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AVERTISSEMENT. '

S 'Il m’étoit permis de juger fuî- 
vant la réglé commune: Qu’il n’y' 

a que les bons ouvrages qui foient lus 
6c critiqués par les Sçavans * j’aurois- 
tout lieu de m’aplaùdir des quatre pre
miers volumes de mon Hiftoire des 
Empires.. Des Maîtres en érudition fe 
font donné la peine de les lire tout 
entiers, & avec afièz d'attention pour 
faire leurs Remarques fur des endroits 
qui ne leur ont pas paru exaéfcs. Le 
Journal des Savans en a donné quatre 
extraits j celui de Trévoux autant ; 
l’Auteur de celui de Verdun a donné 
fon jugement fur un point de l’ouvra
ge en l’annonçant *, l ’Auteur des A n
tiquités Phéniciennes m'a honoré d’une 
grande nôtre dans ion fécond volume ; 
j’occupe i o pages dans \t$Obfervaxions 
périodiques ; enfin l’on m’a attaqué 
par une Lettre fort aigre dans le 
(¿Mercure François. Il ne me manqué- 
toit que le Pour & Contre pour avoir 
paiTé par tous les Tribunaux critiques
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de Franee.L’Auteur modefte ¿xxSpec* 
totem 'Anglais }, auroit été • bien , flatté 
d’un tel acceiiilylui qui bornoit fou 
ambition à être lu feulement des Da
mes de Londres, pendant qu’elles 
prendroieat leur Thé le matin,

Peut-être auffi qu’if n?auroit pas été 
content d’effuier tant de critiques.Tet 
demande à être lu dans l’efperance.de 
receüillir des Luffragès , qui voudroit 
n’avoir jamais écrit quand on vient à 
lui découvrir fes fautes. Pour moi, je 
ne fais par quel principe, niais j’avoue 
que;je ne fuis pas fi iènfible ; de je me 
raifûre en .partie fur l'étendue ■, les 
difficultés &des épines qui fe rencon
trent dans les matières que j’ai trai
tées. t ■. •. '...•.

P e r fonne n’igno re robfcurité qui 
il régné jufqu’àprcfént pour le com
mun du monde dans tes qurçrenmille 
ans. qui ont précédé l’avénement de 
J. C. fur tout dans ces fiécles reculés 
qui font remplis de-Tables & de con
tradictions. Cependant quel eft l’ef- 
prit médiocrement curieux qui ne fou- 
-baite de voir claie dans.’ cës antiquités 
inftruétives Sc amufantes ? L’iiiftoire 
des Egyptiens qui commence; à  -¡Mè
res petit fils de Noc , 6c ne finit que
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yers le teins d’Alexandre , renferme 
une.infinité de choies fingulieres, &c 
ti’avoit jamais été donnée dans cette 
étendue, ni fuivant la fucceflion de 
Tes Rois. Celles d’Argos , de M y cè
nes , de Lacédémone , d’Athènes & 
de Thébes comprennent prefque tout 
le corps de la Fable , à la réferve des 
grandes Divinités, que je crois anté
rieures. J ’ofe encore dire que perfon- 
ne ne les avoit écrites depuis leur ori
gine jufqu’à leur décadence j n i, ce 
qui eft de plus eilentiel, montré le 
raport delà Fable avec l’Hiftoire dans 
un ordre chronologique. Il en eft à 
peu près de même des grandes Monar
chies de l’Afîe pour la liaiion de l’Hif
toire ikinte avec la profane, dont l’u
ne ne s’entend point fans l’autre. Aïan.t 
entrepris d’écrire fur des fujets auili 
neufs & aufli épineux, eft-il étonnant 
qu’il me foit échapé des fautes parti
culières ? il le feroit que je ne vouluftè 
pas les reconnaître. Rien n’eft 'plus 
éloigné démon efprit que de vouloir 
'me comparer aux Scaliger , aux Pétau, 
auxUflerius, aux Marsham Ôc à tant 
d’autres grands ho'mmes qui ont don
né des chronologies, fuccintes de ces 
anciennes Monarchies ; 6c dans com-

ât i j
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bien d’erreurs groflïeres ne font - iîf 
pas tombés 8c pour les faits & pour 
les rems ? Leurs ouvrages en font-ils 
pour cela méprifés ? les critiques réï- 
terées qu’on en a faites ont-elles pré
judicié à la réputation de ces Auteurs ? 
Non. Ils n’en font pas moins eftimés. 
Le dernier trait qui devoir faire leur 
gloire étoit d’avoUer leurs fautes & 
de les corriger.

Puifque j’ai écrit dans le même gen
re , quoiqu’avec des difparités infinies, 
j’obéis à la loi.qu’ils ont fuivie. J ’a
voue que je me luis trompé en quel
ques ocafions particulières ; 8c je re
mercie mesCenfeurs de me l’avoir fait 
remarquer. Heureuiement, aucun n’a 
attaqué le plan ou le fond de l’ouvra
ge ; d’où je conclus qu’il eft jufte & 
bien conçu. Je fais tant de cas de leurs 
obfervations que l’on ne trouvera plus 
dans les exemplaires qui'fe débiteront 
par la fuite, les fautes notables dont 
ils m’ont repris,^ .que les autres moins 
importantes feront corrigées dans l’er
rata de chaque volume.

Ma reconnoiflance à l’égard de quel
ques-uns feroit plus pure,s’ils avoienc 
obfervé plus de bonne foi 8c moins 
d’aigreur ou de malignité dans leurs
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critiques. Penfoient-ils leur donner du' 

‘ 1 " i mettant du même côté de la1

des injures groffieres ? Je  croirois me 
dèshonnorer fi je leur répondois fur le' 
même ton.Mos talent confuetadmem non 
kabemus. Je me rapelle quatre vers de 
Ronfard que l’on pourroit apliquer à' 
ces Cenfeurs univerfels.

L’un lit ce Livre pour aprendre , 
loutre le lit en envieux.
Il eil bien aifé de reprendre »
Mai. mal aifé de faire mieux.

il feroit a fouhaiter que ceux qui 
entreprennent de critiquer les Auteurs 
vivans, craigniiTent un peu plus de les 
offènier , & qu’ils voulufîent prendre 
pour modelé la favante & folide cal
ibre de l’Hiftoire des Juifs. Après que 
le célébré M. Prideaux l’eut fait im
primer,, MfMoylelui écrivit plufieurs 
lettres ibrdifiFèrens points qu’il croïoic 
faux. Mais il le fit avec toute la bien- 
féance & la politelfe imaginables. Je 
fuis fâché que l’Editeur de ces lettres 
en ait fuprimé les commencemensj la 
leçon étoit plus importante qu’il ne fe 
le perfuadoit. Voici comment M. 
Moyle s’exprime dans la fécondé»

des Satyres piquantes, ou

âiij
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» Ce que vous dites, Monfieur , de 
u Zoroafhe eft 11 attachant & ii bien 
»3 narré que j’ai tout le penchant pof- 
» lihle à le croire vrai : mais if s’y 
» rencontre des circonftances il in- 
» compatibles avec les relations des 
jj Auteurs Grecs & Latins, qu’elles 
53 donnent julte fuje.t de révoquer en 
»doute toute, cette Hiftoire. Mon 
« cher cûu-fin, répond M. Prideaux , 
i» je vous remercie de vos lettres oblf- 
j> géantes , & de la peine que vous 
« vous êtes donnée à l ’égard-de mon 
j> Livre. J ’aurois été ravi d’avoir au- 
jj près de moi un ami aulïi -lavant à .  

>’ qui j’enfle pu communiquer cette 
jj Hiftoire avant que de la faire im- 
» primer. Mais à préfent vos remar- 
« ques viennent trop tard pour être 
» de quelqu ufage à la cqrre&ion des 
jj fautes qui peuvent s’y rencontrer.. 
» Je 1er ois pourtant bien aife d’avoir 
jj toutes les obfervations que vous, 
»avez faites, & lî je vis affez pour 
»3 en voir une autre édition y je ne 
j> manquerai pas d’examiner tous les 
» endroits où vous aurez trouvé quel- 
« que choie à  redire, & de les corri- 
» ger, luivant que cela me paroîtra 
•  néceiïâire* « L’aveu que ce grand
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homme fait dans fa quatrième let
tre eft encore plus digne de fon la
voir &. de fà modeftie. « Je vous ré-. <t 
merci© , d it-il, mon chef cou fin , (e 

. de votre obligeante lettre} fur tout « 
à caufe de vos remarques fur les « 
fautes que j’ai faites dans la derniere « 
partie de mon Hiftoire. Il faut ce 
avouer que ce que fai dit de la pof. « 
terité d’Oéfcavius en eft une très- « 
grande  ̂ c’eft un véritable effet de c< 
la vieillefle. Je fuis ravi qu’un Lee- « 
teur auili éclairé que vous l’êtes « 
n’en ait pas aperçu davantage ; ce et 
qui me fait efperer qu’il ne m’en a ce 
pas échapé un plus grand nombre « 
de cette efpèce. J ’ai corrigé & celle- « 
là & toutes les autres que vous e< 
aves marquées feulement &cç. « 
Je vais fuivre la conduite de M. Pri- 
deaux ; j’invite les critiques de nos 
jours à imiter celle de M. Moyle.

Je n’ai qu’à me loiier du Journal 
des Savàns & de celui de Trévoux, 
Le premier a fait un paralelle de 
!  Hiftoire des Empires avec r.Hiftoire 
Ancienne , dont j’ai d’autant plus fujet 
d’être flatté qu’il paroî t me donner la 
préférence pour l’ordre,les recherches 
Si l ’étendue de l’ouvrage,> M., l’Abbé
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duRefnel ne m’en relève pas moins 
quand il le croie nécefl'aire. La poli-: 
telle avec laquelle, ÿu porte fes coup* 
fl’ôte rien à leur force pour quicon
que veut- entendre } elle ne fait qu’a
doucir le chagrin & la petite confufîon 
que l’Auteur en pourroît fentir ; je ne 
négligerai point l’ufage que je dois 
faire de fes avettiÎTemensk

Cette maniéré obligeante de dire 
des vérités critiques lui eft commu
ne avec le R. P. Charlevoix qui s’elï 
donné la peine de faire mes Extraits 
dans le. Journal de Trévoux. Je ne 
croîs pas qu’il foie poflible de mieux 
prendre l ’efprit d’un volume 8c d’en 
faire une analyfe plus complette & en 
même tems plus fuccinte. Comme il 
oublie peu de traits importans, il lui 
échape auiïi peu de fautes de celles' 
qui méritent d’être reptiles $ mais il - 
les releve avec avec tant de ménage*- 
ment qu’il en rend la cenfure aima
ble par les adouciflemens qu’il y apor- 
te , quoiqu’il découvre l’erreur toute 
entière, J ’elpere cependant qu’il ne 
trouvera pas mauvais que je me juftî- 
fie de quelques reproches qu’il me 
fait. i°. Il auroit voulu que je me fuflè 
plu^étendu iùrla Fable. J ’avôis fum
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fon goût en çompoiàntmon Hiftoire; 
mais quelques perfonnes. à qui je la. 
communiquai manufcrite, m’en fi
rent retrancher une partie , & abréger ' 
d’autres endroits qu’elles jugeoienc 
trop longs, & qui auroient fans dou
te été comme il le fouhaiteroit. De-i 
puis l’impreiïîon il s’eft trouvé des 
Ledeurs qui ont dit que j’étois encore 
trop diffus fur ce point,. Comment 
plaire à tout le monde dans cette con- 
tradidion de jugemens î 2?. Il pré
tend que je n’ai pas fatisfait au titre 
de ma Diilèrtation fur les Prophéties* 
en évitant les difcuiEons de critique* 
Mon plan ne le demandoit pas. U étoit 
uniquement- de mon reflort de faire 
voir la liaifomdeL’Hiftoire fainte avec 
la profane , d’éclaircir l’une & l’autre 
en raprochant le jour que les Prophè
tes donnent aux Hiftoriens profanes 

celui que les Hiftoriens profanes,, 
rendent aux Prophètes. Les DifTer- 
tations littérales 8c grammaticales 
étoient abiolument. étrangères à mon 
fujet.. 3°. Le R. P.Charlèvoix s’éton
ne que je n’aïe pas dit un feul mot de 
la fameufe Efther dans l’Hiftoire des 
Medes, J ’aurois fait une faute réelle.,, 
Si jja.vois placé cet événement fous, la
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Monarchie des Medes.L’AÎlüerus d’E- 
fter eft certainement Darius Hyftafpe 
quatrième Roi des Perfes , dont l’Em
pire s’étendoit jufqu’aux Indes, ce 
qui ne convient à aucun Roi des Me- 
des. O n verra cette Hiftoire toute en
tière dans ce volume.

L’Auteur du Journal de Verdun m’a.
Lait une querelle de n’avoir pas donné 
dans un fentiment dont j,e le crois Au- 
teur, fur l’origine de la Fable. J.ufqu’à 
ce jour, tout le monde avoit cru que.- 
Ia Fable avoit Ton fondement ou dans- 
l’Hiftoire faintè, ou dans, celle des na
tions particulières. M. de la Barre ne' 
veut ni l’un ni l’autre. Il prétend que 
toute la mythologie eit unRomah in
venté par Heiiode , Evhemere , Sc 
quelqu’autres Grecs qui ont fait paf- 
fer leurs vidons pour des réalités. Je 
•fais beaucoup de raifons qui détruifent 
ce fiftême naîiTant ; mais je n’en vois- 
aucunes fur lefqueltes ort puiflfe l’a- 
puïer. L’Auteur rendroit un fervice à 
la République des lettres, s’il vouloitr 
défabufer te monde d’une, erreur gé
nérale.

Le célébré M. Fourmond , Profef- 
feur Roïal en langue Chinoife, a- 
auiïï trouvé mauvais que j’ai reftraint
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l’autorité abfolue qu’il donne au frag
ment de Sanchoniaton. Selon lui ce
morceau eft iî authentique, qu’il doit 
fervir de fuplément à la Genefe. C’eft 
ce que je n’ai jamais pu me perfuader 
& que peu de gens croiront ; du moins 
perfonne ne l’a crû jufqu’à préfent. 
Quoique le public ait trouvé que je 
me fuis expliqué allez clairement fur 
eet article, M< Fourmond m’accufè 
de ne pas iàvoir raifonner, d’être obf- 
cur 8c inintelligible. Le reproche efl: 
v if ; je ne l’attendois pas de l’Auteur 
des Antiquités Phéniciennes. Au refte, 
cette petite clifpute littéraire n’a point 
altéré l’amitié qui eft entre nous.

