière, la police 3c l'autorité 
publique intervint pour établir la 
fureté du Commerce, & imprima à 
ces métaux des marques pour les 
diftinguer & les autoriler. De là font 
venues les premières empreintes des*  ̂
Monnoies , les noms des Monétaires * 
l’effigie des Princes , les années des - 
Confulats, 3c d autres marques pa* . 
reilles.

Les Grecs mettoient fur leurs Mon
noies des Hiéroglyphes énigmatiques, 
qui étoient particuliers à chaque pro
vince. Ceux de Delphes y repréfen- 
toient un Dauphin j c’étoient com
me des armes parlantes : lés Athé
niens , Toifeau de leur Minerve, une 
Chouette, ligne de la vigilance, mê
me pendant la nuit:les Béotiens, un: 
Bacchus avec une grappe de raifin S c  
une grande coupe >̂ pour marquer 
l’abondance 3c les délices de leur ter
roir : les Macédoniens, un Bouclier*, 
pour défigner la force & la bravourê  
de leur milice : .les-Rhodiens, la tête 
du Soleil y auquel ils avoient dédié 
leur fameux Colofle,- Enfin chaque 
Magifïrat prenait plaifk d’ex prime?'



Tltrtt /. 
e. 9*

5 58 D u  C o m m e r c e
dans fa Monnoie la gloire de fa prcv 
vince, ou les avantages de fa ville.

' La faliïiïcation des Monnoies a 
toujours eu lieu dans tous les Etats,
6  dans tous les tems. Au a premier 
paiement que firent les Carthaginois 
de la fomme à laquelle les Romains 
les avoient condannés à la fin de la 
fécondé guerre Punique, il fe trouva 
que l’argent que leurs Ambaiïadeurs 
apportèrent n’étoit pas de bon aloi, 
& Ton reconnut, en le faifant fon
dre , quil y avoir dans cet argent un 
quatrième de mélange. Ils furent obli
gés, pour remplacer ce déchet, d’em-

3* prunter de l’argent à Rome. Le Trium
vir Antoine, dans le tems de fesplus 
grands befoins, fit mêler le fer avec 
l’argent dans les deniers qu’il-fit fra- 
per.

Cette falfification fe faifoit d’or
dinaire ou par le mélange du cuivre,, 
ou par la fouftraclion plus ou moins 
forte de fon légitime poids. Il devoir 
être, comme le remarque Pline,, de

a Carthaginienfes eo an- 
no argent uni in ftipen 
cir’m impoiîcmn prUnùm 
Romain advejcei iim. Id 
q u i i  p.obam noa île 
^Uitilores ieauaciave-

ranr , expenerttibufqu* 
pars quarta décoda erat » 
pecuniâ Komæ j mutuâ 
Aimptâ, iatcrrrimentUQs 
iupplcvemiit. L iv t L $1*
Î3.



Du Couixt'vcet* 5^/.'. 
quatre-vingts feize ou de cent de
niers pour la livre en or & en ar-  ̂
gent. Marias Gratidianus, parent du 
célébré Marius, fupprima à Rome, 
pendant fa Préture,plufïeurs défordres 
au fujet de la monnoie par de fages 
réglemens. Le peuple toujours fenfible 
à ces fortes de réformes, pour en té
moigner fa reconnoiflance, lui éri
gea des fïatues de quartier en quartier 
par toute la yiîle. C’eft a ce Marius , Tiw jih  
a qui Sylla, pour fe venger des cruau- *'$)**?. d* 
tés exercées par fon frere, fit couper I r a  ) iib » J .  
les mains, cafTer les jambes, & ere- 181 
ver les yeux, par le miniftére de CatU 
lina.

On avoir heureufement remédié à 
rincommodité des échanges par la 
monnoie d'or & d'argent, devenue’ 
le prix commun de toutes les mar- 
chandifes, dont par là on épargnoit 
le tranfport pénible, & fouvent inu
tile. Mais il manquoit encore à l'an
cien Commerce une grande facilité ,, 
qu'on a depuis fagement imaginée 5.

a M. Mario , cui vi- 
catlm pcpulus fïatuas po- 
iuerac <ui t:mre &c vino 
Romanus popu’us nippli 
cabat , !.. S y 11 a pe-lu n 
gi ciura oçulos erui x

amputari manus iuiRr s; 
ôc qua toriens acci de- 
ree > quotieris vulnerabat^, 
paulaûm 3c per finguloÿr 
at.UE laceravic, Senni»'

TL v j
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je v a u x  dire la manière de remettra 
de Farge ne d’un lieu à un autre pat 
une Lettre qui en indique le paie
ment.

I l e s t  d i f f i c i l e  de déméler 
bien certainement la différence qu’il 
y a entre les Monnoies & les Mé*- 
daîlles : les avis fur cette matière font 
fort partagés. Ce qui paroit de plus 
vraifemblable , c’eft que l’on doit 
appeller Monnoie la pièce de métal , 
qui d’un côté porte la tête du Prince 
régnant „ ou de quelque divinité, & 

-dont le revers eft toujours le même s 
parce que la Monnoie étant faite 
pour avoir cours, il faut que le peu
ple puiffe aifément la connoitre, afin 

î* d’en favoir la valeur. Ainfi la tête de 
Janus avec une proue de galère au 

' revers, étoit la.première, monnoie de 
Rome. Servius Tullius y mit, au lieu 
d’une proue , une brebi ou un beuf* 
d’où vient le nom d$ pecunia^ à eau- 
fe que ces fortes d’animaux étoienî 
du genre de ceu x qu’on appelloit p e -  
cu \ On y mit enfuite, à la place de 
Janus, une femme armée, avec l’inf- 
cription Roma3ï & au revers un char 
tiré à deux , ou à quatre chevaux, ce 
qui fit des pièces de monnoie. appela
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lées Bigœtty ih ia clrig a th  On mitaufïl 
des Victoires, F & o r ia tu  Toutes ces 
pièces différentes font reconnues pour 
monnoies, de meme que celles qui 
portent certaines marques * comme 
un X, c’eft à~dire D enarius $ une L # 
L ib ra  j une S > Sem ist Ces diverfes 

. marques font connoitre le poids ou 
la valeur de la pièce,

Les médailles font les pièces qui 
pour l’ordinaire marquent au revers 
quelque événement confidérable.

Les parties d’une médaille font 
fes deux côtés : dont l’un s appelle la 
face ou la tète, & l’autre le revers* 
De chaque côté il y a le champ, qui 
eft le milieu de la médaille; le tour* 
ou le bord; & l’exergue, qui eft la 
partie qui fe trouve au bas du fol fur 
lequel font pofées les figures que la 
médaille/repréfente. Sur ces deux fa
ces on diftingue le type, & l’infcrip- 
tion ou légende. Le type, font les 
figures repréfentées : rinlcription ou 
légende, c’eft l’écriture qu’on y lit3 
& principalement celle qui eft fur le 
tour de la médaille.

Pour avoir quelque idée de la fcience 
des médailles , il faudroit favoir 3 
quelle eft leur origine 5 leur ufage ;
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comment on les divife en antiques Si 
modernes , en Grecques & en Romai
nes; ce que Ton entend par médailles 
du haut ou du bas Empire, du grand 
ou du petit bronze; ce que c’efl: 
qu’une fuite dans le langage des An
tiquaires. Mais ce n’eft pas ici le liea 
d’expliquer toutes ces cnofes. Le Li
vre de la fcience des Médaillés du 
P. Joubert Jéfuite, contient ce que 
Ton en doit favoir, quand on ne veut 
pas approfondir cetre matière.
. Je me contente d’avertir les jeunes 
gens qui voudront étudier à fond 
FHiftoire , que la connoiflance des 
médailles effc abfolument néceffaire 
pour cette étude. Car FHiftoire ne; 
s/apprend pas feulement dans les li
vres , qui ne difent pas toujours tout* 
ni toujours la vérité. Il faut donc re
courir aux pièces qui la juftiiîent, 8c  
auxquelles la malice & l'ignorance 
n’onc pu donner atteinte : & tels font 
les Monumens que Ton appelle mé
dailles. On y apprend mille chofes 
également importantes & curieufes, 

TiV/f-que Ton ne trouve point ailleurs. Le 
pieux & favant Auteur des Mémoires 
fur rhiiloire des Empereurs, nous y 
donne une preuve & un modèle de



Du COMMERCR Ï45 
lufage que Ton peut faire de la feien- 
ce des médailles.

Il en faut dire autant des pierres 
gravées, qui ont cet avantage fur les 
médailles, qu’étant d’une fubftance1 
plus dure, & repréfentant en creux 
les figures qu’elles portent, elles les 
confervent toujours dans toute leur 
perfection : au lieu que les médailles 
font plus fujettes à fe corrompre, tant 
par le frotement, que par la corrofion 
des liqueurs falines, à quoi elles font 
toujours expofées. Mais en récompen- 
fe, celles-ci fe trouvant en grand nom
bre chacune dans leur efpéce*font d’un 
bien plus grand ufage pour lesSavans.

L’Académie Roíale d e s  I n s c r i p 
t i o n s  e t  d e s  B e l l e s  L e t t r e s , éta
blie ëc renouvellée fi avantageufe- 
ment fous le Régne précédent, & 
qui embrafle dans fon objet toute 
l’érudition antique & moderne, ne 
contribuera pas peu à conferver par
mi nous, non feulement le bon goût 
des Inscriptions & des Médailles qui 
confifte dans une noble (Implicite, 
mais en général le bon goût de tous 
les ouvrages d’efprit . qui fe puife 
principalement dans les Auteurs an
ciens , dont cette Académie fait une
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étude particulière* Je n'oferois mar
quer ici tout ce que je penfe d'une 
Compagnie ou je fuis aggrégé, & dont 
je fais partie. On me fit l’honneur de 
m'y appeller dans le teins de fon re
nouvellement, fans que j’eulïe brigué 
une place fi honorable,'& nlême fan^ 
que j’en fûflerien : entrée, ce me fem~ 
ble, véritablement digne des Compa
gnies favantes. Je fouhaiterois l'avoir 
mieux méritée, & y  avoir mieux rem* 
pli que je n'ai fait les fondions d'Aca* 
démirien.

s. v i l

P e r l e s .

L à P e r l e  eft une fubftancei 
dure, blanche, & claire, qui fefor
me ; au -  dedans de certaine efpéce 
d’huitres.

Le poiiTon * teftacé ou fe trouvent 
les perles, eft trois ou quatre fois* 
plus grand que les huitres ordinaires* 
On le nomme communément Ferle * 
OU Mere-perle,.

Chaque mere-perhe en produit or
dinairement dix ou douze. Cependant 
un Auteur qui a traité de leurprodus*? Ç'ejl> 'a dire (ouvert dune teMiU dure & f o r t s  -
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tftion, prétend en avoir vu dans une 
huître jufques à cent cinquante * mais 
dans divers degrés de perfection. La 
plus parfaite fe pouffe toujours la pre
mière ; les autres reftent fous Thuitre 
au fond de récaille*

La pèche des perles, chez les An
ciens, fe faifoit principalement dans 
la mer des Indes. Elle s’y fait encore, 
aufli bien que dans les mers de l’Ame- 
rique, & en quelques endroits de l’Eu
rope. Des plongeurs, aufquels on lie 
fous les bras une corde dont l’extré
mité refte attachée à la barque, des
cendent dans la mer à pluueurs re- 
prifes, & après avoir arraché des ro
chers les huîtres, & les avoir jettées 
dans un panier, remontent avec une 
grande  ̂promtitude,'

Cette pêche fe fait dans une cer- 
taine faifon de l’année. On met or
dinairement les huîtres dans du fable* 
où elles fe corrompent par la chaleur 
extraordinaire du foleil; & en s’ou
vrant delles-mêmes, elles font paroi- 
tre leurs perles, qu’il fuffît, après ce-; 
Ja, de nettoier & de fécher.

Les autres pierres précieufes font 
toutes brutes quand on les tire de leur$ 
rochers, & elles n’ont leur luflre que.
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de rinduftrie des hommes, La nature 
lie fait que les ébaucher : il faut que 
l’art les achevé en les poliffant, Mais 
pour les perles elles naiiTent avec cet
te * eau nette & éclatante qui les fait 
tant eftimer, On les trouve toutes po
lies dans les abymes de la mer* & la 
nature y  met la dernière main, avant 
qu’on les arrache de leurs nacres.

La a perfeétion des perles, félon 
Pline, eit Iorfqa’elles font d’une blan
cheur éclatante, groifes, rondes, po
lies j & d’un grand poids : qualités qui 
fe trouvent rarement réunies,

K*. Uk Ceft une vifion de croire que les 
wp'îî* perles naiiTent de la rofée; qu’elles 

font molles dans la mer > & ne fe 
durciifent que quand elles fentent 
l ’air > qu’elles s’amaigriflent & avor
tent quand il tonne a comme dit 
Pline, & beaucoup d’autres Auteurs 
après lui.

On vante beaucoup de certaines 
chofes, uniquement parce quelles

pour /*eau > ou pour la,'
grojfeur>

a Dos omnis in cando- 
re y cnagnitüdine, orb<?̂  
lïvove , pondete ; haud 
prompcis lebus. 1

* b n  termes de jouait h ers 
4 n appelle e a u  J l'éclat des 
perles qu’on fuppofe être fui. 
tes d*eau, j im j i  l*on dit : 
JÎes perles que Cléopâtre 
Kvoit en peu dans} croient 
d ' u n  p r i x  i n e j l i m a l e l e ,  f a i t
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font rares j & donta le principal mé
rite conûile dans le péril où Ton Vex- 
pofe pour les avoir. Les hommes font 
dignes d eftimer fi peu leur v ie , & de 
la juger moins précieufe que des co
quilles cachées dans le fond de la mer. 
S'il étoit néceiTaire, pour acquérir la 
fageiTe , d’efTuier toutes les peines 
qu'on fe donne pour trouver quelque 
perle d'une groifeur & d'une beauté 
non commune, ( & il en faut dire au
tant de l'or, de l'argent, & des pier
reries ) il ne faudroit pas balancer un 
moment à expofer fa vie, & plufieurs 
fois, pour un tel tréfor. La fageiTe eft 
le plus grand des biens, une perle eft 
de tous les biens le plus frivole : ce
pendant les hommes ne font rien pour 
la fageiTe, & ils tentent tout pour une 
perle*

S. V I I L
L a P o u r p r e .

L es etoees  teintes en Pourpre 
îaifoient une des parties les plus confi- 
dérables du Commerce ancien , fur 
tout de celui de T yr, dont Tinduftrie 
& l'extrême habileté avoit porté cette 
précieufe teinture au plus haut degré
* Aniruâ hounnis quasiica tnasimè placent. Flw* ibi$*
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deperfedtion où elle put être conduite 
La Pourpre le* difputoit de prix avec 
For même quelque rare qu’il fût dans 
ces tems reculés, & faifoit la marque 
diftindtive des plus grandes dignités 
de [’univers, étant réfervée principa
lement pour les a Princes, les Rois s 
les Sénateurs,- les Confuls, les Dicta
teurs, les Empereurs, & pour ceux à 
qui Rome accordoit l’Honneur du 
triomphe.

La Pourpre eft une couleur rouge 
tirant fur le violet, qui vient d’un 
poiiTon de mer enfermé dans un * co
quillage , que Ton nommoit auffi 
Pourpre. Malgré divers traités faits 
par les Modernes fur cette couleur H 
vantée chez les Anciens, on eft peu 
inilruit de la nature de la'liqueur qui 

'Arlpt. de la fourniiToit. Ariftote & Pline ont 
Wfl/Anim* b;en ¿es chofes remarquables

lur cette matière , mais plus propres a 
exciter la curiofité, qu’à la fatisfaire 

ïihu Uk pleinement. Le dernier, qui a parlé le 
plus au long de la préparation de la 
Pourpre, a renfermé tout ce qu’il nous

a Color nimio lepore 
vcmars > obfcütiras m- 
fct-ns. nigredo tangninea 
régnantem difcernit d. 
inirium confpicuam f i 
éis» $c piæiUt humano

generi ne de confpeftn 
Principis poflíc errari» 
Cajfinder. I ¡ , V&r. Epm i ,  

* De la vtentqu’on appellt 
en atinyd.es habits de pOHr*
£ r e ¡  coacibiUíuae yeitcs*
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«n a dit en quelques lignes* Cen  
étoit peutêtre allez pour retracer dans 
ce teins-là ridée d'une pratique con
nue : mais c'en étoit trop peu pour 
nous en éclaircir fujHfamment dans le 
nôtre, où Ton a ceilé d’en faire ufage 
depuis plufieuis iiécles.