J ’ai eifuïé une plus longue & plus vi
ve critique dans les Ohfervations fur les 
Ecrits modernes. L’Auteur,dont le goût 
pour la cenfure eft connu de tout le 
monde,n’adonné l’extrait que de deux 
volumes, 8c j’en fais la raifon.il traite 
ce qui me regarde perfonneflement 
avec cette délicateffe d’efprit qui lut 
eft propre. Pour adoucir fur la fin le& 
traits fatyriques qu’il m’a lancés, 8c 
qui font le but principal des Obfetva- 
tions périodiques, il m’adrefle un 
compliment indireél, dont je n’avois. 
pas befoih pour me confoler. « L’ou- «■

& vj, ;



. xij A V E R T I S S E M E N T .
» vrage , dit-il, entrepris par M.... eft 
»en même tem's.fi confiderable & li 
» pénible , que vous ne devez point 
s» être furpris que ces fautes lui (oient 
» échapées. Sont-elles capables de 
» nuire à fa réputation ? N ’en repro- 
v che-t-on pas de pareilles-à plufîeurs 
» Hiltoriens eftimés î » Il eft vrai que 
fi dans cette longue énumération on 
en excepte quatre ou cinq, qui regar
dent des faits particuliers’ 8c indépen- 
dans du corps de l’ouvrage r  toutes 
les autres peuvent être apellées de 
vraies minuties , qui ne paroiiTent 
point allez férieufes- pour un Auteur 
aufli grave. Ce ne (ont que des mots 
on des phrafes qui lai diplaifent.. Ce- 
pendant je le contenterai,& fa critique 
puifqu’il le foahaite ,.me rendra défor-*- 
mais plus attentif.

Par cet aveu, je reconnois donc la 
jufteiTe d'une partie de les réflexions j 
mais il en eft d’autres fur lefquelles 
j-’efpere qu’il ne trouverâpas mauvais! 
que ig me juftifie. Mes remarques pour
ront a leur tour fervir derrata aux O b-; 
lervacions., M,. l’Abbé Désfontaines ' 
ine demandé où j’ai vu.ces ftatuè’s pro- 
digieufes', de Mosns & de la. femme 
qui s’élevoienc de. trois; cens piés.au-
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iffeiTus de l’eau :1a réponiè eft toute 
fimpie : c’eft dans Diodore j Sc pour 
m’exprimer avec nobîefle , j’ai em- 
ploïé les propres termes deM.Boiïùec^ 

Il trouve mauvais que j’ai rendu ce 
pafïàge de la Genefe : anferet cap ne 
tuum par ces mots : le Roi vous fera? 
couper la tête. Ce font les propres ter
mes dé M. de Sacy¿ L’Auteurm’a ren
voie au Père Calmet ; je l’ài confulté  ̂
exprès, & j?ai trouvé la-même traduc
tion mot pour m ot, qui eft confirmée 
dans la note , ou il n’y a rien de ce 
qu’on lui fait dire. J ’âi dfe la peine à 
comprendre comment on peuthazar- 
der une critique décifive , qu’on allu
re être fondée fur un Auteur qui dit 
tout le contraire , Sc qui eft entre les 
mains de tout le monde.

te On trouve à la page 180 de 
PHiftoire d’Egypte , dit M. l’Abbé « 
Desfontaines, une déclamation de « 
jeune Rethoricien fur lès ténèbres « 
de l’Egypte. Il fembleque'ee foit w 
une Ode en Profe. » Je ne croïois pas 
qu’im Prêtre qui a été chargé de la’ 
conduite des âmes eût été capable de 
faireune pareillebévûfe. Qu’eft-ce que 
c’efb que cette déclamation de jeûné 
Rethoricien î-C’eft précifément:le dix*-
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feptiéme chapitre du Livre de la Sa» 
geiïe que j’ai mis prefque tout entier 
comme il eft traduit par M, de. Sacy * 
à. (’exception de quelques verfets que 
t’ai paiîes pour n’être pas ii long, Iî 
eft d’autant plus étonnant qu’on s’y 
l'oit mépris que j’ai cité l’endroit au 
bas de la page , & que j’ai dit : » La 
» trifte peinture qu’en fait le S. Efprit 
» eft feule capable de porter l’effroi 
m dans lecceur, » Si je voulois rendre 
ironie pour ironie, la chofe me feroit 
bien facile,avec cet avantage que j’au- 
rois pour moi. la vérité, & l’honneur 
du Texte facréàdeffèndre.

Cette faute peut venir d’inattention 
mais en voici d’autres qui me paroif- 
fent moins excufables, parce qu’elles 
m ontrent, ce femble , de la mauvaifc 
foi, 8c de l’envie de trouver du ridi
cule dans les endroits mêmes qui etr 
font exempts. M. l’Abbé Desfontai- 
nés pouvoit-ii avoir d’autres vues 
quand il a copié Amplement le pre
mier membre d’une de me$ phrafes * 
où j’ai peut-être mis une expreffion un 
peu forte, mais qui eft expliquée 8t 
adoucie par les paroles qui fuivenr 
immédiatement ? Il me fait dire r 
« Amtfîs ( il falloic dire Amafis )j fît
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» avorter d'Eléphantine a Sais une car-
» riere. » Et il en demeuré là. Ce n e*font point mes paroles j les voici j & ’

{‘e demande en quoi elles font répré- 
tenfîbles. « Témoin encore cette«* 

carrière qu’il fit aporter d’Elépba'n- te 
tine à Sais -, je crois qu’on peut « 
apeller ainfi une feule pierre qui fut te 
trois ans à faire fur l’eau un trajet de ttr 
vingt jours , quoiqu’il y eût deux «e 
mille hommes pour la conduire. Elle te 

- portoit de face trente pies, vingt de «* 
largeur & douze de haut. »»-Il me fem- 
ble que ce co.rreétif meritoit bien- 
l’attention d’un homme fincere êc 
alors je n’étois plus fujet à la critique- 
• Il y a encore peu de bonne foi dans- 
cette phrafe que l’on raporte comme 
de moi & qui n’eneft pas : Cïmon avait 
époufé Elpinice f a fœur 3 voyant y h il ne 
voulait vas la mefalier. C’eft me faire k.

• plâifir parler comme un Iroquois- 
J ’ai dit ,, Cimon avoit époufè Elpinice fa  
fœur j valant que fa pauvreté avoit éloigné 
tous les partis convenables, &s. Quelle 
reiTemblance y a-t-il entre ces deux 

* phrafes ? Je ne me fuis pas mieux re-, 
connu dans une autre maniéré de par
ler que M. l’Abbé Desfontaines me 
prête. Il efi dangereux que le Confeil m
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tmbti'f’Qilà- mes termes félon lui,dans i 
lefquels j ’avoue qu’il n’y a ni fensï 
niraifbn ; Sc les voici tels qu’ils font 
dans?l’endroit qu’il cite. Themiftoclefit 
voir qii il étoit dangereux que tout le refie' 
de la Grece venant à être bannide P affiem-- 
blee des AmphyÜiom-, le Confie il ne tom
bât en la difin ofit ion de deux on trois failles 
■puijfiantes. Après cas exemples d’une 
critique auiïi peu fincere , je ne fais' 
qui fera déformais à couvert du ridi
cule qu’on voudra lui donner dans le 
monde. On n’a qu’à changer, muti
ler ,,renvetfer, abréger les phrafes, Sc 
l’ouvrage^ le mieux- écrit, fera fur le 
champ profcrit du public, s’il ada foi- 
blefle de croire aveuglément un Cen- 
feur qui ne veut lailïer fubfifter que lui 
même. Je veux que les Obfiervallons 
fur les Ecrits modernes aient atteint la. 
cime de.l’éloquenceje. n’ai qu’à les 
défigurer comme on a fait certains en
droits de mon Hiftoire, & je fuis aià 
fûré de leur faire tort Seaux deux Au
teurs ,,dansd’efpritde ceux qui ne les. 
auront jamaisdûés..

Voilà ce me ferable. des fautes auiK 
graves que celles dont on me reprend, 
quoique, d’un autre genre,.A l’égard: 
des autres. repraches> qui me feinr-
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bîent de vraies minuties au dëiTouV 
d’une cenfure ferieufe, en voici quel-1 
ques exemples, dont plusieurs font vi- 
fibiement des fautes d-impreffions.- 
Olympe pour ©lympie ; Profoptis pour 
VrofopitiS'i Troglotite pour Troglodyte i en 
Eretrie pour a Erètrie yCambyfi enfonça* 
fin  poignard dans l1épauledu Dieu Apis y. 
ce n’étoir pas l ’épaule 3 médît-on , c’é- 
toit la cuijfe.. A  peine les profits de cette 
révolte étoient-ils éclattey. Il faut avaient“. . 
ils 3 & autres femblables, qui ne me* 
xitent pas d’être répétées.

L’Auteur me reprend d’avoir dit 
qu’on devoit brûler le fein droit aux jeu~ 
nés Amazones, & il me demande il 
elles ont deux feins. Tout ce que je 
fça î, c’eil que dans l’uiage du inonde 
on dit qu’une femmç a un cancer au 
fein, & que par cette expreflïon l’on 
entend F une eu l’autre mamelle. On 
dit même que c’efl: au fein droit ou au 
fein gauche, mais l’ufage n’eft pas d« 
dire qu’une femme a un cancer à-la 
mamelle;, ainii le terme que fai em
ploie m’a paru plus convenable , & 
plus uiité.

Ges remarques quoiqu’en àparence 
peu dignes d’un homme aulîi judi
cieux & aufli occupé, font néanmoins*
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dû goût de M. l’Abbé Desfontaines. 
Pour perfeétionner les Lettres, il 
faut des ..critiques de toutes les fa
çons j les uns,-qui ,, bornez à un 
genre d’étude examinent foli.de- 
ment le fonds des chofes qui font 
de leur reifort, & d’autres qui châ
tient le ftile d’un Auteur négligent 
pour la diéb’on. Ce font ces hom
mes qu’un Ancien apelloit Kocwn, 
ducupes, gens qui vont à la chaile 
aux mots. Le fervice qu’ils rendent 
à notre langue eft plus grand qu’on 
vne fe l’imagine ,8c c’eft un des ta- 
Iens de l’Auteur des O'bfervations 
comme on l’a vû par dififerens ou
vrages que tout le monde connoît,. 
Il m’a fait un dernier reproche en 
ce genre fur lequel il faut encore 
que je nje juftifîe, je finis fon article* 

Il me fait un crime d’avoir dé
figuré plufieurs mors grecs en chan
geant quelque chofe de l’ortogra- 
phe. Si c’eft une faute j’avoue qu’
elle eft en partie de moi, & en par
tie de l’Imprimeur y car jamais je 
n’ai écrit Xenophont , Palemont 
ni Strimont ; aulïi les t ne font-ils 
qu’en très-peu d’occaiïons , 8c ils 
m'ont échapé, je ne fais comment s
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en lifant les épreuves. Cette iurprife1 
doit d’autant moins furpendre M. 
l’Abbé Desfomaines, que dans l’en
droit même où il me reprend,fon Im
primeur a fait une faute en impri
mant Pirritoüs & Cliftene avec un 
y , cependant il corrigé lui-même 
fes épreuves $ ainiinous fomnres dans 
le même cas. Rien ii’eft plus aifé que 
de ië méprendre pour l’iota , ou Tup- 
frlon dans les mots qui viennent du 
Grec ; & |e crois qu’il feroit beau
coup mieux de retrancher entière
ment l’y lors qu’on écrit en François v 
excepté dans cette feule occafion , il 
y a,. C’étoic le fentiment de M. l’Abbé 
Fleury, qui difoit qu’en faveur des 
Etimologiftes, il falloir mettre quel
quefois un y &: en faveur de notre lan
gue un i fimple, afin d’y accoutumer 
les ïeux peu à peu ; comme on athan- 
gé infenfiblement l’ancienne ortogra- 
phe , au travers de laquelle on voïoir 
lè Grec & le Latin. Il a fuivi cette 
méthode dans les volumes qu’il a fait 
imprimer de fon Hiftoire Eccléfiafti- 
que ; vous y trouverez Egipte} Lidie > 
TheophilaEie , PolicnEle Hipodrome t 
Chrififlame , & autres femblables.. 
Pourquoi ne lui en a-t’on jamais faie
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de reproche ï Voici fa raifon* ou le 
Le&eur fait le Grec & le Latin , ou il 
ne le fait-pas ; s’il le fa it, il voie bien 
fans le fècours d’un y  de quelle lan
gue un mot eft tiré ; s’il ne le fait pas
Il eft inutile de mettre en François une -£
lettre Grecque par ià nature , tandis 
que nous en avons de plus iimples,, 
qui nous font familières. Au relie il 
faut avoir paiTè par l’impreflion pour 
favoir combien l’ortographe. françoi- 
fe eft difficile. En voilà allez fur les- 
Obfervatioiis j’efpere que l’Auteur 
11e trouvera pas mauvais que je me 
fois juftifié dans les endroits où je n’ai* 
pas tort , rien n’eft plus jufte que la- 
defFenfe ; je me réformerai dans ceux 
où il m’a bien repris.

On voit parce que je viens de dire; 
qu’il ne m’a pas fait beaucoup de grâ
ce j cependant il m’a trop ménagé il 
Ton en croit l’Auteur anonime d’une 
Lettre que l’on a mile dans le Mercu
re à mon fujet. Je ne crois pas que' 
l’on puillè parler d’un homme en ter
mes plus infultans & plus amers que; 
ceux dont il fe fert. à mon égard , il ne 
diffimulé point que fon deflein étoir 
de me perdre de réputation non-feu
lement en France j mais encore dansî
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les Pais étrangers. Cependant quoique 
nous ne nous connufïïons encore 
alors ni l’un ni l'autre , il s’en falloir 
bien que j’eufle démérité auprès de 
lui. A quoi aboutilfent tous ces grands 
mots où la bienieance n’eft pas même 
gardée î C’eft à me dire qu’il a remar
qué un nombre coniïdérable de fautes 
■dans ces quatres volumes , & la feule 
qu’il articule, c’eft que j’ai mis qu’on 
for toit à dix ans de la première clafla" 
d’éducation chez les Perfes, au lieîi 
que c’étoit à feize. Je conviens que je 
me fuis trompé je ne fais comment,' 
car l’endroit eft clair dans Xénophon, 
& celui qui m’attaque avec tant de mé
pris ne peut nier que je n’aie débrouil
lé des points de chronologie plus épi
neux 8c plus neufs que celui-ci où il n’y 
a aucune difficulté, 8c qui eft manifei- 
■tement,une diftradion d’efprit j mais 
lbrteui n’étoit pas aiTez importante 
pour mériter que l’on diffamât 8c la 
perfonne 8c le Livre. Au refte , je ne 
nomme point 1JAuteur de cette Lettre 
parce que je croiroîs lui faire to r t , & 
je fuis prêt à recevoir fes remarques, 
bu immédiatement,ou par la voie des 
Librairesjelles contribueront à la per- 
fedion de Pouyrage.



S O M M A I R E S
DE V H I S T O I RE

D E S P E R S E S.

livre premier.