Pline range toutes les efpéces de 
Coquillages qui donnent la teinture eÂ  
pourpre ÿ fous deux genres : dont le 
premier comprend les petites efpéces 
de Buccinutn , ainfî appellé parce que 
la coquille de ce poiifon a quelque 
reiTemblance avec un cors de chane ;
& le fécond comprend les Coquil- • 
lages qui portent le nom de Pourpre 
comme la teinture quils fourniiTent,
On croit que ce dernier genre s’ap-< 
pelloit auilî Murex,

Quelques Auteurs prétendent que juL v*uü* 
ce fut !e hazard feul qui fit connoitre ■.
aux 1 yriens la teinture dont il s agit Var.Ei, *, 
ici. Un chien affamé aiant brifé avec 
fes dents un de ces coquillages fur le • 
bord de la mer, & dévoré un de ces 
ppiffons, en eut tout le tour de la 
gueule tejnt d’une fi belle couleur * 
qu’elle donna de l'admiration à ceux 
qui la virent, & fit naître l’envie dp 
s’en fervir.
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fl/». /. La Pourpre d ea G étulle en Afrique*; 

Sc celle de la b Laconie en Europe, 
croient fort eftimées : mais la Tyrienne 
en Àfie l ’emportoit fur toutes les au
tres, celle principalement qui étoit 
mife deux fois à la teinture, & que 
Lon appelloit pour cette raifon 
fha. La livre s'en vendoit à Rome mille 
deniers, c’eft-à-dire cinq cens francs.

Le Bnccimm  & le M urex  ne dif
férent prefque que par la groffeur du 
coquillage , par la manière de les 
prendre, & par celle de les préparer. 
Le Murex fe pêche pour l’ordinaire en 
pleine m e r , au lieu que le Bnccimm 
le prend fur des pierres & des ro~ 

Mémoires de chers où il s’attache. Je ne parlerai
$ÌiInee\/xa. du & je copierai
*71 î. une légère partie de ce que j’en trouve 

dans la favante DifTertation de Mr. de 
Reaumur.

Les Bnccimm  ne pouvoient être 
dépouillés de leur liqueur a fans qu’on 
y  emploiât un tems très confidérable. 
Ilfaloit d’abord calTer la dure coquille 
dont ils font revêtus. Cette coquille 
caifée à quelque diftance de fon oû *

Yeftes Gerulo murice tinftas* ' H w u . 
V Nec Laconicas mthi

Tcahunt honeftæ purpuras clients.
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Verture, ou de la tête du ■ Buccinum % on 
enlevoit les morceaux cafles. C’eft 
alors que l'on aperçoit une petite 
veine , pour me fervir de l’expreilion 
des Anciens ; ou 5 pour parler plus juf-. 
te , un petit réfervoir plein de la li
queur propre à teindre en pourpre. La 
couleur de la liqueur renfermée dans 
ce petit réfervoir, le fait aifément 
diftinguer : elle eft très différente de 
celle des chairs de l'animal. Ariftote 
& Pline difent qu'elle eft blanche : 
aullî eft-elle d'une couleur qui tire fur 
le blanc, ou d’un blanc jaunâtre. Le 
petit réfervoir dans lequel elle eft 
contenue n’eft pas d’égale grandeur 
dans tous les Buccinum : il a pourtant 
communément une ligne de large ou 
environ, & deux ou trois lignes de 
long,..  C’étoit ce petit réfervoir que 
les Anciens étoient obligés d enlever 
au Buccinum, pour avoir la liqueur 
qu’il renferme. Ils étoient contraints 
de le couper féparément à chaque 
poiffon , ce qui étoit un fort long 
ouvrage , du moins par raport à ce 
qu’on en retiroit ; car il n’y a pas la 
valeur d’une bonne goûte de liqueur 
contenue dans chaque réfervoir. De 
là il eft peu furprenant que la belle;
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pourpre fut à un fi haut prix parmi 
eux.

Ariftote & Pline difent, à la vé- 
rite, que Ton ne fe donne pas la peine 
d'enlever féparément ces petits vaif- 
feaux aux plus petits coquillages de 
cette efpéce : qu’on les piloit iimple- 
ment dans des mortiers, ce qui etoit 
un moien d'expédier beaucoup d'ou
vrage en peu de tems. Il femble même 

jtrchïteft, que Vitruve donne cette préparation 
* 13 * comme générale. Il eft néanmoins peu

aifé de concevoir quon pût avoir 
une belle couleur pourpre par ce 
moien. La matière des excrémens 
de lanimal devoir altérer très confi- 
dérablement la couleur pourpre , 
lorfqu'on les faifoit chaufer enfemble 
après les avoir mêles dans de l’eau, 
Car cette matière eft elle-même co
lorée d'un brun verdâtre, couleur 
qu'elle communiquoit apparemment 
à l'eau, & qui devoir fort charger la 
couleur pourpre , parce que la quan
tité de cette matière eft incompara
blement plus grande que . celle de la 
liqueur.

On n'en étoit pas quitte , dans la 
préparation de la-pourpre, pour la 
peine que l'on ayoit eue à enlever un

petit
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petit réfervoir de liqueur à chaque, 
Bttccinum. On jettoit enfuite tous ces 
petits réfervoirs dans une grande 
quantité d’eau, qu’on raettoit pendant 
dix jours fur un feu modère. Si on 
laifloit pendant un tems fi long fur le 
feu tout ce mélange, ce n’eft pas qu’il 
fût néceifaire pour donner la couleur 
pourpre à la liqueur : elle la prendrait 
beaucoup plus vite , comme je m’en 
fuis alluré, dit M. de Reaumur, par 
un grand nombre d’expériences* Mais 
il faloit en féparer les chairs, ou le 
petit vaiiTeau lui-même dans lequel la 
liqueur étoit contenue : ce qu’on ne 
pouvoit faire, fans perdre beaucoup 
de la liqueur 3 qu’en faifant difloudre 
ces chairs dans l’eau chaude, au-deiïus 
de laquelle elles montoient enfuite en 
écume, qu’on avoit grand foin d’ôter* 

Voila une des manières dont fe fai- 
foit anciennement la teinture en pour
pre, qui n’a point été, comme on lç  
cro it, absolument perdue, ou du 
moins qui a été retrouvée il y a envi
ron cinquante ans par la Société Roia- 
le d’Angleterre. Un des Coquillages 
qui la fournit, & qui eft une efpéce 
de Buccimm , eft commun fur les cô
tes de ce pays4 àt Les Obfervations 

T m t X* A a
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d’un Anglois fur cette nouvelle décote  
vertejurent imprimées dans les Jour
naux de France en 16 86* ;

Un autre Bwct w tm , qui donne auflL 
la teinture de pourpre, &quiappa-* 
remment eft *un de ceux que Pline a 
décrits comme aiant cet ufage, fe trou-: 
ve fur les côtes du Poitou. Les plus* 
grandes Coquilles de cette efpéce on t 
douze à treize lignes de long , & fept 
à huit de diamètre dans rendroit où 
elles font le plus grottes. Ce font desr 
Coquilles d'une feule pièce, tournées 
en Spirale comme celle de nos Lima
çons de jardin , mais en Spirales un peu 
plus allongées*

Dans le Journal des Sçavans de 
16&6 , on a décr it lés changemens de 
couleurs fingtiliërs qui arrivent à la li  ̂
queur d e s Buicimtm. Si, au lieu de dé-* 
tacher le VaiiTeau qui la contient , 
comme les Anciens le prariqüoïenè 
pour faire leur teinture pourpre, on 
ouvre feulement ce vaifleau , & quen  
le ratifiant on lui enleve fa* liqueur, 
lës linges, ou les autres étofes fort de 
foie foit de laine  ̂ qui feront imbibés 
de cette liqueur, ne feront voir d'a
bord qu'une couleur jaunâtre. Mais 
ce^ mêmes linges expofés à ùrie chi4
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leur du foleil médiocre, telle qu'elle 
eft le matin dans l e t é , prennent en 
peu d’heures des couleurs bien diffé
rentes, Ce jaune commence d’abord à 
paroitre un peu plus verdâtre : puis il 
devient couleur de citron* A cette 
couleur de citron fuccéde un verd plus 
gai. Ce même verd fe change dans un 
verd foncé, qui fe termine a une cou
leur violette : après laquelle enfin on 
voit un fort beau pourpre, Ainfi ces 
linges arrivent de leur première cou
leur jaunâtre à une belle couleur de 
pourpre, en paflànt par tous les diffé- 
rens degrés de verd. Je paffe beaucoup 
d’Obfervations très curieufes de M. 
de Reaumur fur ces changemens ,, 
mais qui ne font point de mon fujet.