S O R  T  des Empires,  Elam fondateur 
des Perfes. Codorlahomor Roi des 

Elamites. Colonie des Elamites. Etendue 
de leur domination. Elamites mêmes que 
les Perfes. Origine du nom des Perfes. 
CaraUere du Pais & de la Nation. ^Ado
ration du Soleil. Peu Sacré'. Autres Di-, 
vinités. Point de Temple ni de Statués» 
Dieu & Rit des Sacrifices. Cyrus Roi de 
Perfes. Daniel lui lit les Prophéties qui le 
regardent. Il rend la liberté aux Juifs. 
Ils retournent en Judée. Prophétie fur la 
fuccejjîon des Empires. Mort & tombeau 
de Cyrus. Cambyfe. Interruption de la 
Conftrutlion du "Temple. Guerre contre 
P Egypte. Préparatifs de la guerre. Stra
tagème de Cambyfe. Cruauté de ce Prin
ce. Il veut faire la guerre en Ethiopie. 
Son armée périt dans les fables. Son in-
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cefle. Nouveau trait (fiemportement. I l  
perce le fils de Prexafpe. Crèfus fi avertit. 
Il veut le tuer. Intrufon du faux Smer
dis. Aîort de Cambife. Conduite du faux 
Smerdis. Il efl découvert. Canfpiration 
des Grands contre lui. Prexafpe révèle 
finiquité, Smerdis ajfajfiné. Ataffacre 
des Adages. ■Confeti fur la nature du gou
vernement.. Darius fils d1Hyflafpcdécla- 
ré Roi. Sa reconnoijfance. Affaire s des 
Juifs. On reprend ía conftruSHon du 7 em- 
pie. Elle efl traverfée. Edit favorable de 
■Darius, Hifloire., (fiIntapherne & de fa  
femme.., Hifloire de Democede Aîédecin, 
Il guérit jitoffa. Il obtient de retourner 
en fa,patrie. Hifloire de Cylofon. Révol
té des Babiloniens, Cruauté de leurs pré
caution. Zélé & flratagêmè de Zopire. 
Prife de Babil&ne. Récompenfe de Zopire. 
B délions punie. Préparatifs pour la guer
re des Scythes, Darius pajfe le Bofphore. 
Premiers exploits dans la TThrace. Con
duite. des Scythes. Atenaces des Scythes. 
Stratagème. Leurs Hérault s. Retraite de 
Darius. .Aiiltiade propofe de rompre le 
Pont, Darius arrive a Sardes. Pythius 
lui donne la vigne •& le plane efior.il don« 
ne .des terres a fon chameau. Il récompen- 

, fe Hifliée &  Co 'es. Il révoque Hifliée. Ra
vages des Scythes. Conquête des Indts’$



Jftir 4
Etendue de la Monarchie. JÎtfioire d E f. 
ther. ConfpirMion découverte par M ar- 
dochée. Ambition d'Oman, il obtient un 
Edit pour faire périr les Juifs. Mardo- 
chée en avertit Efiber. Elleparok devant 
le Roi. Honneurs rendus a Mardochée. 
Darius mange cheT̂  Eflher. Sort d A -  
mon.. Elévation de Mardochée. Guerre 
de N  axe. Elle réttffit mal par la meftntel- 
ligence des Généraux,. Révolte d  Arifla- 

- gore. Il efl rejette d Sparte & bien reçu a 
Athènes. Incendie de Sardes. Colere de 
Darius. Uiftiée le trompe. Lui-même efi 
trahi. Révolte & défaite des Cypriote. 
Guerre en Carie. Guerre en Eolie. Guer
re en Ionie. Fuite & mort dAriftagore. 
Nouveaux efforts des Ioniens. Leur flotte 
coulée à fonds. Leur Eille ruinées Hifliêe 
fait prifonnier. Sa mort. Réglement dA r- 
tapherne. Préparatifs contre Athènes. 
Mauvais fucces de Mardonius, Ambaf- 
fadeurs jettes dans un puif& dans unefof. 
fe. Eengeance de Darius. Ses troupes en 
Eubée. Elles. entrent dans P Attique. Les 
Athéniens feuls contre les Perfes, Ceux-ci 
font vaincus à Marathon. Rejfentvment 
; de Darius. Révolte des Egyptiens. Diffi
cultés pour le fupceffeur d ia Couronne. 
Mort de Darius, Changement dans les 

' mœurs. Caufes de ce relâchement. Effets
qUil



quilproduiG Adoration des Rois,' Ils Je 
¿montrent rarement ¿Changement dans leuri_ 
tables. Nourriture des premiers Rois. Èen 
finalité de leurs fùccejfeurs.- Préparatifs dé 
leurs repas. Leur diffoluüon. Incefle des 
Perfes. Amour' des Perfes pour les par
fums. Luxe dans les habits. Vanité des 
parures< Pafte dans les Armées.

L i v r î  11.
Xercés confirme les privilèges des Juifs*’ 

ReduUion des Égyptiens. Réflations dé 
guerre contre les Grecs, Il lapropofe à fort 
Confeil. Mardonius excite le Roi. Arta- 
bazje l’en détourne. Alliance avec les Car-*' 
thagmois. Xercés fait percer le Mont 
Athos. Il séjourne chez, rythme. Il arri-■ 
Ve a Sardes. Il envoie frapper PHellef- 
font.- Sa cruauté envers Pythius. Marché 
de Xercés. Exercice etun combat navale 
Remontrance d  Artabane. Pajfage de 
l’Hellefpont. Revue de l’Armée. Berna-  
pat parle a Xercés avec fineerité. Mar
the de P Armée.. Grecs qui fe rendent„ 
AJfemblèe des autres. Ils Vont aux Ther~ 
mopyles. Ils rejettent les proposions de 
Xercés.. Bataille aux Thermopyles. Mort 
glorieufe des Lacedemoniens. Cruauté de 
.Xercés. Tempête queffuie fa  flotte. Etat 
des Grecs a leur première viBoire. Secon-



de vddoíre, berces raiháge la Ttèocidé 0  
l'Attique. Abandon & prifi d'Athènes, ' 
La flotte des Grecs f i  fortifie. , Diflfention . 
entre les Chefs. Artemifi dijfuade les Per- : 
fies d  un combat naval. Défaite des P en
fles a Salamine. Effets de cette nouvelle 
a Sufie. Mardonius encourage Xercès. 
Artémife psrfuade à Xercès.de f i  retirer.
Les Grecs le ponrfuiventIls demandent 
réparation à Xercès. Malheurs dans fit 
retraite. Mardonius recommence laguer- 
re, Bataille de Platée. Mort de Mardi- 
nïus. Défaite des Per fis. Grecs qui pour a 
fitivent les Perfes, Bataille de My'cale, 
Fuite de Xercès en Per fi. Il détruit les 
Temples. Celui de Babylone pillé & dé*, 
ïholi. Fermeté dunë Dame Perflienne, Foi-., , 
bleffle de fa fille . ffaloufie dAme finis. Set 
cruauté. Die molle & oifive ~de Xercès* Sa : 
mort funefte. Son portrait. ,

L i v r e  I I Ï .
Artaxercès Roi. Comment il j établit.f, ■>-* 

fur le trône. Il reçoit Doemiflocle. Pro
vinces enlevées aux Perfes. Faveurs ac~. 
cordées aux Juifs. Efidras affemble te peu* 
fie. Il part & arrive a Jerufale-m. Sa 
douleur & la réformation du peuple. Ré* 
volte de PEgypte. Défaite des Egyptiens* 
Lacédémone refufie l’alliance des Perfes$



njtQCie né vent Point inaPcher contre 
Us : Grecs. Il f i  demie la. rrtortr Artakazjç 
& Megabyfi Chefs de P Armée.'Continua* 
tien de -là guerre. Défaite, dés Egyptiensr 
Edit pour rétablir lés murs de Jernfalem. 
Guerre dé Cypre. Défaite dés Perfes. Paix 
entre les Perfes & les Athéniens, Paix 
dans le Royaume.> La pefte s'y éleve ., 
Hyppocrate refufi de Venir en Perfe. Les 
Lacédémoniens demandent du fecours aux 
Perfes. Mort & caraUere d'Artaxercést
Xerçes fin fuccejfeur égorgé. Sogdiens em-> 
pare du Trône 3 conjuration contre lui. Il 
meurt par le fuplice deS cendres. Darius " 
JVothus Roi. Sa cruauté & celle de Vary- 
fatis. Révolte de Pifuthne. Conjuration 
dArtaxare, L'Egypte ficoué le joug des 
Perfes. Ligue contre Athènes. Difpute. 
entre les Généraux. Le jeune Cyrus. com-am*, 
mandant P Armée*. Son ambition. H e(l exSfâft 
clus du trône. Mort de Darius Nothust 
Artaxerch Mnemon Roi. Confpiration-, 
de Cyrpts découverte. Hiflàire tragique* 
Cyrus prépare les voies de fa  révolte. IL 
s'attache aux Lacédémoniens. Il gagne Ly~ 
fandre. Leur entretien. Il leve des trou
pes. On fait périr Alcibiade. Alliance 
avec Clearque. De feins de Cyrus décou
verts. Départ de fin  Armée pour la Perfem

Ü  force Siennenfis en Çilicie. Fourberie de* * e ij



Glearqm. 'Myrffe lem wde Syriel 
ge de f Eufrate. Afriche dès detfxar- 
mes. Bataille de Sitaci* Moh de'Cyrus y :
jugement qft on doit porter fur ltd 1 rifle 
fitmtion des Grecs, ils refafint de dannen 
leurs armer. Retraite dès- Dix-mille. Ar-
Uxercès leur propofe la paix.- Difcows 
trompeurs de Tifapheme. Comment il 
trahit, les Grecs. Meurtres des principaux* 
Xenophon ranime les autres . Ils continuent 
leur marche : Difficultés qitife rencontrent* 
Ms arrivent dTrebizs>nde*Kxpedition cm-* 
tre les Dorilliens. Départ de Trébizonde. 
Guerre contre les Ncefineciens. Embarquer 
ment de Varmée. On veut élire Xenophon 
pour Général. Il là. refufi. Chririjbphe. 
Meß pour quelques jours. Xenophon atta* 
ehe les Grecs à Seuthe. Repas qdil leur 
donne. Succès deSeuthe. Mawvaifefbi àè' 
fin Atinifire. LesDix-mille fe joignent 
aux Lacédémoniens. Valeur & génér&fitè 
de Xenophon. Fin de la Retraite des 
Dix-mille. Vanité d A rt exercés. Ven*
geance de Patyfatis* Comment elle em# 
poifinne S tat ir a.

L  i v ». i .  i y .
Guerre des Lacédémoniens contre les* 

Verfes. Exploits de Thirnbron. Il met led 
Dix-mille dans fan armée- Dercilidag



■Xîlf;''
Général dès[Lacédénionkns. Cernii Je joint 
aux Petfes. Artaxerch le reçoit dans fe ì  
troupes.Fréteur dei Perfes-cattfe de la tre* 
ve. JDiJfention entre PhmabaZe & Tifa* 
pherue. Agefilat en Afie.- Ses vïüoires. 
Conon à la Cour de Perfe. Il r'efûfe et ado
rer le Roi. Il efl cependant nommé Géné
ra1. Nouveaux progrès d’Agé filas. Son 
entrevue, avec Pharnabaze. Artaxcrcès. 
jouleve la Grece contre Sparte. Viüolre- 
de Conon. Il rétabiifles ruines d  Athènes. 
Honteufes propojitions des Lacédémoniens. 
Mort de Conon. Le Roi fe déclare pour: 
tes Athéniens. Embarras des Lacédémo
niens.. Evagoras Roi de Cypre, Artaxer* 
ch lui déclare ta guerre. Paix dAntaL. 
cidas. Suite de la guerre contre Evago-- 
ras~ Il perd fe s premières vìBoires. Tiri* 
lazo difgracié.. Eloge dEvagoras. One 
in fru it le procès de Lïnbaje fm  apolo
gie. I l efl ab fous. Guerre contre les Cadu- 
flens.- D fette des Perfes. Un flratageme 
de Liribaze les en délivre., Générofité, 
d  Artaxcrcès. Traits déjà fagejfe., Sorts, 
car altere.- Il rapelle Paryfatis. Elle lui 
infpire dépoufer fes propres filles.. Revolu
te de Goas & de Tacos. Artaxerch arbi
tre des Grecs. Guerre dEgypte. Elle réuf-%. 

fit mal par la faute; de Pharnabaze.. Ar*  
taxercès termine les guerres de Id Greci*



Pelopidas Ambafitdeur en Ter je. I Î  
■lient tout ce qu'il demande. Àdolejfie 
Tmdgoras. Bagoas perféeme les ju ifsj 
^Soulèvement dans les Provinces. Èatamd 
fait T hym  prifonnier. Guerre d  Egypte 
Darius nommé fuccejfeur dé la couronne. 
Jlconfpire contre fionfere* Il efi fu r pris &  
mis a mort, O chus, lui fuccede par le cri* 
me. M o rt d  Artaxerch-M nm on.

L i t  ¿B' y .
Ochus tient cachée ta mort de f in  pendi 

Sa cruauté inouïe. Belles aidions de Data*
me. Elles c au fini de la jaloufie. Jl f i  formé 
un parti. Heureux flrat agone. Il défait 
les troupes d  O chus. Celui-ci cherche a lé 
perdre. Il efi affiaffimé. Révolte d  A rta - 
basLê  M ort de Mauz.ole. Son Oraifiri 
funebre. Douleur d  Artemifie. Tombeau 
quelle lui dre fife. Révolte dé la Phenicié 
&  de P Egypte. Rébellion de/  Cypriote* 
Thefifialiùn &  Mentor f i  donnent a Ochus*. 
Tenne s Roi de Sidon trahit lesfîeris. In
cendie de Sidon. Ochus vient en Egypte* , 
Jl Ÿen tend maître. Autorité de Mentor
&  de Bagoas\ Mefttor termine la révolté 
d  H enni as. Philippe tente de venir enL 
A Jie. Ochm empoifonnépar Bagoas. A r -: 
sès Roi périt encore par fies mains. 
fins Codomn* Origine de la guerre con*



tre íes Macédoniens. Premiers exploité 
et Alexandre dans f J!fie. Fafte de Da
rius. Bataille d1 iftits,- Fente de Darmi. 
Lettres de Darías & d  Alexandre. B a-* 
taille dé Gaugamélle. Trifte fituation de 
D  arias. U fe fauve dans la Parthienne< 
Conffiration de Befths & de Nabarz.an-< 
ne. Darius la découvre. Artabaz.e le 
confile. Impofitore de Befths. Défèfpoir de 
Darius. Les fièns Vabandonnent. U eft 
chargé de chaînes. Beaux fientimens de ce 
Prince, Sa morh Ein de l'Empire des 
Verfes.
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DES PERSES-
L I V R E  P R E M I E R .