Il doit paroitre furprenant qu’Ari- 
ftote & Pline, nous aiant parlé de la 
teinture de pourpre, & des Coquilla
ges qui la donnent en difterens en
droits > ne nous aient pas dit un mot 
de ces changemens de couleurs fi di
gnes de remarque, par lefquels paffe 
la liqueur avant que d’arriver à la 
pourpre. Peutêtre que n’aiant pas affez 
examiné ces Coquillages par eux-mê
mes , & n’en étant inftruits que par des 
Mémoires peu exgéts, ils n’auront ries
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dit d’un changement qui n’arrivpît : 
point dans la préparation ordinaire ,de t 
la pourpre; car, dans ce cas, la lu ' 
queur étant mélée dans les chaudières  ̂
avec une grande quantité d ’eau, elle ï 
pafloit tout d’un coup au rouge.

M. de Reanmuf, dans le voiage qu’il 
fit fur les côtes du Poitou Tannée 
1710 , en cûnfidérant au bord de la 
côte les Coquillages appelles Buccù 
m m 9 que la mer avoit laiifés à décou- \ 
vert pendant ion reflux, trouva une 
nouvelle teinture de pourpre qu’il ne 
cherchoit point, & qui , félon toutes 
les apparences, a été inconnue aux 
Anciens, quoique de même efpéce 
que la leur. II remarqua que les Bue- 
€inum ts’aifembloient ordinairement 
autour de certaines pierres, ou fous 
certaines arcades de fable en ii grande j 
quantité, qu’on pouvoit les y ramaflêf ; 
à pleines mains , au lieu qu’ils étoient j 
difperfés çà & là par tout .ailleurs. Il 
remarqua en même tems que .ces pier
res, ou ces arcades de fable, étoient 
couvertes de certains grains, dont .la 
figure avoit quelque air d’une petite 

-boule allongée. La longueur de ces 
«grains étoit d’un peu plus de trois li
gnes , & leur groifeur d’un peu f lm
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ét’une ligne. Ils lui parurent contenir 
une liqueur d’un blanc tirant fur le 
jaune, II en exprima le fuc fur les man
chettes de fa chemife, qui n’en devinè
rent qu’un peu plus fales : il n’y vit 
d’autre couleur qu’un petit oeil jaunâ
tre, qu’il déméloit à peine dans cer
tains endroits. Divers objets qui at- 
tiroient fon attention , lui firent ou
blier ce qu’il venoit de faire. Il n’y 
penfoit plus du tout, lorfque jettant 
par hazard les yeux fur les mêmes 
manchettes un demi quart d’heure 
après, il fut frapé dune agréable fur- 
prife, & vit une fort belle couleur 
pourpre fur les endroits où les grains 
^voient été écrafés, Cette rencontre 
fortuite donna Ji euà plufieurs expé
riences, dont le récit fait un plaifir 
merveilleux , & montre quel tréfor 
c ’eft dans un roiaume que des hommes 
d’un certain gén ie, nés avec un goût 

. & des difpoiitions naturelles pour fai
re d’heureufes découvertes dans les 
opérations de la nature.

M. de Reaumur remarque qu’on 
tireroit la liqueur de ces grains, qu’il 
appelle des œufs de pourpre, d’une ma
nière infiniment plus commode que 
celle dont les Anciens fe fervoienj

Aaüj
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pour ôter la liqueur des Bmcinwu(!$t 
il n'y auroit d’autre façon à faire \ 
après avoir ramafle de ces œufs, & les 
avoir lavés dans l’eau, de mer pour leur 
ôter, autant qu’il feroit poflible , les 
ordures qui pourroient en altérer par 
leur mélange la couleur pourpre; il n’y 
auroit, dis-je, qua mettre ces œufs 
dans des linges. On exprimeroit alors 
leur liqueur en tournant les deux bouts 
de ces linges en fens contraires, à peu 
près comme on exprime le fuc des 
grofeilles, lorfqu’on en veut faire de 
la gelée. Et m êm e, pour abréger da
vantage , on pourroit emploier de 
petits preiïoirs, qui dans un ̂ moment 
ferolent fortir toute la liqueur. On a 
vu auparavant combien il faloit de 
tems & de foins pour tirer la liqueur; 
des Bnccinum.

- 1* ' Le Coccw ou Coccum , fourniffoit 
aux Anciens la belle couleur & la bel
le teinture, que nous nommons Ecar
late , qui le difputoit en quelque forte 
à la Pourpre pour la beauté & l’éclat. 
Quintilien lés joint enfemble, en a fe 

-plaignant des peres & meres de fon
adid tusa Qnid non 

concupifcet , qui in par 
paris répit? Nndum pri
ma verba ejrprimic Â fie J

¡am coccum int:llîgit ( 
jam conchylium poicit.
£hjntil, /. 11 ç* a.
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Æems, q u i, dès le berceau, revétoient 
leurs enfans d'écarlate & de pourpre, 
& leur infpiroient déjà le goût du luxe 
,& de la magnificence. L’écarlate, 4 fé
lon Pline , fourniffoit :à l'homme une 
parure plus éclatante que la Pourpré , 
& en même ternis plus innocente , par-̂  
ce qu'il ne faloit point expoferfavie 
pour la recueillir*

On croit ordinairemen t que PE car- 
date eft la graine d'un arbre * qui eft 
une efpéce de chêne verd. On a recon
nu que c'étoit une petite excreiTence 
ronde, rouge, & de la groifeur d'un 
petit pois, qui croît fur les feuilles 
d'un petit arbriiréau, qui eft une ef
péce d'yeufe , & quon appelle il ex 
acnleata eocci glandifera m Cette excret* 
fence eft caufée par la piqpûre d'un 
infeété qui y dépofe desoeufs. Les A ra- 

* bes nomment ce grain Kermès * les La
tins Coccus \ & Vermiculus, d'ou nous 
eft venu le mot de Vermillon, & Cuf- 

sculium ou cfuiftfmlium. On en recueille 
une grande quantité dans la Provence 
& dans le Languedoc. La rivière ¿es

a Tranfa’pma Gallia 
herbis Tyrium atque cbn- 
chyinim tiugitiQ-nnefque 

4-alios colores» Nee q u in t  
: in pi ofundis murices . „ 

inyeaiat per quod fa-

ciUüs marrona adultero 
placear, corruptor itifidie. 
tur nuptar Stara 6¿rin fie. 
co carpir'» qüo fruges lüQ* 
do. f l i n .  .

A  a íiij
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Gobelins a tme eau propre pour les 
teintures en écarlate.

Il y  a deux efpéces d’Ecarlate* 
L’Ecarlate de France ou des Gobelins* 
qui fe fait avec la graine dont je viens 
de parler ; & l’Ecarlate de Hollande , 
qui fe fait avec la Cochenille. C ’eft 
une drogue qui vient des Indes Orien
tales. Les Auteurs ne font pas d’accord 
entr’eux fur la nature de la Cochenil
le. Les uns croient quec’eft uneefpéce 
de ver ; & les autres, que c’eft Ample
ment la graine d’un arbre.

On iè fert rarement de la première 
graine, depuis qu’on a découvert la 
Cochenille, qui donne une Ecarlate 
plus vive & plus éclatante que celle 
que donne le Kermès, qui eft plus fon
cée , & qui approche plus de la pourpre 
Romaine. Elle a pourtant un avantage 
fur celle de la Cochenille, qu’elle ne 
change point de couleur quand il y  
tombe de l’eau par deifus * commé it 
arrive à l’autre, qui devient noirâtre à 
rinftant.

§. IX.

Etofes de Soie.

LA So ie  , comme l’obierve M. Mai, 
Jiudel dans Ja Diflertation qu il nous i
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donnée fur cette matière , dont je ferai M**k$** 
icigrand ufage > la Soie, d is-je, eft une ' 
de ces chofes dont on s’eft fervi pen
dant plufieurs fiécles, prefque dans 
toute l’Afîe, en Afrique, & en beau
coup d’endroits de l’Europe, fans que 
l’on connût ce que c’étoit : foit parce' 
que les peuples chez qui elle fe trou- 
voit, donnoient peu d’accès chez eux 
aux étrangers ; foit que jaloux d’un 
avantage qui leur étoit particulier, ils 
appréhenaoient de fe le voir ravir par 
d’autres, C’eit fans doute de la diffi
culté qu’il y avoit de s’inftruire de fo - 
rigine de ce fil précieux que font, 
nées tant d’opinions finguliéres des
plus anciens Auteurs,

A juger de la defcription qu’Héro- Herid. I, 
dote fait d’une laine plus belle & plus * 
fine que, l’ordinaire, & qu’il dit être 
le fruit d*un arbre des Indes ( pays le1

Î)lus reculé que les Orientaux connuf- 
ènt de fon teins du côté du Levant ) if 
paroit que c’étoit la première idéef 

qu’ils aient eue de la Soie, Il n’étoit paŝ  
extraordinaire que des gens envoies- 
dans ce pays-là pour le reconnoitreB, 
ne volant qu’en paifant les cocons de^
Vers à Soie dont ces arbres étoienf 
chargésfous un climat où ces infedes*
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éclofent fur leurs feuilles , s’y nourrit 
fent, & montent naturellement fur 
leurs branches , priflent cés cocons 
pour des pelotons de laine.

II y  a apparence que ce n’a été que 
fur la relation de ces gens peu fidèles * 

« que Théophrafte regardait ce genre 
d’arbres comme exiftant ; de qu’il les 
rangeoit dans une clafle particulière 
qu’il a formée d’arbres portans de la 
laine. Il y a tout lieu de croire que c’é- 
toit auilï lefentiment de Virgile :
Velleraque ut foliis depeéfont tenuia. Serefc

. Ariftote j quoique le plus ancien des 
Naturaliftes, eft celui qui a donné la 
description d’un infeéte le plus appro
chant du Ver à Soie. C’eft en parlant 
dés différentes efpéces de chenilles-* 
qu’il en décrit une qui vient d’un Ver 
cornu, & à laquelle il ne donne le nom 
de que lorfqu’elle s êil renfer
mée dans une coque, d’où il dit qu’el
le, fort en papillon; changemens* qui, 
félon lui ,  s’accompliiîènt en fix mois.

Environ quatre cens ans après Àri- 
. ilote, Pline, auquel rhiftoire des ani

maux écrite par ce Philofophe étoit 
très connue , a répété dans lafientfelè 
même fait à la lettre. Il y range auiîi
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ions le hom de Bombyx , non feule
ment cette efpéée de Ver qu’on a pré
tendu qui produifoit la Soie de Co$'5 
mais encore diverfes autres Chenilw 
les qui naiflent dans cette île , & qu’il 
fuppofe y former des cocons, dônt, 
à ce qu’il dit , les femmes du pays 
filoient la S o ie , & en faifoient; dés 
étofes d’une grande légérecé ,&  d’une 
grande beauté,

Paufanias, qui a écrit quelques p4ufanti>& 
années après Pline , eft le premier 
qui nous apprend que ce Ver e ftln -  
dien, & que les Grecs l’appelloient 
-2»p, d’où efl: dérivé le nom de Seresy 
habitans des Indes, chez lefquels on 
s’eft convaincu depuis que cet infeéte 
naiiïoit,

Ge ver qui produit la Soie efl: un 
infeéte moins merveilleux encore pàr 
la matière précieufe qu af fournit pour 
diverfes étofes, que par les différentes 
formes qu’il prend, foit avant, foit 
après s’étre envelope dans la riche 
coque qu’il fe filp lui - même. D e  
graine ou femence qu’il eft d’abord a. 
il devient un ver affez gros , d’un 
blanc tirant fur lé jaune. Devenu ver 
il s’enferme dans fa coque,  où il 

<grend la forme d’une efpéce de fève
A& vj
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grifàtre, à qui il femble qu'il né relié 
ni mouvement, ni vie. Il reiTufcite 
enfuite pour devenir papillon, après 
s'être fait une ouverture pour fortir 
de fon tombeau de Soie. Et enfin, 
mourant véritablement, il fe prépare 
par la graine ou femence qu'il jette 
une nouvelle v ie , que le beau tems 
& la chaleur de l'été lui doivent ai
der à reprendre. On peut voir dans 
le premier Tome du Speétacle de la 
Nature une description plus étendue 
& plus exaéte de ces divers change- 
mens.

C'eft de cette coque où lever s'é- 
toit enfermé, qu'on nomme Cocjuon 
ou Cou^uon, qu'on tire les différentes 
qualités des Soies qui fervent égale
ment au luxe & à la magnificence 
des riches, & à la fubfiftance des 
pauvres qui les filent, les dévident, 
ou les mettent en œuvre. On trouve 
ordinairement dans chaque coquon 
plus de neuf cens pies de fil : & ce 
fil effc double & collé l'un fur l'autre 
dans toute fa longueur ; ce qui re
vient par conféquent à près de deux 
mille pies de fil. Quelle merveille, 
qu'on puiffe d'une manière fi fine,ft 
déliée, & qui çchape prefque à l’œil,
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tompofer des étofes auffi fermes ¿c 
auifi durables que le font celles de 
Soie! Mais quel éclat» quelle beauté, 
quelle délieateffe dans ces étofes ! Il 
n ’eft pas étonnant qu’elles aient fait 
une partie confidérable du Commerce 
ancien» & que comme elles étoient 
alors fort rares, elles aient été d’un 
grand prix. Vopifque a ^aflure que 
l’Empereur Aurelien refufa, par cette 
raifon» à Tlmperatrice fa femme un 
habit de Soie » qu’elle lui demandoit 
avec empreiTement ; & qu’il lui dit : 
j i u x  d ieux ne p laife que f  achette du  
f i l  au poids de Ÿor j car le prix 'd’une 
livre de Soie étoit pour lors, une livre 
d’or.

Ce n’eil que bien tard que l’ufage 
des vers à Soie a été connu & eft 
devenu commun dans l'Europe. L’Hh- 
ftorien Procope en place l’époque vers fau 
le milieu du Ve Siècle, fous l’Empe
reur Juftinien, Il donne l’honneur de 
cette découverte à deux Moines » qui - 
étant nouvellement arrivés des Indes

a Veftem holo&rieam 
neque ipfe in v-;iliario 
fao habuit, ncque alceii 
mendam dédit Et cum 
ab eo uior fua pereret , 
u t . unico pallio blatuo.