’E S T  le fort des Peuples 'Sort des 
les plus belliqueux & de ces Eml’lie5‘ 
grandes Monarchies, dont la 
gloire excite la jalouiie des 

Nations voifines, de monter ppur un 
tems au plus haut point de la puiiTan~ 
ce humaine , & de fe voir tout à coup 
çnfevelies dans l’obfcurité j de faire la 
loi à plufieurs Provinces, 6cenfiute 
de la recevoir j d’impofer le tribut à 
des Roïaumes entiers, 6c de le païer 
à leur tour. Te changement de nom 
qui arriva aux Perfes feroit la feule 
caüfe pour laquelle on n’appercevroit 
point en eux la vérité de cette maxime.

Hift. des P e r f A



Elan Fon* 
il-ueur des 
l 7c\iies.

Codorîa- 
foomor Roi 
des Elami- 
$£S.

1 H I S T O IRE
Si c’eft ua honneur d’avoir corn-»-» 

mencé â dominer fur les fiommes '*  ̂
Nembrod le pofiede pour s’être lé ■ ; 
premier çlevé un trône dans la Caldée. 
Mais il eût bientôt un rival de iapuii- 
fance i .& lui oïl fes enfants virent : 
leur gloire effacée par celle du nou
vel Empire qui fe forma à l’orient de 
leur domination. Elam ( /»)■, l’aîné des 
enfans de Sem  ̂ en fut le Fondateur ;
■ôc c’eft de lui que fortirent les Elami- 
tes, ouElyméens, fi connus dans les . 
faintes Lettres dedans les Auteurs pro- 
fanes.

Soit que le fceptre ait paffé iàns in
terruption entre les mains des fils 
d’Elam, foit que la poffeiïion en ait 
été interrompue par des révolutions • 
inconnues ; Codorlahomor en joiiif- 
foit avec éclat environ un fiécle ( b ) 
avant que Ninus jettât les fonde- 
mens du vafté Empire d’Aflyrie, par 
la réduction des Babiioniens & des 
Medes. Livré à l’èfprit de conquêtes 
il avoit déjà porté les armes viéto- 
rieufes dans les Provinces occidenta
les de l’Afie vers la mer interne, oft 
plufieurs Rois lui faifoient homma-

( a ) G Z N E s. Cf X. ■ 'fi', 22.
{ b )  Voïez PHiftoire d’Aflytie» pag. 8, ‘
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;'ge de leurs couronnes, par le tribut 
annuel qu’ils lui païoierit. ( c )

Bara Roi de Sodome, Berfa Roi 
de Gomorrhe , Sennaàb Prince d’A- 
dama , Semeber Prince de Séboim , 
8c le Roi de Bala, ou Segor, en avoienc 

°porté le joüg Pefpace de douze années, 
8c la treiziéme ils le fecouerent* Mais 
Codorlahomor irrité de leur révolté 
vint avec les Rois de Sennaar, du Pont 
8c des Nations ou de Syrie /  ravagea 
toutes les Villes qui etoient fur fa 
route, combattit en bataille rangée 
contré les rebelles dans la vallée des 
Bois, défit entièrement les Rois de 
Sodome 8c de Gomorrhe, 8c obligea 
leurs alliez à fe réfugier fur les mon- 
tagnes, pour éviter le glaive 8c la cap
tivité. C’eft à Codorlahomor que TE- 
criture attribue principalement l’ceü- 
vre de cette Victoire, & il femble
même que les Princes qui Faccompa- - 
gnoient n’y etoient que comme des 
tributaires qu'il avoit appeliez pour 
groffir le nombre de fes troupes •, 8c 
alors fa domination fe feroit étendue

( c )  G e n e s ,  C.  XlV. Sc J p  s e p r . Antiqait. 
Mb. i. c. io . Sur quoi il faut remarquer quil y a une 
faute dans le 7. chap. du I, Livre de Jofephe , où Poil 
a fubftitué le nom à celui des
mites* *
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jufques fur les bords du Pont Euxîn.' ;
Son triomphe fur la Pentapole ne 

fut pas de longue durée. Abraham 
fenfible à lafervitude de Lot fon pa
rent que l’on emmenoit captif, oiev 
par une infpiration du Ciel pourfuivre 
les vainqueurs avec une élite de trois 
cens dix-huit hommes. Il les joint à 
D an, le cinquième jour de leur re
traite, les attaque pendant la nuit, 
les met en fuite, & leur enleve le bu
tin ôc les Efclaves. La renommée pré
céda le Vainqueur, & apprit aux Vil
les humiliées qü’il avoit confondu leur 
ennemi. Melchifedech infpiré d*en 
hau t, regarde cette viétoire comme 
LefFet de la main du Tout-puiifânt, il 
vient à la rencontre de celui qui en 
avoit été le miniftre, & lui offre les 
fimboles figuratifs du Sacerdoce éter
nel.

Colonies Codorlahomor ne perdit cependant 
^  £lami' par cette déroute que le domaine qu’il 

avoit ufurpé fur les cinq Ÿilles & le 
butin qu’il en remportoit ; mais tout 
ce qu’il poflèdoit d’ailleurs lui reifa, 
& les Colonies qu’il envoïa dans dif
ferentes Provinces de l’Afie ( ¿ ) ,  ou

(  d )  D Ü T e r t a t io n  d e  M .  $  a  h  s  o  k ,
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du moiits qui fortirent de fon Roïau- 
m e,- foit devant, Toit après Ton régné, 

L marquent quelle étoit l’étendue de fa 
puiiÎance & la multitude des Sujets de 

; L cet Empire.
Dans le Pais d’Elam, qui eft le mê- 

I me que l’Elymaïde, ori trouve la 
Province Meflabatique & la Ville de 
Sufe, dont les petits Peuples MeiTa- 
batéens & Suiiens font des Colonies. 
Il y a auffi une Ville de MeiTaba en 

! Carie*
De la Gabiane j Province d’Elymaï- 

■. de, font fortis en Perfe Gabe, en Mè
die Cabala., dans la terre de Canaan 
Gabaa, Gaboë, Gabaan , Gabé, Ge- 

* laton • en Syrie G ab ala ; parmi les 
Chorafmiens , les Gabéens dans la 
Sogdiane, & les Peuples Galazéens.

D ’Aracca* Ville d’Elymaïde, eft 
venu le nom d’une île près la Îerfe qui 
s’appelloit de la même maniere ; dans 
l’Arachofie la Ville d’Arachofe,; 8c 
dans la Parthienne celle d’Aracia- 
ne.

De Cobandine, Province d’Elymaï- 
de , une autre Province de ce nom en 
Carmanie.

D’Agnes 8c de Deva, Villes d’Ely- 
mâïde, les Villes d’Agne, de Deva, 

\  A iij



, ' i  ■ ' , - '

6  H  I S T O I R s  "

N o b ila , & un Fleuve du meme nom 
en Carmanie.

D e Cibine & de Tariane, Villes 
d’Elymaïde, Cubine & Tarine dans 
TArinenie majeure. -

D e Sora, Ville d’Elymaïde, Sorar 
en Palmyrene de Syrie ; S ora darfs 
l’Arabie deferte $ & Saurana dans le 
Pont. <

D e Melitene, Gouvernement d’E- 
dymaïde, font aulii venus le Gouver- 
nement & la Ville de Melitene en Ca- 
taonie de Cappadoce.

- De Selé, Ville d’Elymaïde , deux 
Villes appellées Zélé dans lé Pont.

De Carine, Ville d’Elymaïde, deux 
Villes de même nom . l’une en Gala- ’ 
tie , & l’autre dans la Troade.

, Enfin il y a dans le Pais d’Elam une 
Ville appellée Afia, dont celle de 
Méonie, dite Lydie, a fans doute tiré 
fon nom. L’A fia de Méonie ou de Ly
die fut fi célébré dans les tems les plus 
■reculez, que non-feulement-elle don
na fon nom ( d d ) au Pais d’alentour , 
-mais même qu’une troifiéme partie du 
monde ancien en porte le nom d’A-k 
lie.

: ( d d ) j j e h o d o t ï  L.IV,ç.4î»
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■ On ne peut douter que ces Ely- 
iuéens répandus de tous côtés * que ces 
-Satrapies & ces Villes qui portent les 
mêmes noms, ou d’autres approchans 
de celles des Elymcens, ne ieient au
tant de Colonies fondées par lesEla- 

. mites dans le tems qu’ils dominoient 
fur les Provinces ou elles fe trouvent 
établies. Il elt donc à prefumer qu’ils 
occupoient le plus puiffant trône de 
l’Orient, lbrfque Ninus & Semiramis
éHverent celui de Ninive fur là ruine----£

- & les débris de tant d’autres. Ils en 
iaiflerent néanmoins fubfifter plufieurs 
pour differentes raifons ; & la molle 
oiiîveté de leurs fuccefleurs en vit re
lever d’autres, qui fecoüerent un joug 
que la plupart des peuples avoient 
honte de porter plus long-tems.

Il feroit difficile d’affirmer quel Fût 
le fort des Elamites dans cette révolu
tion j mais il eft certain qu’ils recou
vrèrent l’indépendance & un pouvoir 
formidable, avant même que Cytus 
eût mis fin aux Empires des Babilo- 
mens & des Medes. Alors on ne les 
connoiffoit encore que fous le nom 
d’Elamites. Ainfi le Proféte Ifaïe ( e )

( e ) Cap, XX Ir 'fr, t*' jîfc è n d e  tÆ la tn f chfify  Mede* "
> A iiij

Etendû  
de leur do** 
mination*

Elamitês 
mêmes quç 
les Perfe$.

i
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annonçant la prife & la ruine de Babî*  ̂
loné , dit : Eldm marche contr elle M.è- 
de j œjfiége-la. Il n ’eft point dé Provin
ces ni de Roïaumes de l’A fie dont le 
Proféte Jérémie irait prédit la deftruc- 
tion • & quand il parle des Perles , il 
ne les dcùgne jamais que par le nom 
d’Elam : (f) Faites boire dans le calice 
de ma fureur* les Princes de Jerufalem 
de l'Egipte, de Tyr d'Arabie a d? Elam,

■ & des Aiedes. Oui} dit encore le Sei
gneur par le même Proféte, je brifeflki 
l'arc dElam, f  envolerai contre lui un 
vent impétueux des quatre parties du 
monde qui l'agitera det toutes parts ; il ' 
ny aura point de Nations oit l'on ne trou
ve die fes Habitans difperfez,. Au tenus 
même de Daniel, fous la domination 
de Cyrus, la Sufiane (jf ) é toit encore ‘ 
appellee la Province ( g ) d'Elam ; quoi- 
.qu’Ezechiel & lui foiênt les premiers 
des Ecrivains lacrés qui aient emploie 
le nom dePerfes pour défigner la mê
me Nation. Enfin Jofephe ( h ) dit ex-

( / )  J er  e m. C. XXV. verf* 15-25.
( f f )  Suie ne fut déclarée Capitale de la Perfeque 

fous Darius Hyftafpe. P i i n i ü s  B if i* N at. L. VI. 
c. 27.

( g  ) Vidi in vificne mea , cum ejfém in Sufis CafirQ 
q uod ëfl in  Elam Regionç. D a n , VIII» $V2*

C e&ftptqitipi Ij» ït C* f  \
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preflement que les Perfes defcendoient 
d’Elam. ' ;

Néanmoins, fi l’on en croit les Origine du 
Grecs ( *}, lorfque Babilone fut prife p°”e$>dêï 
il y avoit environ huit cens ans que les 
Elamites avoient déjà change de nom. * 
Charmez de la douceur, des talens 5c 
dé là bravoure du jeune Perfée petit-, 
fils d’Acrife Roi d’Argos, ils admi
rèrent cet illuftre voïagéur ; & en con- 
ièrverent le nom pour iè fouvenif à 
jamais qu’ils l’avoieqt poffédé dans -
leur Roïaume.

Tout ce qui s’y eft palTé depuis le 
Régné de Codorlahomor, jufqu’à ce- ‘*e la Na- 
lui de Cambyfe pere de Cyrus nous eft uwu 
abfolument inconnu. Egalement re
doutable par la force de fes armes ÔC

f>ar ià valeur ,  cette Nation vivoit à 
’abri des infukes du'Mede & de l’Afi. 
fyrien. Enfermée dans une enceinte de 

montagnes 6e de forêts, toutes fes 
avenues étoient inacceffibles. ( /) Oii 
• n’y pénétroit que par un défilé ou une 
gorge facile à défendre j &c il fallut 
un Alexandre pour vaincre ces barrie-

( t ) H E RO DOT. L. VIT. C* IJO* A p o t L O S .
Bîblioth. L, IL p. edit- i66l*

(/) Arr i an de Exped* Akx. L, III. e. if*
^  C u e t , L, V, c.

Av
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-res que la. nature avoir elle-même 
plantées ; vivant ¿’ailleurs dans le 
¡mépris du luxe , .’des richellès & de 
l’abondance, elle n’avoit rien qui ten
tât l ’ambition derennemi. Peut-être 

> que les Perles manquoient de ces con- 
noilïances qui poliflént les mœurs, , 

,1’efprit & lé commerce ;. mais ils pof- 
.fédoient en échange la fcience fublirne 
.de le contenter de la limple nature., de 
méprifer la mort pour l’amour de la 

, Patrie , & de,fuir tous les plaifirs qui' 
énervent l’ame en amolliilant les 
corps. Ils goutoient donc les douceurs 

. .de la paix & de la tranquillité,; tandis 
„q.ue le feu de. la guerre ctoit allumé 
.dans les autresr Provinces de l’Afie , 
qu’on y entendoîtpar tout le bruit des 

¡armes ,&  que la fureur des conquêtes 
ébranloit alternativement les trônes 
d’Atîÿne , de Babilone & d’Ecbatane.