Serico uteretur » ille ref- 
pondit : A b j ì t  u t  a u r o  f i l a  

p e n f i n t u r .  Libra enim au* 
ri tunc libra Setici fine. 
Vopifit in J&ureL
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à Conftanrinople, entendirent parler 
de l’embarras dans lequel étoit Jufti- 
nien, pour ôter aux Perfans le com- 
merce de la Soie avec les Romainsv 
Us fe firent préfenter à lui * & lui pro* 
poférentj pour fe palier des Perfans y  
une voie plus courte que celle d’un 
commerce avec les Ethiopiens , à bu  
quelle il fongeoit, qui étoit d'ap
prendre aux Romains Fart de faire 
eux-m êm es la Soie. L’Empereur *

Eerfuadé par leur récit de la poilu  
ilité de ce moien , les renvoia à  
Serinde ( nom de la ville où ils avoient 

demeuré ) chercher les œufs des infec
tes qu’ils difoient ne pouvoir en être 
traniportés vivass. Ces Moines, après 
un fécond voiage 5 étant de retour à 
Conftanrinople, firent éclore dans le  
fumier les ceufs qu’ils avoient appor
tés de Serinde* Il en fortit des vers-, 
qu’ils nourrirent avec des feuilles de 
meurier blanc; & ils prouvèrent par 
cetre expérience qui leur réuiïlt, toute 
la méchanique de la Soie , dont FErn  ̂
pereur avoit fouhaité d'ë're éclairci* 

Depuis ce tems- là l’ufage de la Soie 
fe répandit peu à peu , & pafla dans 
d ’autres parties de l’Europe. Il s’en fit 
des manufactures à Athènes, à Thé-
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Tes > à Corinthe. Ce ne fut environ 
qu’en 11 j o ,  que Roger roi de Sicile 
en établit une à Palerme. On vit alors 
dans cet Ile & dans la Calabre des 
Ouvriers en Soie» qui furent une par
tie du butin que ce Prince raporta des 
villes de Grèce que j ai nommées , 
dont il fit la conquête dans fon expé
dition de la Terre Sainte. Enfin le  
refte de l’Italie & l’Efpagne aiant ap
pris des Siciliens & des Calabrois à 
nourrir les vers qui font la Soie » à 
la filer» & à la mettre en œuvre» les 
étofes de Soie commencèrent auffi à 
fe fabriquer en France» fur tout dans 
les parties méridionales de ce roiau- 

. m e, où les meuriers viennent plus 
facilement. Louis XI en 1470 ,  éta
blit des manufaélures de Soiries à 
Tours. Les premiers Ouvriers qui y  
travaillèrent furent appelles de Gènes 3 
de Venife » de Florence r 8c même de 
la Grèce, Les ouvrages de Soieétoient 
encore fi rares, même à la C our, que 
Henri II fut le premier qui porta un 
bas de Soie aux noces de fa fœurr 

Maintenant ils font devenus fort 
communs» mais ils n’ont point ceifé 
d’être une des merveilles de la nature 
les plus étonnantes. Les plus habiles
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ouvriers on t-ils  pu jufqu’ici imiter ! 
cet ingénieux travail des vers à Soie,, 
Ont-ils trouvé le'fecret de former un 
fil C fin , ii ferme, fi égal, fi brillant,, 
fi continu? Ont-ils une matière plus 
précieufe que ce fil pour faire les plu* 
riches étofes? Sai t -on comment ce 
vers convertit le fuc d’une feuille en 
des filets d’o f ? Peut-On rendre raifon, 
de ce qu’une matière, liquide avant 
qu’elle ait pris l'air , s’affermit & s’al
longe à l’infini dès quelle l’a fenti ? 
Peut-on expliquer comment ce vers 
eft averti de fe former une retraite 
pour l’hiver fous le contours fans 
nombre de la Soie dont il eft le prin
cipe, 8c d’attendre dans ce riche tom
beau une efpéce de réfurreéfion qui* 
lui donne des ailes, que fa première 
naiiTance lui avoit refufées. Ce font’ 
les réflexions que fait l’Auteur du 
nouveau Commentaire fur Job à Poe— 

fàych. cafion de ces paroles : Quis p&fiit in 
lithfbrriJi‘l0n nentibus fapientiam c Qui A DONNÉ 

à certains animaux qui ont l'indufiric 
de filer cette ejjjéce de fiageffe ?

C O N C L U S I O N .
T out ce que j’ai dit jufqu’ici doit 

faire conclure que lè Commerce eft
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tine des parties du gouvernement qui 
peutent le plus contribuer à la ri- 
chefle & à l'abondance d’un E tat, & 
que par cette raifon il mérité que les 
Princes & leurs Miniftreis y donnent 
une attention particulière. Il ne pa- 
roit pas à la vérité que les Romains 
en aient fait grand cas. Eblouis de la 
gloire des armes, ils auroient cru que 
c’eût été fe dégrader, que de donner 
leurs foins à Texèrcice du trafic , & 
de devenir en quelque forte mar
chands, eux qui fe croioient deftinés 
à gouverner les peuples, & qui 
étoient uniquement occupés du def- 
fein de conquérir7 l’univers. Il fera-* 
ble en effet que l’efprit de Conquête 
& refprit de Commerce s’ëxcluent 
mutuellement dans une même nation* 
L’un entraîne néceffairement le tu
multe, le defordre, la défolarion, & 
porte par tout le trouble : l’autre ; 
au contraire, ne refpire que la paix 
& la tranquillité. Je n’examine point 
ici fi cet éloignement des Romains 
pour le Commerce étoit fondé en 
raifon, & fi un peuple quin’eft que 
belliqueux , en eft pour cela plus 
heureux. Je dis feulement qu’un Roî 
qui aime yéïitaWemçnt; fe$ fujets » Si
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qui cherche à répandre l’abondance 
dans fes E tats, ne manquera pas de 
donner tous fes foins pour y faire 
fleurir le trafic; & il y réulïîra fans 
peine* On a dit fouvent, & c’eft une #  
maxime généralement reçue, que le 
Commerce ne demande que liberté ̂ '.1 
& proteéfion .-liberté, renfermée dan£
de fages bornes , en ne gênant point y 
ceux qui l’exercent par raflervifie-, 
binent à des régies incommodes, oné- 
reufes, & fouvent inutiles; protec
tion , en leur accordant tous les fe- 
cours dont ils ont befoin. On a vu 
quelles dépenfes fit Ptolémée Phila- 
delphepour rendre le Commerce 
rifiant en Egypte, & combien l’heu
reux fuccès qu’eurent fes foins lui a 
acquis de gloire. Un Prince intelli
gent & bien intentionné ne fe mêle.." 
du Commerce que pour en bannir 
févérement la fraude 6c la mauvaife 
fo i ., & il en laiffe tout le profit à 
fes fujets qui en ont la peine, bien 
perfuadé quil en tirera aflez d’avan
tages par les grandes richeffes. qui 
^entreront dans les Etats. - #

Je fai que le Commerce a des in- ' 
.convéniens & des dangers. - L'or,* 
d ’argent, les chamans* les perles 4 les
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ëtofes précieufes, qui en font une 
grande partie, contribuent à ëntre- 

: tenir une infinité d’arts pernicieux 
. cjui ne vont qu’à amollir & qu’à cor- 
 ̂ rompre les mœurs. Il feroit à fou- 
jhaiter qu’on  pût écarter d’un roiaume 
chrétien le  Commerce à l’égard de 
toutes les chôfes qui ne fervent qu’à 
nourrir le lu x e , la vanité, la molleue, 

. & les folles dépenfes. Mais cela n’eft 
pas poillble, Tant que la cupidité 
régnera parmi les hommes, on abufera 
de tout, & même des meilleures cho
fes. L’abus eft condannable , mais 
ri’èft point une raifon d’abolir des uia- 
ges qui ne font point mauvais par 
eux-mêmes. Cette maxime aura lieu 

' dans tous les Arts dont j’ai à parles 
dans la fuite.

F in  du D ixièm e Terne*
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L I V R E  VINGTIEME.
F I N  D E

L H I S T O I R E
D E

SYRACUSE-
A R T I C L E  P R E M I E R .

I* T T Iéron y fécond du m m , efl choifi 
X j L pour Capitaine Général à Sy- 

racufe, &  bientôt apres nommé Roim 
Jl fa it alliance avec les Romains a tt 
commencement de la première guerre 
Punique. page £

§ ,II . Régne pacifique à'Hiéron % Il favo
ri fe  particuliérement l’idgriculture. IL 
profite de P habileté d*Archimède fin  
parent r qui lui fa it confimire une infi* 
nité de machines propres pour la dé* 
fenfi dé me place. Il meurt, fort âgé y 
&  fort regretté des p e u p l e s i $
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j(j,L Hiéronyme > petit-fils £  Hier on %lui 
fitccedty &  le fa it regretter par fis  v i
ces &  par fis  cruautés. Il efi tué dans 
m e confp irai ion. Meurtre funefte des 
Prince fies, Hippocrate &  Epicyde 
s*emparent de Iautorité a Syracufi % 
&  f i  déclarent pour les Carthaginois% 
comme Vavait fa it Hiéronyme. 40

f. IL Le Confiti Marcellus forme le fiége 
de Syracufi. Les pertes confidérables 
£  hommes &  de vaifieaux , caufées 
par les terribles machines £  Archimè
de y obligent Marcottas a  changer le 

fiége en blocus. Enfin il prend ta ville 
par te moien des intelligences qu'il y  
avoit* M ort £  Archimedea tué par un 
foldat qui ne le connoifioit point. 68,

A r t i c l e  T r o i s i è m e .
f ,  L Tombeau £  Archimède découvert 

par Cicéron. 103
Ç. II. Précis de Phifioire de Syracufi, 10 4  

III. Réfi exions fur le gouvernement 
&  le cavalière des Syracufalns > &  
fur Archimède^ I l  II



L I V R E  V I N G T  E T  U N IE M E .