La part qu’avoit leur Religion dans 
; toute leur conduite, demande qu’on 
la connoiiïè, avant que de commen- 

¡¡cerl’Hiftoire des Rois & de la Nation. 
L’oubli du Créateur enveloppa les 
Perles dans les mêmes ténèbres <fbi 
aveuglèrent le refte du genre humain.
.L idée de grandeur, de puiilànce ôc de 
refpeél qui étoic reçue par tout eh fa-- 

v
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Veut dé Jupiter , ' lés avoit féduits 
comme les autres. Ils- ett: firent: Ifeuç 
premiere Divinité ; iis lé prirent poni* 
le Ciel. Mais ce n’étoitpas afléz cl ¿uni 
Dieu à des hommes qui ne connoif- 
foient pas le veritable. -

Frappez’par l’éclat, lés influencés , 
Sç la régularité du cours du Soleil, ils 
lui réndoiènt un culte femblable à ce- 
lui de-Jupiter même1. C’eft le! célébré 
Mithrès, ou Mithra ( « ) ‘, au nom du
quel ils Faifoient tous leur iermens , 
par qui ils cônfirmoient leurs Traitez 
8c leurs promefles, qu’ils prenoient 
à témoin:de leur fidélité, par qüi léè 
Rois 8c les Généraux éxcitdient les 
Soldats, 8c les conjuroient de ne pas 
dégénérer de la vertu 8c du nom de 
leurs ancêtres; celui qu’ilsdéfignoientÿ 
en invoquant ou atteftant les dieux de 
leurs pérès. Mithrès était le dieu dp 
pròteéEÌbn còmtóe, Arimaze ou Ari- 
màftius l») étoit celui q ui en voi oit les 
malheurs.' L’un éioit le bon , l’autre 
le mauvais principe. ;

Quoiqu’on ne drefsât pas d’Autels à
( ?n ) P. t  xs T. fin /îÿopîitegm- Ævt i a n. var. tìtft, 

LVT.t.' 33. X £ H6 i* h . in 0 economico; Q,̂  C £ ï .  
L v i l i .  & IV. S T R a ïi O Z . XV, p»

/  v ( n P lü f'.. de j fide £  a e R T. ih
mno. Plut. ’mVïcmfî, *'’ ' " J 1 1  .... .1 ’ "

‘ vi

AcîoratîoEi 
du Soleil»
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Mithrès , il avoit néanmoins Uft culte 
public 8c folennel. On exprimoit fon 
image ( « ) fur une toile, que l’on ve-' 
nojt adorer dans l’obfcürité d’un an
tre , ( p ) en le priant d’être favorable 
aux hommes, & de les rendre dignes 
de fa lumière: Il avoit fes Difciples ou 
Seéfcateurs particuliers, qui fe n e t
toient d’une maniéré fpcciale fous fa 
proteéfcion, Mais ils n’étoiept initiez 
dans les mifteres de cette fociété ( q ) 
qu’après avoir paiîé par foixante ou 
quatre-vingt fortes d’épreuves , dont 
la rigueur alloit toujours en croiiïànt. 
Premièrement, on faifoit creufer le 
Néophite dans le fein de la terre, juf- 
qu'à ce qu’il y eût trouvé de l’eau ; fë- 
condement. on l’obligeoit de pafler au 
travers des flammes j troifiémemenr, 
de vivre dans la folitude & la retraite , 
quatrièmement, de jeûner plufleurs 
jours fans prendre aucune nourriture ; 
enfuite on lui faifoit fücceffivement 
endurer differens iupplices, de l’eau, 
du feu , de la flagellation , dont la ri
gueur augmentoit tous les jours de

O  ) T e r T « L. Apologet.
( p )  J VL. F i  H M I c XJ s L. I* c* jf. TERTUlit^

de Corona. H i e k o K, £p. ad Le dam,
. ( d ). G _R,E Gr- N a z, adverstisfal. imper, Invtâf

cuni noth N  i c e t m ¿p N  o n n i , x
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quelques degrez. S’il iurviyôit à cette 
cruelle carrière, les Mages le rece- 
voient enfin dans le Corps des Allo
uez , ô c  l’inftruifoient dans le iecret
'de leurs mifteres. Lorfqu’ils eurent 
connoilfance des auguftes cérémonies 
qui le pratiquoient parmi les Chré
tiens , ils les profanèrent par uhe imi
tation facrilege, batifant leurs Nëo- 
phites, leur faifant des lignes fur le 
fron t, & répétant avec un efprit 
d’impiété tout ce qui étoit en uiage 
chez les fidèles comme les lignes de 
leur fanétification, (r)

Dès que l’on eut divinîfé le Soleil , 
il fallut lui confacrer des fuiets ôc des

j  créatures comme aux autres divinitez 
du culte idolâtre, & par l’analogie 
de là legereté à la courre, le Cheval 

- fut deftiné pour lui fervir d’emblème. 
(s) Xa promptitude, la vivacité ou 
la langueur de fes hannilfemens au le
ver ou à l’afpeét de cet aftreièrvoient 
de bon ôc de mauvais augure. On S’ën 
rapporta à ce ligne bifarre pour déci
der entre plulieurs concurrehs à qui

( r )  T e r  t u  l i , de Corona ad mlcenu 
( î )  J u s t i n . L.  I. c. io.  X e n o h . Cyfcp, L* 

V lil^ è *  aliù Vide B ç c h a r t  Hierofif art. % L , IL, 
c- lû
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devoit -appartenir -la Gôüronrié, Mais 
après- eii avoir annoncé les deftiiis, il 
én devenôif la ti&ime j caMes’ Perfes 
ne croïoient pas qu’il y eût un fang

Î» lu s  agréable au dieu du jour que ce- 
ui d’un (*)• cheval blanc. Lorfque 
les Princes marchaient en pompe où 

: à la tête de leurs armées, ils étoiënt 
précédez pat le char du foleil, que 
l’or 8c les pierreries rendoient aulK 
brillant que cet aftre, uniquement 
pour leur fervir de conduéteur 8c 
d’auiprce. C’eft pour la même raifon 
qu’on en mettoijt encore l’image au 
milieu des boucliers*

Feu fiicrc. De l’adoration ■ du Soleil, il ■ étoit 
naturel de palier à celle du Feu. Les 
Rois avoient des Officiers qui por-- 
toienft devant eux le Feu fac-ré dans des 
■fbïers, lorfqu’ils alïoient contre l’en
nemi , 8c ils tíroient de fáptéíence un 
■motif d’exhortation pôa’r îilfpirer une 
nouvelle ardeur j ( u } en conjurant les 
foldats par le Feu é t e r n e l diibient 
être delcendu du ciel. C’étoit un dieu 
que tous les Perfes de voient avoir dans-

( O  F h i  l o s t k . in vita Apollónti Tyan. L . L 
c. 31. ' - •*

) S t k a  &o L. X V. ¡^73^ 0 ,. C fcftT , L*
I V* c. 1$. ¿r  alïipq/fvfh > ■ ->
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.un endroit particulier deleur màifomj 
:& l’onregardpit comme .un eritne&bla 
marque d’un grand malheurpquairf 
on laiifoit éteindre le foïer iàcré, ex
cepté à la mort du Prince, qu’on l’in
ter rom poit pendant cinq jours. Ale
xandre l’ordonna ainii pour fon Favori 
Epheftion, (■*') que la débauche 8c la 
fièvre enlevèrent au retour des Indes*

Le refte du fîmbole des Perlés ne 
renfermoit (jr ) que la Lune , Mars , 
Venus, les Vents, la Terre & l’Eau ; 
dont le culte étoit beaucoup moins 
folennel que celui qu’on rendoit aux 
trois grandes Divinités. . ;

Aucunes n’avoient de Statues, de 
Temples , ni d’Autels ; ( ¿). parce 
qu’on ne croïoit pas que les dieux euf- 
Tent jamais été revêtus de la nature & 
de la forme humaine $ & qu’on appré- 
liendoit d’en offènfer l’immenfité- en 
les repréiéntant fous quelque figure y 

j o u  les reiïerrant dans I enceinte d’un 
.édifice. De-là cette fureur avec la
quelle Xèrcès fit brûler ou détruire

"V , , - ■ -,

( x  ) D i o d , L. XVII. p. J77.
( y ) H e  R, o d, L. 1. c. 1 31• S T r a  3 o uhi 
( à  .) l 's o c r . hi' Panegyr. PI E r o d, loco çin 

C i c e r o  L . H t  de L e  gibus &  în Vefrem* D i 
L. XI. Q. C u r t. L. III, c, 10. P a u s a «, in Pho« 
efcis.

Autres Dî~ 
vinitez.

Point tfe
Temples n i 
de Statues*,
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tous les Temples d’Athènes 8c de l’At« 
tique , comme s’il fût venu également 
déclarer la guerre aux dieux 8c aux 
hommes. Horrible impiété, dont les 
Créés ne voulurent jamais réparer les 
effets 9 pour avoir toujours dans ces 
ruines le motif d’une jufte vengeance. 
Alexandre n’oublioit point de retracer 
au commencement des batailles l’ima
ge de cet attentat, pour rallumer la 
naine dans le cœur dés Macédoniens ; 
ce fut le prétexte qu’il apporta pour 
mettre le feu au Palais de Perfepo'- 
lis.

Lieu & rit C’étoit en pleine campagne, (« ) 
des facri£- fur une colline , à l’ombre de quel

ques arbres, 8c dans un lieu réputé 
faint, que les Perfes offroient leurs 
Sacrifices. Lés Mages couronnez de 
branches de mirrhe lioient la viékime, 
l’étendaient iur l’herbe, 8c en fai- 
foient ruiiîèler le iang. Ils la coupoient 
enfuite par morceaux , qu’ils diftri- 
buoient aux afliitans,, farts rien con- 
fumer par le feu en l’honneur de la 
divinité ̂  perfuadez qu’elle ne deman- 
doi't que la vie.

Mais avant que de plonger le

C « )  H £ K O S. & S T R A B o loc. rit.
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glaive, le Pontife de voit prier haute
ment pour le R o i, pour le peuple 8 c 
pour mi-même. Ufage fi confiant qu’il 
tenoit lieu de lo i, mêmes dans les Sa
crifices des particuliers. 1

Que l’on juge du refpe&.qu’ils por- 
toient à leur Religion par la pompe 
dans laquelle les Rois alloiem à la cé
rémonie. de leur facrifice. Au milieu 
d’un corps de troupes rangées en haie 
de part & d’autre depuis le*Palais juf- 
ques fur la pnontagne, marchoiçnt à 
la tête du cortège les Gardes à pié ôcji 
cheval ; enfuite quatre Taureaux en- 
graiifez & ornez de guirlandes ; puis 
fe char de Jupiter, (hivi de celui du 
Soleil, ' tous deux attelez de chevaux 
blancs, &.un troifiéme dont les che
vaux étoient caparafionez de pourpre. 
Après eux on voïoit les Officiers 
qui portoientle Feu facré. Yenoient 
'enfuite quatre mille hommes avec 
leurs boucliers, qui précédoient lé 
char du Roi & ceux de fes amis, au
tour defquels étoient encore deux 
mille Gardes armez de lances. A la 
fuite marchoientles Officiers qui por- 
toient le fceptre , la couronne & 
les ornemens roïaux. Ce cortège étoit 
fermé par un nombre de chevaux ri-
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Cyrus Roi 
des Perfes.

18 H i s î ô u ï  , •
chëment couverts, & par trois milîë 
hommes à cheVal * tant Medes ,,au’Ar
méniens & Hircaniënsf ; *

C ’ëft ou Te terminoit toute la Reli
gion des Perfes, la plus limpie qui fût 
parmi les Nations idolâtres. Les pre
mières années de Cyrus ont déjà fait 
connoître une partie de leurs Loix Si 
de leurs moeurs ; la fin de , ià" vie SC 
fhiftoire cje fes fuceeiTeurs 'nous ap
prendront le refte.

A la mort de Cyaxare Roi des Më- 
des &: de Cambyie pere de Cyrus, 
deux ans après là prifede Babilone, ce 
Héros fe trouva feul & paifible heri
tier de leurs couronnes. C’eft à cette 
époque que commence le grand Em
piré des Perfes, qui comprenoit ceux 
de PÈgipte , de PAfiyrie , des Medes 
& des Babiloniens. Une fi grande 
étendue de Pais offfoit au Monarque 
les moïens de ie garantir des excès de 
toutes les faifons. Il paifoit (¿) fept 
mois de Phyver à Babilone, parce 
que le climat y eft chaud, (W) les trois

( h ) C y k. o p. L* VIII. p. 645-.
(bti). Plutarque dans la vie d’Alexandre. dit que la 

terre y eft iï ardente & Il pleine de feü, que l’on voit le5 
grains d’orge fâuter& bondir dans l’aircom m e s’il, 
y ¿voit une forte de pouls ou de bouillonnement qui 
les fitainii pétiller. II ajoute que pendant Ies’grandes 
chaleurs les hommes font obligez de coucher fur des* 
Outres remplies d’eau»
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¿Bois fuivans àSufe, & deux rnuisà 
Bcbatane pendant les grandes chaleurs 
de l’Eté -, ainfi il joüiííbit d’un Prin- 
tems continuel. Mais dans - quelque 
lieu qu’il fît' ia réfidence y on venoit 
de toutes les Provinces de fon Roïau- 
me lui apporter ce qué l’art & lanature 
produifoientdeplus rare & de plus cu
rieux; Noble générofité, dont l’Hif- 
toire ne fournit-pas d’autres exemples,
.& qui étoit moins l’effet d’un tribut 
impoie que de I’afFeéfcion d’un Peuple 
qui s’eftimoit au-deiTus de-tous les au
tres, par cette raifon feule, qu’il étoit 
fournis à un iî bon Maître.

Le Ciel l’avoit deftiné pour être le Daniel lui
modele des Princes d'ans la douceur fétieSqui°ic 
& l’équité du Gouvernement - & déjà regardent» 
il avoit accompli fur Babilone l’Arrêt 
de condamnation qu’elle avoit méri
té. C’étoit par lui-même que íes por
tes dévoient être rompues, & que la 
Nation fainte, qu’elle tenoit captive 
ians culte & fans Autels , de voit ren
trer dans l’exercice de fa Religion, en 
recouvrant fa liberté. Daniel fon pre
mier Miniftre, lui fit voir ( c ) que 
depuis ce jour funefte où Nabuchodo- 
nofor avoit prisJeruialem, & emmené 

( f )  J o S E ' ï  h , Afttiq, L* X I .  c . i ,
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v j ï . Etat une grande partie du Peuple en capti* 
«te fe. ideD• vjté ̂  il s'étoit précifément écoulé les 
:'1 ~ V  - foixante & dix ans que le Proféré Jé-i 

rémie avoir prédit devoir être le ter- 
_ me de leur fervitude. (d)

Il ouvré fous fes ïeux nos faintës

1

P

Lettres, & lui montre comment Ifaïe 
l’avoir déiigné par Ton nom, environ 
deux fiéclës avant le jour de là  liai il 
fance •> comment il avoit annoncé fes 
conquêtes j fa gloire,, l’étendue de 
fon Empire. Mais les paroles dû Pro
fère étonnoient autant que l’Oracle 
même par le fublime & l’augufte mà- 
jefté de PEfprit dont il étoit l ’organe, 
& qui voiloit fous les ombres de ce 
Prince celui qui faifoit l’attente des 
Nations. » Voici mon Serviteur, dont 
» je prendrai la defFenfe, dit le Très- 
» haut dans Iiaïe, ( é ) voici mon 
« Elu dans lequel mon ame a mis toute 
» fon affeétion. Je répandrai mon 
» efprit fur lui, & il rendra la juftice 
« aux Nations. Il ne criera point, il 
» n’àura point d’égard aux perfonnes, 
■*> & l’on n’entendra pointfa voix dans 
« les rués. Il ne briiera point le rofeau 
» cafle, ( / )  & n’éteindra pas même

( r f j  J e r e m. C  XXV. Ÿ- n -
( e ) I sa  i æ, C. X L Î l .  'jj-. i.

( f )  Siiubolps de l'état où fe trouyoir alors le Peu
ple Juif.
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la meehe qui fume encore y il jugera« An. ÿ jif,, 
dans la vérité. Il ne fera point trille« : 
ni précipité , jufqu’àce qu’il exercei« ^  ; "
fon jugement fur la terre, 8c les îles « 
attendront fa loi . . . .  (g ) C’eft moi ee 
qui rends ftables les paroles démon «
Serviteur , & qui accomplis les orà-« 
clés de mes Profétes ; qui dis à Je- « ' 
rufalem : Vous ferez habitée de non-« 
veau ; 8c aux Villes de Juda : Vous « "
ferez rebâties, & je repeuplerai vos « 
jdéfërts, Qui dis à  C y  r  u s : Vous « 
êtes le Paiteur de mon troupeau , &: « 
vous accomplirez ma volonté en « 
toutes choies. . . . ( £ )  Vq jçi ce que « 
dit le Seigneur à C y r, u s_ qui eft « 
mon C h r i s t  , que j’ai pris parla « 
main pour lui aiiujettir les Nations, « 
pour mettre les Rois en fuite, pour «c 
ouvrir devant lui toutes les portes, « 
fans qu’aucune lui foit fermée : Je « 
marcherai devant vous, j’humilierai « 
les Grands de là terre, je romprai « 
les portes d’airain, 8c je briferpi les « 
gonds de fer. Je vous donnerai les «e 
tréiors cachez 8c les richeiïès fécret- «e 
tes & inconnues, afin que vous fa- « 
chiez que je fuis le Seigneur le Dieu f«

C  g  ) i b i d .  C. XLIV . f .  îd.
( / ; )  I d e m , C. X L V .ÿ . 1 ,



2,2. H ï S T O I R B  _
v u  Etat » d’Iiràël qui vous ai appelle par vo- 
iiu p. deD, j} tre no m; à caufe de Jacob qui eft 
ji-rr n—* mon ferviteur, & d’uraël qui eft 

♦> mon élu. Je vous ai appellé par vo- 
» tre nom,  j’y en ai encore ajouté un 
«au t r e ,  (<)& vous ne m’avez point 
« (  l ) connu, Je fuis le Seigneur , & il 
« n’y en a point d’autre; je* vous ai 
-« mis les armes à la main , vous ne 
. ss m’avez point connu . . . .  Ç’eft moi 
« qui le fufcitetai pour faire juftice, 
» & qui àpplanirai devant lui tous les 
as chemins. Il rebâtira là Ville qui 
» m’eft confacrée, St il renvoiera li- 
» bres mes Captifs, fans recevoir pour 
s> eux ni rançon ni préfent, dit le-Sei-

i tend u ” gneur Dieu des Armées. ^ 
jibefté aux Frappé par la lumière & l’évidence 
juifs. de ces Oracles, (w) Cyrus n’héfîte 

: ( » ) pas d’en reconnoître la vérité. Il 
aflemble a Babilone les principaux 
d’entre Jes Juifs, & -leur d i t , qu’ils 
peuvent retourner en Judée, & rebâ-

( i ) Celui dé C hnfl. .
( ./) P uifque vous avez adoré les Idoles. ' ,
( m )  i . E s d r . C.  I .  i .
( n  ) Il eft dit à la vérité au.Ch, X. de Daniel 

13, que le Prince du Roïaume des Perfes avôit relifté- 
vingt-un jours; mais les Interprètes font fi partagés 
fur ce fuiet, que l’on n’ofe dire, fi ce, Prince eft Gyrus 
ou un bon ou un mauvais-Ange. Poïez la Note de Mr. 
& £ S a c r. '
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tir Jeruialem 8c fon Temple. Pour eu 
rendre la permiffion plus autentique 
8c plus connue, il la fait publier dans: 
tous fes Etats, par l’Edit qui fut conçd. 
en ces termes : » Voici ce que dit c< 
Cyrus Roi de Perfe : Le Seigneur le « 
Dieu du Ciel m’a donné tous les « 
Roïaumes de la terre, & ni’a com- « 
mande’ de lui bâtir un Temple dans « 
la Ville de Jerufalem qui eft en Ju- et 
dée. Qui dé vous eft de fon peuple î « 
Que fon Dieu foit avec lui. Qu’il « 
aille à Jerufalem s & qu’il rebltillë « 
la Maifon du Seigneur Dieu d’If, « 
rac'lf Celui qui eft à Jerufalem eft le « 
vrai Dieu. Que tous les autres du <« 
même peuple qui voudront demeu- « 
rer l’afliftent deTendrqit où ils font, «. 
foit.en or oû en argent, foit dp tous çt 
leurs autres biens & de leurs trou- «• 
peaux, outre ce qu’ils offrent volon- <c, 
tairement au .Temple de Dieu qui 
eft à Jerufalem, *«

Cet ordre remplit de joie la Nation 
difperfée ; 8c l’on reconnut dans les 
paroles qui l’énoheoient le premier 
acompliffement de tant de Proféties 
qui promettqient à Jacob de le rap* 
peller dans l’heritage de.fes peres. Les 
Chefs de familles paternelles de Juda
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Benjamin, les Prêtres, les Lêvî4 

au p,ded. tes', &  tous ceux dont Dieu toucha 
j-». ■■ - -  Je coeur , fe préparèrent à retourner 

v '  en Judée pour bâtir le Temple du 
Seigneur. Les autres qui ne voulurent 
pas quitter les établiilemens qu’ils 
avoient pris dans la terre de leur cap
tivité , aiîifterent généreufement leurs 
freres en tout ce qu’ils purent. Cyrus 
les voïant prêts à partir, ordonna à 
Mithridate fon Tréforier de leur ren- 

' dre les vafes facrez que Nabuchodo- 
 ̂ nofor avoit emportés de Jeruialem & 

mis dans le Temple de ion Dieu. Il 
leur en remit au nombre de cinq mille 

ris retour-quatre cens ; & le refte fut rapporté 
nenten Ju- pa r Efdras fous le régné d’Artaxereès- 

à la Longue main. ( 0 )
Les familles de JudaSc de Benjamin 

ne furentpas les feules qui profitèrent 
de l’Edit de Cyrus. Dieu s’étoit con*, 
fervè des adorateurs fidèles dans les 
dix Tribus du Roïaume de Samarie, 
quoiqu’en petit nombre $ ils fe réuni
rent à leurs freres par les liens d’une 
mêmetReligion, & partirent tous en- 

r femble. Cette remarque ( ¡> ) lève la 
difficulté que l’on trouve dans la diife-

( 0 )  1 . E s  d r . C.  V I I I .  Ÿ ' %$•
( p )  P  K I DEAUX fous i ’an

rence,
/
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iîètice du no mbre to taj. lôS;dénbiti*
breniens particuliers de ceux-qui rgv- 
tournèrent à Jerufalem;; .Efidras; 4it 
que toute cette multitude étoit ;cdm- 
me un feul homme, de comprenoit 
quarante-deux mille trois cens ioi- 
»ante perfonnes ; néanmoins la to
talité qui réfulte du dénombrement de 
chaque famille ne monte qu’à vingt- 
neuf mille .huit cens vingt-deux. 11 
faut que le furplus ait été rempli pat 
les Juifs des autres Tribus qui s’é- 
toient joins à ceux de juda.

Cette multitude fuivie de leurs do-
meftiques, ( f )  qui étoient encore au 
nombre de. ièpt mille trois cens trente- 
Xcpt j partit;pont Jerufalem>: fqtis;la 
coiiduitè; de Zorobabel, que Gvrus 
leur donna {r ) pour Chef ¿c Gouver
neur de la Province. Cet honneur lui 
étoit dû comme fils de Salathiel (/} de 
petit- fils de Jechonias Roi deljdda;, 
qui avoir été conduit à Babil one chan
gé des chaînes, dans lefquelles il, rpou- 
tut. Ce . Zorobabel eft le même qui 
eft appelle quelquefois Salfabazar nu 
Athérfata, noms que les Caldçens lui

(q ) i.Esdr. Ç I. v. 6$, 
( r ) Idem. C. V; v. 14. . 
- ( / )  Matth^C. I. v. 12.

Hifl. des Terfes, B
a i i
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' v u .  Etat avoient donné, & quilignifient Prince 

.. g u  Gouverneur en langue Perlannei
Leur autre Chef étoit Jofué fils de 
Jofedech & petit-fils du Grand Prê
tre Saraïas, (t)

An. j3j. Ils arrivèrent en Judée au mois dç 
1 Ni fan, l e  premier de l’année Judaï

que j Sc auiïi-tôc ils fe difperferent fé
lon les Tribus & les familles de leurs 
pere-s chacun dans fa ville. Au feptié- 
me mois (» ) ils s-affèmblent tous à Je- 
rufalem , & v célèbrent la Fête des 
Tabernables, après y avoir dreilé un 
autel aiTez brut ( * ) pour y offrir les 
facrifices ordinaires. Le premier ho- 
locaufte y eft offert le premier jour 
de ce même mois. Le Temple n’é- 
toit pas encore commencé j on n’a- 
voit eu le tems que d’en écarter, les 
ruinés, de dreffer un nouveau plan , 
& de préparer lés matériaux. On traite 
avec les Tyriens & lés Sidoniens , à 
qui l’on donne du blé & de l’huile , 
afin qu’ils amènent les bois de cè
dre, du Liban à la mer Joppé , félon 
l’ordre qui en a voit été preferit par 
Cyrus.

(  t ) i. Pa&alip.C. VL r,
( u  ) i. Esdr. C. III.
{ x )  Voytit Prideaux à- cette année.
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Au fécond mois de l’année fui vante, 
on commence à rebâtir.la Maifon du 
Seigneur avec grande folennité. Les: 
premières pierres en font pofées en 
préfence du Gouverneur Zorobabel 
du Grand Sacrificateur Jofué qu Jefu, 
& de toute l’altemblce d’Ifrn.ël, au 
ion des trompettes & des inftrumens 
de mufique qui accompagnaient ,1c 
•chant des pfeaumes 6c des,cantiques. 
{Mais tandis que les jeunes gens fe ré- 
ioüiiTent de voir renaître le culte di
vin , les vieillards ne peuvent retenir 
leurs larmes , prévoiant bien que la 
magnificence de ce nouveau Temple 
n’égalera jamais la gloire du premier. 
Ce n’eft pas '.fur l’étendue qu’ils :for- 
ment leurs regrets, car on l’avoit bâti 
fur les mêmes fondemens j c’eft fur 
leur impuiiïànce, & le trille état d’une 
nation appauvrie * qui ne pourra tien 
•faire de comparable aux ouvrages de 
David & de Salomon, alors les deux 
plus puilfans Rois de l’Orient.

Il fuffit d’aimer le bien pour avoir 
des adverfaires & des contradicteurs.
Les ennemis de Juda & de Benjamin, 
& fous ce nom l’on entend les nou
veaux Samaritains envoïez dans le
pais par Afiàradon apprennent que les

Bij

- An. $ $4.,
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Iiraelites revenus de captivité, bâtif- 
fent un Temple au Seigneur, ils de
mandent d'être aiTociés pour la conl- 
truéfcion de l’édifice, & allèguent 
qu’ils adorent le même Dieu depuis 
qu’ils font dans la terre de Samarie. 
Mais'Zorobabel & les fie-ns répondent 
qu’il hé leur ëft pas permis d’ad meti 
tre à cet ouvïàge des hommes qui ne 
font, pas du lang d’Abraham j & que 
le décret de Gy rus 11e regardant quë 
les Juifs de nadlance , ils ne veulent 
pas s’en départir. Deux raifons les 
obligéoiënt% ce refus. Premièrement, 
ces 'êtrangërs'fnètÉant le vrai Dieu au 
niyëati dé Pénalité avec leurs Idoles, a 
qui ils fendoient les -mêmes honneurs^ 
11e le connoifloient que pour lui inful- 
ter. Secondement ils n’agiiToient pas 
dans- un efprit de droiture & d’union 
iïncere. TTtj levain d’ancienne inimitié 
leur aigriiToit toûjours le cœur, & y 
hourriiToit ladifipofition de leur nuire 
quand l’occafion s’êïvpréfenteroit.

Charmez de ce prétexte , les Sama
ritains font tous leurs efforts pour tra- 
verfer la condruétion de l’édifice,Mais 
ne pouvant obtenir la révocation de 
l ’édit,- ils s’adreflent aux Miniftres 
dont le département renferme la pro«*
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vince de Judée ; à force de Calom
nies , d’intrigues & de préfèn-s, ils par
viennent à retarder l’ouvrage , 8c h 
faire que pendant pluiieurs années il 
n’avança que fort lentement^Origine 
de cette haine irréconciliable & icif- 
matique qui a toujours éclaté entre, 
les Juifs 6c les Samaritains. Encore 
aujourd’hui dans, leur langage , appel- 
ler un homme Cmhêen ( parce que eés 
étrangers venoient en partie de (-.?) 
Gutha ) c’eft lui donner le plus odieux 
de tous les noms. C’eft ainii qu’ils 
appellent les Chrétiens quand ils veu
lent marquer l’extrême averilon qu’ils 
ont pour eux.

Le délai que ces faux adorateurs 
apportoientà la conilrüétion duTem- 
pl% pénétra de douleur ( &) le pro
féréDaniel. Il en prit toutes lés mar
ques du plus grand deuil (4) la troi- 
lîéme année de Cyrus ; il paiïa trois ie- 
maines dans un jeûne rigoureux 5 & le 
vingt-quatrième jour du même mois:, 
il eut cette grande viiion qui lui révé- 
loit les defleins de Dieu pour la iuc- 
ceflion des Empires jufqu’à Jeiiis*

(jr ) 4. R eG C. XVII. v. 23.
(  zb ) D an. C. X. v; 1.
(a )  U ssekius  ad an. 554*

Biij

1

*r

An» S W



V  1 1, Etat 
'du P, deD.