S U I T E

DE L’HISTOIRE
D E S  S U C C E S S E U R S

D ’ALEXANDRE.
----------------- ..................................... .. ..........-  ■ ■ ■ - * *

A R T I C L E  PREMIER.

§. ï .  A  Æ Ithridate 5 âgé de douze ans l 
jLYJL monte furie trône de Pont* Il 

s’empare de la Cappadoce & de la Bi- 
thym e , en aiant chajfé les Rois, Les 
Romains les rétablirent. Il fa it égor

g e r  en un même jour tout ce qu'il y  
avait de Romains &  d’Italiens dans 
V jifite Mineure. Première guerre des 
Romains contre Mithridate , qui s*é- 
toit rendu maître de C s  fie A4  in cure &  
de la Grèce y &  avoit pris Athènes, 
Sjylla efi chargé de cette guerre. Il 
rtffiége &  reprend Athènes, H gagne 
trois grandes batailles centre les Gé
néraux de M ithridate. U accorde la 
pa ix  a ce Prince la quatrième année 
de laguerre, Bibliothèque dLdthénes%
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eu Je trouvaient tes ouvrages dA ri^  
fiotc* SjUa la fa it porter 4  Rome*1 2 2

4* IL Seconde guerre contre Mtthridate „ 
Murèna : elle ne dura que 

trois ans* M it bri date fe prépare à re
commencer la guerre* II fa it un Traite 
avec Sert or tus. Troijiémc guerre con
tre M i th n â a te Lucilie Conful efi 
cnvoié contre luti II lui fa it  lever le 

- fiège de Cynique y &  défait je  s trou
pes* il  remporte Jur lui une vìBoìre 
compiette y &  l'oblige de s'enfuir dans 
Je Pont. Fin tragique des fœurs &  des 
femmes de MitFridate* Il cherche à 
je  retirer chez Tigrane fon gendre. 
Luçullè règle les affaires de PAfte*

\  . • 1 7 y
f; ITI. LucuUe fa it déclarer la guerre à 

Ti grane, &  marche contre lui. Vanité 
fitffifance ridicule de ce Prince* Il 

perd une grande bataille* Luculle 
prend Tigranocerte, capitale de Pair* 
ménte* il remporte Une feconde viBoi* 
re fur M itbridâte( &  Tigrane joints 
enfernble* Mutinerie &  révolte dans 
P armée dè LucuUe* 2 0<f

§* IV. Mithridate9 profitant de la méfîn- 
télligence qui s'étoit mife dans Par* 
mèe Romaine , recouvre tout fin

i
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foiaume* Pompée eft donne pour Jko* 
,cejfèur à Lu culte* Il remporte plu
sieurs viUoires fur Alithridate. Celui- 
ci cherche inutilement un dfyle auprès 
de Tigrane fin gendre *•. qui étoit ac
tuellement en guerre avec f in  pro
pre fils. Pompée marche en ¿Arménie 
.contre Tigrane , qui vient lui-même, 
f i  rendre à lui. Las de pourfidvire en 
vain Mithndate f tl revient en Syrie ,  
dont il f i  rend maître , & éteint £Em 
pire des Séleucîdes.* / /  retourne dans 
le Pont* Pharnace révolte P armée 
,{contre Aiithridate fin  pere ,  qui f i 4 
donne la mort* CaraElére de ce Prince* 
[Expéditions de Pompée dans l’Ara
bie y & dans la Judée y ou il prend 
Jérufilem* Après avoir fournis toutes 
les villes du Pont ,  il retourne a 
Home y &  y  reçoit £honneur du 

triomphe* ¿41

Ar t i c l e  Second.
fi. 1. Ptolémée Auléte avait étç mis Jur 

le trône d’Egypte d la place ¿’Ale
xandre* Il f i  fa it nommer ami &  
allié du peuple Romain par le crédit 
de Céfar &  de Pompée qu’il avait 
acheté bien chef* En conféquence il 
accable f is  fujets d'impôts* 11 eft
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- chajfè du trône. Les Alexandrins lu i 

' fubftituent Bérénice fa fille. Il va  k 
Borne 3 &  gagne a force d’argent les 

Jujfrages des premiers de la Républi
que pour être rétabli. On lui oppofi 

. un Oracle de la Sibylle : malgré lequel 
Gabinius le rétablit a main armée 
fur le trône, ou il demeure jujqu à fa  
mort. La fameufe Cléopâtre fa  fille 
lui Jitçcêde avec f in  frere encore tout 
jeune. z 8 j

ç. II, Pothin çf A  ch illas, Miniftres du 
jeune R o i, chajfent Cléopâtre. Elle 
lève des troupes pour fe rétablir. Pom
pée , après avoir été vaincu a Phar- 
fa le , Je retire en Egypte. Il y  efi 
affaffiné. Céfar.9 qui le pourfuivoit, 
arrive a Alexandrie, ou il apprend 
&  pleure fa  mort. Il travaille à ré
concilier le frere &  la fœur, &  pour 
cela mande Cléopâtre, dont bientôt 
il devient épris. Il s’excite de grands 
mouvemens dans Alexandrie 5 &  il  
je  donne plnfieurs combats entre les 
Egyptiens &  les troupes de Céfar, 
eu celui-ci remporte prefque toujours 
P avantage. Le Roi aiant été noie en 
prenant la fuite dans un combat na
val > toute P Egypte fe Journet à Céfar* 
Il met fur U tïom Cléopâtre avec fon
T om tX , B b
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jeune frere , & retourne à Rome* 

§ /III . Cléopâtre fa it  mourir f in  jeune 
frere , &  rigne finie. Lu mort de Jule 
Céfar aiant donne lieu au Trium
virat formé entre Antoine , Lé pi- 
de j & le jeune Céfir appelle aujfl 
Oüavien : Cléopâtre f i  déclare pour 
les Triumvirs, Elle va trouver An* 
toine a Tarfi 5 f i  rend mmtrejfe ab* 
filue de fin  ejprit, & Vemmène avec 
elle à Alexandrie, Antoine va a Ro
me , ou U époufi OSlavie, H f i  livre

xanâne , ou il entre en trtompfte, u  
y  célébré le couronnement de Cléopâtre 
e t de f is  cnfans, Rupture ouverte en? 
tre Céfar &  Antoine, Celui-ci répudie 
QÜavïe, Les deux flot es f i  mettent en 
mer : Cléopâtre veut fuivre Antoine» 
Combat naval près d*A6îium, Cléo
pâtre prend la fu ite , & entraîne après 
elle Antoine. La viSloire de Céfar ejl 
complette, Il Je rend quelque tems 
après devant Alexandrie, qui ne fa it 
pas une longue réfifiance, Mort tragi
que d'Antoine , puis de Cléopâtre, 
L'Egypte eft réduite en province de 
ïEmpire Romain, 3 3 t

€  O N C  L U  S 1 0  N  de toute l'hijloire 
ancienne. 389
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L I V R E  V I N G T  D E U X I E M E .

DES A R T S
E T

D E S  S C I E N C E S .
Avaht- propos ,

C Ombien l’invention des Æ ts  &  
des Sciences a été utile au genre 

humain. Elle doit être attribuée h 
Dieu. 399C h a p i t r e  I* De F Agriculture.^! i  A r t i c l e  I* Antiquité de F Agriculture* 
Son utilité. Quelle efiime on en fa i- 
foit dans les anciens tems. Combien 
i l  eft important de la mettre en hon
neur $ &  dangereux d'en négliger le 

. foin.- ibid.
A r t . II. Du labour de la terre. Pays 

célébrés chez les Amiens pour Fabon-
v dance du blé. 431À R t . I I  I. §. I. Culture de la vigne. 