Profetie 
fur la fuc- 
cefilon des 
Empires»

jo  H i s T o i k. i
Chrift. Jamais apparition n’avoit plus 
frappé aucun des Profetesi Lorfquele 
faint homme étoit près le fleuve du 
Tigre,il apperçut tout-à-coup un An
ge fousia forme humaine, vêtu de 
lin , 3c  Ceint d’une écharpe d’or très- 
pur. Son corps étoit comme la pierre 
de cryfolyte, fon vifage brilloit com
me, tes éclairs, 3c fes ïeux paroiiïbient 
une lampe ardente 5 fes bras 3c tout le 
refte du corps jufqu’aux piés étoient 
cOmmé un airain étincelant,&le fonde 
fa voix Comme le bruit d’une multi
tude d’hommes. A fon afpeét le fan» 
de Daniel fe glace dans fes vaines, ia 
force l’abandonne , il tombe par terre 
3c  n’ofe lever les ïeux. Il faut que 
l’Ange le relève , le raiïure & le foii- 
tienne :. » Daniel, homme de délits, 
» lui dit cet Ombre du Dieu des ar- 
»  mées, $c  qui diipoie des couronnes, 
» entendez mes paroles & ne craignez 
« point. Lorfque vous commençâtes 
« à vous affliger en la préfence du Sei- 
» gneur vos prières furent exaucées, 
jj 3c  m’engagèrent à venir vous inf- 
jj truire.

jj Dès la première (b) année de Da- 
jj rius le ( c ) Mede, je travaillai pour

(  è )  D an. C. X* ( c ) C ’çft Cyaxare*
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l ’aider à s’établir & à fe Fortifier « 
dans Ton roïaume , mais à préfent <* 
Je vous annoncerai fans énigme ce «. 
qui doit arriver dans le tems à ve- « 
nir. Il y aura encore trois Rois en. 
Perfe ( Cyrus, Cambyfe, & Darius « 
fils d’Hytafpes) le quatrième ( Xer- t« 
cès ) s’éieverapar la grandeur de Tes «  
richeifes & de fa puiilanee au-deiïus «s 
de to u t, & il animera tous les peu- «. 
pies contre le roïaume des Gre-c$.:«c 
mais il furviendra un Roi vaillant,  <* 
qui dominera avec un pouvoir abfo- « 
lu, & qui fera tout ce qu’il lui plaira, « 
( c’eft Alexandre. ) Lorfqu’il Fe «. 
croira fuperieur à tous les événe- « 
mens,, fon roïaume fera détruit ,&  « 
fe partagera vers les quatre (d)vents « 
du ciel. Il ne paffera pointa fa pofte- <* 
rité , il ne coniervera pas fa puifïan- « 
ce ; il fera déchiré ( par des révoltés « 
ÔC des démembremens ) & tombera « 
entre les mains de Princes.étrangers* <e 
outre ces quatre plus grands. «

Le Roi du midi (e} fe fortifiera ; « 
un autre.f/) de ces Princes fera plus «

( à ) Les Syriens, les Egyptiens, les Macecîo*̂  
flOniens, & les Thraces.

( e )  D’Egypte.
( / )  De Syrie*

B iiïj

*
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>i puiiïànï que lu i, il dominera fur dif- 
«ferentes provinces , & ion empire' 
» s’étendra au loin. Quelques années. 
« après ils feront alliance ; & la filler 
». du Roi du Midi (g) viendra époufer 
« le Roi dé l’Aquilon. Mais elle ne 
»»■s’établira point d’une maniéré fta- 
».* b l e ■ 8c fa race ne fubiiitera pas.; 
» Elle fera livrée elle-même avec les 
« jeunes hommes qui Pavoient ame- 
« née , 8c qui Pavoient foûtenuë en 
« difFeréntes ocçailons. Cependant il 
« Tordra un rejetton de la même tige 
« ( du Roi du Midi ) qui viendra 
» avec une grande armée,entrera dans 
« les provinces du Roi de TAqüilon , 
»> y caufera de grands ravages, 8c s’en 
« rendra le maître «, ( c’eft Ptolémée 
« Evergete.} Il emmenera en Egipte 
« leurs dieux captifs , leurs ftatues, 
» leurs vafes d’or 8c d’argent, 8c rém~ 
« portera toutes fortes d’avantages fur 
« le Roi de l’Aquilon ( pour venger la 
« mort deiàrïiere.) Mais les enfans 
« de l’Aquilon animez par tant de 
« pertes, lèveront de puiflantes ar- 
« mées , & l’un d’eux marchera con- 
» tre lui comme un torrent qui fe dé-

( g )  Bérénice, fille de Fhiladelphe, qui épouf« 
Antiochus Deus.
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borde* Il reviendra enfuite s & plein,« 
d’ardeuril combattra contre les for- « 
ces de l’Egipte. Alors y le Roi du « 
Midi ( h) ïê mettra en campagne, « 
attaquera le Roi de l’Aquilon & «? 
renverfera fes armées. Il en prendra « 
un grand nombre , en pafTera plu- « 
fieurs milliers au fil de l’épée 3 mais « 
fans pouvoir ruiner entièrement fon,« 
ennemi. Car le Roi d’Aquilon aifem-« 
blera des troupes plus norabreuiés, « 
& après un certain nombre d’an- it 
nées, il reviendra contre l ’Egipte. « 

Alors, plufieurs Rois ( * ) s’élève- « 
ront* contre celui du Midi ÿ les en« m 
fans de ceux de votre peuple qui au-.ce 
ront violé la loi du Seigneur , s’élé- «

, ver-ont auflî pour accomplir une ce 
profétie, & ils tomberont. Le Roi ce 
de l’Aquilon paroîtrajïl fera des«; 
terraffes & des remparts , il prendra .<* 
les villes les plus fortes. Les bras du «■ 
Midi n’en pourront foûtemr i’ef-«  
fort ; les plus vaillans d’entr’eux «

. viendront pour lui réfifter , 8c ils fe « 
trouveront fans force. lLfer*a contre «

C h  ) Ptolemée PHlopator contre Àntiochus h '  
Grande. . . . .

f, ( i  ) Philippe de Macédoine St d'autres Princes 
avec Àntiochus comte Ptolémée Èpiphanés. . .

' B y • ;
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« le Roi du Midi tout ce qu’il lui pîai- 
i» ra  •, & il ne trouvera perfonne qui 
» püiife fubfifteren fa préfence, il en- 
¿j trerà dans cette terre fi célèbre 8c 
)} elle fera abattue fous fa puifiance. Il 
*» s’affermira dans le deflèin de venir 
» s’emparer de tout le foïaumë du Roi 
» dû Midi ; il feihdra enfuite de vou- 
m loir agir de bonne foi avec lui,en lui 
»3 donnant en mariage fa fille ( Cléo- 
33 pâtre ) d’une rare beauté, afin de 
33 le perdre ; mais fon deifein ne lui 
33 réuffirapas , parce qu’elle demeu- 
33 rera fidele à ion mari. Il fe tourne- 
33 ra contre les îles, 3c il en prendra 
a plufieurs. Il arrêtera le Prince ( l )  
33 qui doit le couvrir d’opprobres,& la 
sj honte qu’il préparoit aux autres te- 
» tombera fur lui-même. Il reviendra 
33 de nouveau dans les terres de fon 
>s empire, où il trouvera un piège ; il 
>j tombera enfin 8c difparoîtra pour 
» jamais.

33 Un homme très-méprifable , (»}
» 8c indigne du nom de R oi, prendra 
9j fa place, & périra en peu de jours y 
33 non par une mort violente ni dans

(. Le Conful Scipion , irere A c  l'Africain.
( f f i )  Seleuçus Pbîlopatar qui envoïa1 HeliûdüïC 

pour piller lés'tré/brs'dix Temple. '
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en combat. JJn Prince de me nie Ca- <« Ait. rîj; 
rayere lui fuccéderafans qu’on lui « ■ tri’i 
donne d’abord le titre de Roi * mais « 
il fe rendra maître du roïaume par « 
fa diiïimulatioii &c fes artifices. Un «
Prince (le Roi d’Egipte) combattant « 
contre lui fera mis en fu ite , & fes «

{grandes forces feront détruites avec «  
e Chef de l’alliance. Après avoir « 

fait amicié avec lui il le trompera., «  
il s’avancera dans l’Egipte, ¿c fe <« ’
l’aiTujettira avec peu de troupes. Il « 
entrera dans les villes les . plus gran- « 
des & les plus riches j & il- y  fera « 
ce que ne firent jamais fes peres, « 
ni les peres de.fes peres. Il amaifera « 
un grand foutin de leurs dépouilles, « 
il enlevera leurs richeiTes, formera t* 
des entreptifès contre leurs villes les « 
plus fortes. ... Mais cela ne durera <t 
qu’un rems. Sa force fe réveillera, «
Á  fon cœur s’animera contre le. Roi e* 
du M idi, qui l’attaquera avec une « 
grande armée , où ce dernier fera « 
vaincu par la trahifon de fes amis. «
Ces deux Rois auront le cœur atten- « 
tif à fe faire du mal l’un à l’autre, «
Affis A la même table, ils diront des « 
paroles pleines de menfonges, & ils « 
ne viendront pas à bout de leurs «¡
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» defleins , parce que le tems ne fera 
» pas encore venu. ( Antiochus ) ';r e - ' 
» tournera dans ion pais avec de gran
it des richefles, Ton cœur ie déclarera 
» contre (») l’Alliance fainte : il fera 
» beaucoup de maux , 8c retournera 
» dans ion roïaume au ;tëms preicrit;
» Il reviendra encore vers le Midi, 8è . 
» fon dernier état ne fera pas fefhfela- 
» ble au premier. 1 ’ r :
• > » Les .Romains viendront contre 
» lui avec une flotte. Tl fera battu, il 
» retournera s 6e il concevra une gran- 
» de indignation contre l’Alliance du 
» SanCtuaire. Il retournera encore, &
» formera de nouveaux projets coua 
» tre ceux 'qui avaient abandonné 
» l’Alliance du Sanétuaire. Des homi- 
» mes puiffans foutiendront fon parti,
» ils l’abandonneront & profaneront 
»le Sanctuaire du Dieu Fort. Ils fe~
» rontcellêr le facrifîce perpétuel,
» mettront dans le Temple i’abomi- 
» nation de la défolation. Les impies 
» prévaricateurs de la laihte Alliance 
» uferont de fi&ions&de dégüifemensj 
» mais le peuple qui connoîtra Dieu
.»s’attachera fermement à la loh&fera¥

( n)  Ici commencertoilgiredes Machabees*.
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ce qu’elle ordonne. Ceux qui feront « An; q v  
favans parmi le peuple en iniirui- « r "* 
ront plufieurs, & feront tourmentez « -i 
par l’épée , ra r  la flamme , par la « 
captivité & ptt des brigandages qui « 
dureront plufieurs jours. Pendant « ,
ces ruines 8c ces mprts , ils feront « 
un peu foulagez.par le moïen d’un <* 
petit fecours, & plufieurs fe join- * 
aront à eux par une alliance feinte. «
Plufieurs de ceux qui connoîtront la ce 
vérité des promefleS' tomberont en « 
de grands maux , afin qu’ils paflent « 
par le feu, & qu’ils fe purifient detec 
-plus en plus jufqu’au tenus prefcrit ; « 
parce qu’il y aura un autre tems de « 
tranquillité. «

Le Roi agira félon fes défirs , il a 
s’élèvera 8c portera le fafte de fon « 
orgueil contre toute fortes des dieux, «
Il parlera infolemmem contre le «
Dieu des dieux f il  réuffira jufqu’à « 
ce que la colere du Seigneur foit « 
accomplie, parce qu’il a été ainfi ar- « 
rêté. Le Roy du Midi combattra« 
contre lui au tems qui a été marqué, «
& le Roi de l’Aquilon marchera « 
contre lui comme une tempête avec a 
une multitude de chariots, de cava- « 
liers & de vaifleaux. Il entrera dans <*
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■33 Tes terres comme en triomphe, plu- 
33 iieurs provinces en feront ruinées j 
s3 maisEdom ,Moab ,&les premières 

terres des enfans d’Ammon échape- 
» ro n t'à  fa fureur. Il CÊa troublé par 
u des nouvelles qui lui viendront de 
a l’Orient & de l’Aquilon, & il vien- 
« dra avec de grandes troupes, déter- 
» miné à faire un fanglant Carnage de 
.» fes ennemis. Il dreflëra les tentes de 
« fon palais entre les mers & la mon- 
» cagne iâinte , & il montera jufqu’à 
j» fon fominet. Mais enfin il ne trou- 
.j> vera pèrfonne pour le feçourir (dans 
33 la deftinée cruelle que je lui pré- 
33 pare. )

S’il y a quelque choie de grand ,  
d’augufté & d’admirable dans la Reli - 
g ion , c’eft fans doute cet endroit du 
P rofété , ou Dieu;lui révéle le plan 
qu’il s eft propofé danà la itrccemon: 
des Monarchies & les révolutions qui 
en feront alternativement la gloire, 
l’affliélion & la décadence. Dans l’e
xécution de ces Décrets tout paroiffoit 
fimple, naturel, & l’effet ordinaire 
de la jaloufie, de la cruauté & de l’anv 
bition des Princes. Mais en rappro
chant ces événemens de Ia prédiâiion 
qui en avoit été faite, peut-on douter

>
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qu’il 11e faille rapporter aux deffeins éc ^  
à la main du Très-haut, ce qui ne pa- ‘:Tr_n- ' '* 
roît être qu’une fuim de la malignité 
ou de la cupidité des hommes >

Ce fut la derniere des révélations* 
accordées à DanieL L’Ange lui prédit 
qu’il pafferoit ( 0 ) le refte de fes jours 
dans le repos & le même état où il fe 
trouvoit alors, d'où l’on pourroitcon- é 
jeéturer qu’il mourut bientôt après, 
Cetteannée étant la foixante & trei*? 
ziéme de la captivité, il étoit parvenu 
à la plu£ longue carrière où l’humanité

Îmille elperer d’atteindre. On ne peut 
ui donner moins de douze ¿Bis ( f  ); 

iorfqu’il fut transféré à Babîlone, ôc 
dette année 53 3. auroit été la quatre- 
vingt-lîxiém e de fon âge. D’autres. (? ) 
croient qu’il en avoit dix-huit quand 
on l’emmena captif, ce quhprolonge- 
■roit encore fes jours de lïx ans.

Dieu qui l’a voit comblé des. dons 
de la grâce, le favorifa pareillement 
des taléns de Tefprit &. de la nature.
Audi habile que fage politique, il ef
faça tous les autres Miniftres 4 tant 
fous les Rois de Babilone , que fous"

( 0  )  D  A M. C. X II . V. IJ*
(p  ) D e S ac  y. h k .
( ^ ) P U D E A ü X ,
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‘d, Cyaxare & Cyrus. Une droiture â too-- 
** te épreuve rendoit reipeéfcabïe la fa- 
; geiTe de iés|ogemens. Elle lui.attira- 
•" la jalouiïe & la naniede ÎeS CoEeguesj 

pluiieurs fois ils attentèrent æ fa .vie $ 
' ne pou vant fouffrir cette vive pénétra
tion dans la conduite des plus impor
tantes affaires, qui amenoit toûjoÙK 
les Princes à fa décinon. Inftruit dans 
la Sierïce & les Arts des îCaldéens il 
^n devint un des premiers Maîtres -,: iï 
excella furtoÿt en architecture. Ilftc 
bâtir-à Susse un fdperbe Palais^ r:) q u f 
conferva pendant pluiîeurs fiécles l’é
clat dlf fa premiere beauté j SC queles; 
Rois des Medes f des Perfes 8c des- 
Partîtes choiitrent pour le'lieu de: leur 
fépulture. En mémoire de celui qui en 
étoit rauteur ,1a garde en fut donnée 
-à un Prêtre de la Nation du Pro fête-*..