Vins célébrés en Grèce &  en Italie.
4 5 8

$, II, Produit des vignes W Italie du
tems de Columelle, 44.5*

Bbîj
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A r t .  IV. D e la nourriture des bef.\ 

tiaux . 4 54
ÀRT* V. Innocente &  agrément de U  

v ie  ruftique &  de l'Agriculture, 4 6 1 
CH AP. IL Du Commerce. 475
A r t i c l e  I. Excellence & avantages 

du Commerce, ibid»
A r t .  11. Antiquité du Commerce. 

Lieux & villes ou il a été' le plus 
célèbre, 480

A r t , III,  Objet &  matière du Com
merce* 49  7

§* I. Mines de Fert * 498
§• II, Mines de Cuivre ou d* Airain«

505
$. III, Mines dOr* 5 o<ÿ
§, IV . Mines d  Argent. ¿ z j
S# V, Produit des Mines dor &  char

g en t, une des principales Jburces de 
la ricbejfc des Anciens, 531

$. V I, Des Monnoies 0 * des M édail
les.

5. Y  U .  Perles. 544
§. V I I I ,  £¿2 Pourp re* 547
§. IX,  E tofesdeSoie.' 560
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A P P R O B A T I O N .

J’Ai lu par Tordre de Monfeigneur le Gar
de des Sceaux y le Dixiéme Volume de 

Y Hiftoire Ancienne &c, de M. Rollin , & je 
n ’y ai rien trouvé qui puifle en empêcher 
rimpreffion : Fait à Paris ce vingt-neuvième 
Mars mil iept cens trente-iix.

P R I V I L E G E  D U  R O T .
O TJ I S  P A R  L A  G R A C E  DE  D l E D ,
Roy de France & de Navarre : A nos 

amez & féaux Confeillers, les Gens tenans 
nos Cours de Parlement, Maîtres des Re
quêtes ordinaires de notre H ôtel, Grand- 
Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs, Séné
chaux, leurs Lieutenans Civils , & autres nos 
Jufticiers qu’il appartiendra ; SALUT.Notrc 
cher & bien amé leiîeur Charles Rollin t 
Nous ayant fait repréfenter qu’il auroit 
fouhaité faire imprimer & donner au Pu
blic VFLifiom ancienne des Egyptiens y des 
Carthaginois , des Ajfyriens* des Me des & des 
IPerjes, des Macédoniens Ù1 des Grecs, par 
ledit Charles Rollin, La manière d*Enfeigner 
&  d’Etudier les Belles Lettres, par le même 9 
M, F* Qmntiitani Oratorio Infiicutimis 
Libri iz .  S’il nous plaifoit lui accorder nos 
Lettres de Privilège fur ce néceifaires ; of
frant pour cet effet de les faire imprimer en 
bon papier & beaux caractères iuivant la feuiU

S E C O U S S E .



le imprimée Sc attachée pour môiélè ioüs'fe 
contrcfceldes Préfentes : A ces C a u s e s , 
voulant traiter favorablement ledit fleur Ex- 
p ofan t, & reconnoitre fon zélé, Nous lui 
avons permis, 8c permettons par ces Pré
fentes de faire imprimer lefdits Livres cr- 
deiïus fpecilîés, en un ouplu/ieurs volumes, 
conjointement ou féparément, & autanfde 
fois que bon lui femblera*, fur papier 8c 
caractères conformes à ladite feuille imprimée 
8c attachée fous notredit contrefccl de 
les faire vendre & débiter par tout notre 
Royaume > pendant le tems de feize an
nées confécutives à compter du jour de la 
datte deiÜîtes Prêtent es : Faifons défenfes à 
toutes fortes de perfonnes de quelque qualité 
êc condition qu’elles foienf, d’en introduire 
d’impreifion étrangère dans aucun lieu de no
tre obéiiîancej comme aufli à tous Libraires, 
Imprimeurs & autres , d’imprimer , faire 
imprimer, vendre, faire vendre, débiter,ni 
contrefaire lefdits Livres ci-deilus expofésen 
tout ni en partie, ni d’en faire aucuns extraits 
fous quelque prétexte que ce foie d’augmen
tation , correCtion, changement de tkreou 
autrement, (ans la permiffion exprefle & pat 
écrit dudit iîeurExpofant, ou de ceux qui au
ront droit de lui ,  a peine de confîfcation des 
exemplaires contrefaits, de trois mille livres 
d’amende contre chacun des Contrevenans, 
dont un tiers à Nous, un tiers ai’Hôtel-Dieil 
de Paris, l’aurre tiers audit Sieur Expofant, fie 
de tous dépens , dommages , fie intérêts. A la 
charge tiüe ces Préfentes feront enregiftrées 
tout au long fur le Regiftre de la Commua



*auré des Libraires 8c Imprimeurs de Paris J 
dans trois mois de la date d’icelles $ queTim- 
preflion de ccs Livres fera faite dans notre 
Royaume & non ailleurs, & quePImpétranp; 
fe conformera en tout aux Reglemens de I* 
Librairie, & notamment à celui du i© Avril 
iy ts  y & qu’avant que de les expofer en 
vente,les Manufcrits ou Imprimés qui auront 
Îervi de copie à l’impreilion defdîts Livres, fe
ront remis dans le même étar où les approba* 
tions y auront été données es mains de notre 
très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux 
de France le Sieur Ch aü velin,& qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires de chacun 
dans notre Bibliothèque publique, un dans 
celle de notre Château du Louvre, £c un dans 
celle de notredit très-cher & féal Chevalier 
Garde des Sceaux de France le fieur Chauve-* 
l i n  5 le tout à peine de nullité des Préfenresy 
Du contenu defquelles Nous vous mandons* 
Sç enjoignons de faire jouir l’Expofanr $ ou 
iès ayans caufè ? pleinement & paifible-  ̂
ment j iàns fouffrir qu’il leur ibit feir aucun? 
trouble ou empêchement. Voulons que la 
Copie defdites Préièntes , qui lèra imprimés 
tout au long, au commencement ou a la fia, 
dudit Livre, ibit tenue pour dûement fîgni^ 
fiée , & qu’aux Copies collationnées parY’uïï 
de nos amez & Féaux Confeillers & Sécre- 
taires, foi foit ajoutée comme à roriginal,L 
Commandons au premier notre Huilier oui 
Sergent de faire pour l’exécution d’icelleâ 
tous aétes requis & néceiïaires, fans demann 
der autre permiffion, 8c nonobftant clameui! 
de Haro,, Çhartre Normande, 8c Lettres ï  
cc contraires» C a r  tel eil notre plaifir*



S ff-IP S IS iç p a
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Donne*’ ¿b'Ver fai lies, îe vingt-fïxiémejouf
de Septembre, l’an de grâce mil fept cene 
trente-cinq , & de Notre Régne le vingt ic 
unième- Par le Roi en fon Confeil,

Signé, S a i n s o n *.

J’ai cédé mon droit au prêtent privilège 
à Madame Estienne , pour en jouir pleine
ment & fans reftri&ion, A Paris ce zf 
Odobre I7)f* ..

C. R O L L I N. #

Rcgiftvé ensemble la  Ceffion fur le  Regiftre 
IX* de la Chambre Royale & S y n d ic a le  de la 
Librairie <ùr Im prim erie  de Paris, N°. zo j. 
Fol* i4 î  ■ conform ém ent au Réglement de t j z $ 9 
Qui fait défenfe , Article quatre, a toutes 
perfoïmes de quelque qualité qu'elles ¡oient, &  
autres que le s  Libraires & im prim eurs de ven
dre , débiter, & faire afficher aucuns Livres 

p o u r  les vendre en leu rs  nom s ,  foit q u 'ils  s'en 
dtfent les auteurs ou autrement, & à la charge 
d e  fournir le s  E xem p la ires prefcrits par l'Article 
C y i I I *  du m êm e Reglement* A P a ris  le i z
Novembre 17

G* M a r t i n , S y n d ic«

De l’Imprimerie de Qj üi llAü, rue 
Galande, à P Annonciation.