LorfqueCyrus eut connu plus para 
faitement fes talens'& fa capacitédans 
le miniftere, par les conferences ( / )  ; 
qu’il eut avec lui, iï crut pouvoir s’ab- 
fenter du Roïaume , & fe repofer fur 
fa prudence pour le gouvernement, de

( r) f  o s e p h antiquité L, X. c, 12- Hieron . 
in D a n . VIH. 2.

( / )  Suivant M. Rainfay Eleazat St ce Profete tra
ce tent à Cyrus tout le pian, de la Religion & d\ine p o 
litique facree. “ • ! ; 1
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repos 5î &“ ;iìÉn content d’avoir fournis 
rEgiptê ôc les trois célébrés Monar-< 
„chies qui compofoient le nouvel Em
pire des ;• Per .íes ii ré folu t d’y ajoute ir 
les Provinces orientales. Il partit à la 
tête de fes troupes, alía fe rendre 
maître du pais des Parthès y  dê la 
Margiarie, &c paiïâl’Oxus. Il défit-les- 
Sogdiens mais il fut arrêté dans 
conquêtes ( t)  par la refiftance des 
Scythes ou: Saques, nation .feroce 8c 
belliqueuie. Pour marquer jüfqu’oùil 
avoir porté íes armes triomphantes, il 
fit bâtir une ville fui: les bords dir fleu
ve .jabearte---, 8c la nomma ( #) Cyro- 
polis. De là il defeendit dans la Bac- 
triane, : füb jtrgüa les Provinces ( * ) 
voifines du fleuve Indus, 8c revint par 
l’A.rachofie, la Gécirofie & lepáis des: 
Iéthyophages", où fon arméefoufFrie 
beaucoup par la difette d’eau & de vi
vres ; enfin il rentra dans la Perfe pat 
laÇarmanie. ’’’ - ;

De cette derniere expédition eit
( t  ) S + R A B o. L. XI. 1>.; $ 1* ' -
( u } A&i a n . de Exped. Æex^L.IV.c. J. Q. Cuit. 

L. VII. c. <5. \
. (*} Str a b o . -L\ XV.p. : ;
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venue la Fable de Tomiris inventée? 
par Hérodote (y ) , pour finir le Ro- 
man qu il avoir commencé Fur la vie 
de ce Héros. Après l’avoir fait naître 
au milieu des prodiges, il falioit le 
faire mourir par une cataftrophe qui 
tînt du merveilleux. Cyrus, dit cet 
Auteur s portait envie au roïaume des 
Maiîagétes, peuple de Scythie vers 
l'embouchure du fleuve Oxus. Il en- 
vaia demander en mariage leur Reine 
Toiniris, dans l’efperance de devenir 
maître de fes Etats fans tirer l’épée ; 
elle lui fit répondre que fon creur ne 
lui inipiroit aucune alliance. Ce re
fus ne laifïoit au Roi que la voie des, 
armes ; il paflele fleuve Araxe, & en
tre dans le roïaume ennemi à la tête 
de fes troupes. Son arrivée furprend

( y )  Lib. I. c. 2 oy. D iod . L. I I  p. *28. Ju st iîî. 
L. I  c. 8. V a le r .Ma x . L. IX. c, 10. Str ae o . L,XL 
p. 512* fans l’aprouver. Il ed certain qu’Hérodote efï 
le premier Auteur de cette Fable , Se l’on n’en fera 
point étonné quand on connoîtra les circonftanceï 
darls lefquellts il compofoit ; c’étoit après les rava
ges de Xercès en Grèce , lorfque toute la nation avoir 
juré la mine des Perfes il lifoit fes Livres aux Jeux 
Olympiques ou dans d’autres Ademblées , il cher- 
choit à plaire ; & le premier moyen d’y réufïir étoir. 
d’inveétiver ou de tourner en ridicule une nation 
ennemie! Audi n’a-t-il jamais dit de bien d’aucun 
Roi de Perfe.

4 Mais ne trouvant rien de repréhenfïble dans lat 
vie de Cyrus il fai ut imaginer le Roman d’Aftyage* 
d’Arpagus Sc de Tomiris*
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Tomiris, elle lui envoie propofer par An> y3?- 
un Hérault de faire alliance, foit en le 
recevant en paix dans fes Etats, foit en 
aiïbeiant les Mailàgetes avec les Per- 
fes. Cyrus ne fait que répondre. Il 
confulte fes principaux Officiers , qui 
lui infpirent d’accepter les offres de 
Tomiris. Mais Créfus, dont il çefpec- 
toit les eonfeils, ouvre un avis con-, 
traire, le-confirme dans fa première 
idée, de s’affujettir les Maifagetes, 6c 
lui en donne le moïen.

« Seigneur, lui d it-il, les Scythes et 
ne connoiilènt point les douceurs « 
ordinaires de la vie ; e’eft un appas « 
par lequel il faut lès prendre. Avan- « 
cez une partie de vos troupes près « 
des leurs & lorfqu’on fera fur le « 
point de combattre, faites pfépa- « 
rer beaucoup de viandes, de pain 8c « 
de vin dans vos tentes. Il arrivera « 
furement que cette,poignée de fol- « 
dats que vous aurez expoiee fera « 
vaincue ; & les Scythes venant pour « 
piller le butin, trouveront tous ces « 
apprêts , fe jetteront deifus avec « 
avidité, prendront le vin pour du « 
lait, leur breuvage ordinaire ; & « 
lorfqu’ils s’en feront enivrez, vous « 
viendrez fondre fur eux> 8c vous les 9 "
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» déferez fans peine. t< Cyrus approu
ve l’expédient j &  l’exécute avec fuc- 
cès. Le plus grand nombre des Malï'a-. 
gbtes périt dans ce carnage, 6c les au
tres furent faits prifonniers, : parmi 
lefquels on trouva Spargapifè fils de 
la Reine, & Commandant de ¡’ar
mée. ""
. A la nouvelle de cet affreux déiâf- 

tre Tomiris entré en fureur:, 6c en
voie dire à Cyrus. » Roi des Perfes,
55 il eft indigne de ton nom d’avoir ufé 
35 d’un moïen auffi bas pour attaquer 
5>. des ennemis tels que les Scythes. 
jj C’eft à la fourberie que tu es rede- 
» vablé de la vi¿foire, 8c nullement 
» à la valeur. Je veux bien encore te 
♦> faire grâce de la vengeance, aux 
35 conditions que tu fortiras de mes. 
3? terrés , & que tu mè rendras mon 
33 fils ; fans quoi, je jure par le So- 
>3 leil, l’unique dieu que j’adore, que 
33 je te raiîafierai du fang humain dont 
33 la foif te dévore. « Mais Spargapifè f, 
revenu de fon ivreiïe 8c confus de fa 
captivité, s’étoit déjà donné la mort» 

Sa mere l’ignoroit. Ne recevant 
aucune réponie favorable de Cyrus, 
elle raiïemble tout ce qui lui reftoit de 
troupes, fe met à leur tête, les anr-
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me par-dës: difcouts que fa fureur fte 
rendoit gîte trôpiperfijàfîfs, Se’ddniïé 
la bataille aux Perfes;: Jamais on ne 
vit cônibat'plüs achafftéilTraits^y lànJ' 
ces, épées, javelots, tout fut epüifé . 
de part & d’autre. Les deux armées 
aïant-'hoitte dé fuirj!;& voulant s’y 
forcer réciproquement en vinrent aux 
•mains.- Ce ne- fût plus qu’un combat 
d’homme à homme ? où l’on auroit 
cru- voir autant dé furieux Athlètes fe 
difputer dans le cirque la palme du 
pugilat , ou dès lions en courroux 
qui fe mettent mutuellement en piè
ces. les Petfes- y furent vaincus y  &
Cyrus y perdit la vie. Tômiris aïant 
trouvé ion Corps fur le champ dé ba
taille , lui fit couper ( *•) la tête, 8c 
la plongea dans -une urne pleine de 
fang, en lui adreiTant ces paroles :
« Rahafies-toi, 'amé cruelle , de ce 
« fang dont;tu fus toujours altéré. «

Mais le caractère de Cy rus, toutes An. fjo. 
les actions de la vie ,- & la maniéré ' ' 11
dont en parle l’Ecriture, démentent MLort ?

, i r  - tombeau decette epilode. il mourut dans le lein cyrus. 
du repos & de la gloire, fans autre

(  z, ) Philostrate cütijue cette mo# avoit etc 
prédite par Qrphee. Heroic. c. n. 5,
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i'ollicitude / * ) que celle de ie former 
un digne fucçefleur, qui cependant 
répondit peu à fes foins & à fe,s vertus. 
Quoiqu’il eût; demandé que l’on re
tranchât toutes fortes de pompe dans 
fes funérailles, 8c qu’il n’eût voulu 
d’autre tombeau que la terre, fes fu- ✓ 
jets néanmoins crurent pouvoir déro- * 
ger à des ordres trop févéres. Ils l’in- 
humerent à Pafargaae capitale de la 
Perfe, & lui drefl'ereht pour ( h ) Mau** 
folée une tour à  pluiîeurs étages, fur 
le plus haut defquels étoit fon fépul- 
cre enrichi de lames d’or & de pierre** 
ries, avec cette inferipti on qu’ils .mi
rent d’eux-mêmes, pour le rendre ref- 
peétable à la cupidité. J e suis C yrus, 
V a i n q u e u r  de l’A sie et Fonda
teur du g r a n d  Empire des P e r 
ses. M ortel, n é  porte point  en
vie A U X  RICHESSES.  QUI SONT-A' U

tour  de mes mânes. Sa mort arri
va la neuvième année ( <0 depuis la 
priiè de Babilone ; la iètiéme de ( «Q

( a )  X ïnoph . C j r c p .  L. V III. p.
(  4 ) Strabo. L. XV. p. 73 0 , PtUT, i n  Æ t x a n d r t *

Ar ia n . L. VI. c. 29. ,
{  c ) Canon Pxoeom*
( d )  Cjreped. p. 6 5 9 .

I
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ion régné ; la foixante & dixiéme { e ) 
de fon âge j & 5 3 0  avant l’Ére ehré-
fienne.

Il avoir nommé ( / )  pour heritier 
de la couronne Cambyiè, l’aîné des 
Princes qu’il avoir eus de Caflandane, 
hile de Pharnafpe , l’un des princi
paux Satrapes de Perle Bc du noble 
fang des Achéménides j & donné à les 
autres fils des gouvernemens dans les 
provinces orientales, exemts de tous 
impôts.

A peine (g) Cambyiè fut-il monté 
fur le trône, que les Samaritains pro
fitèrent du changement de miniftere 
pour Folliciter contre les Juifs de je- 
rufalem. Connoiflant le caraéfcere vio-
Ient & foupçonneux du nouveau Roi, 
ils lui repréienterent ce peuple com
me une nation dangereufe, ennemie 
du joug, 8c qu’il n’étoit pas prudent 
de lailier renaître. Sur ces images que 
la haine avoit peintes, iis perfuade- 
rent au Prince tout ce qu’ils voulu-

( e ) Ibid. &  D1K0 apud  Cieeronem. de D jv in a t, 
L. 11, Sur quoi j’avertis qu’il s’eft gliiïe une faute 
d’impre/fion dans ITIiiloire des Medes pour la nait- 
ianee de ce Prince , z i 6. au lieu de 589. lifez 599,

(/V H erod, L. U. IILe, 2, CtesIAs
in  Perftcis,

{g) b EspRo C

I I,
Cani by

An* 529.

Interrup
tion du 
Temple/
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rent ; & les ordres furent donne*' 
pour arrêter la çonftruétion du. Tem
ple. ’ ;

La guerre qu’il entreprit l’année 
fuivante fut d’un plus-grand éclat. 
Amafis Roi d’Egipte,croïant qu’après ' 
la m ort de Cyrus il n’y avojtplus de 
.fujet de redouter, .les. Perles., réfolut. 
¡don. fécoUer la domination * & d’af
franchir fonToïamne du tribut qu’il 
lui pa.ïoit. Phanès d’Haiicarhàife ,
( h ) avec qui il avoit eu quelques dé
mêlez , s’étoit làuvé - en Lycie pour 
éviter fa coleré, $c vint avertir,Cam-** 
byfe dç la révolte qui.fe préparoit, ou 
oui étpit déjà formée. Quand le Prin
ce eut déclaré qu’il en vouloir préve
nir l’exécution, Nitetis femme de Cy
rus acheva de lui aigrir le çceur en ré
vélant un ancien trait de la fourberie 
d’Amails , qu’elle avoir tenu caché 
jufqu’ alors. Elle avoua quelle étoit 
fille d’Apriès, prédeceifeur de ce Prin
ce ; que Cyrus aiant fait demander 
à Amaiis une de fes filles en mariaee.D 3
il n’avoit pas voulu les laiiTer fortir de 
fa Cour ; & que , pour tromper Cyrus 
.guiles faifoit rechercher, il l’avoit*

4 h )  Herod . L. III, c. 3 ,

cnvôïée
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envoyée comme fa fille ; furprife qu'
elle n’avoit ofé faire connoître pen- 
dant la vie du Roi fon époux dans la 
crainte d’être répudiée.
■Tl falloit venger l’honneur de Cyrus, 
& contenir dans la fourmilion un 
Prince que le fort des armes avoit 
rendu tributaire. Cambyfe fait allian
ce (*) avec les Cypriots &c les Phéni- ' 
ciens qui dévoient l’aififter de leurs, 
v a iiïèau x s & pour fon armée de' 
terre, il joint à les propres troupes les 
Ioniens & les Eoliens qui en faifoient 
la principale force. Enfin , par l’en- 
tremife dePhancs, il engage un Roi 
Arabe dont les terres conftnoient : à la 
Paleftine 8c à l’Egipte de fournir de 
l’eau à fon armée pendant qu’elle tra
ve r fer oit les deferts arides qui font 
dans ce trajet.

Tous ces préparatifs étant achevez, 
il rnatche à la.fête de fes troupes vers 
l’Egipte, éc il âpprend'fiir les frontiè
res; qu’Àmafis vient, de m ourir, que 
fon fils Pilimméïiite lui a fuccedé, 8c 
que ce Prince a ralfemblé toutes les 
forces-de fon roïaumep.our.lui en dé
fendre l’entrée; Cambyiè ne. s’én e£*

( Î ) Itidafl c, 19,

fiift.desPerfeSt Ç

Ati* $27.

Prépara-̂  
tifs de la. 
guerre.
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v u .  Etat fraïe  pas. Il continue fa marche, 8c 

- ■ rencontre 1 ennemi près de Peluie.
' les Egiptiens, les Grecs 6c les Ca-

riens „ Tachant que le perfide Pha- 
nès eft le conduéteur de cette entre- 
p ri fe , veulent liii montrer l'excès de 
haine qu’ils refpirent contre fa per- 

■ Tonne par celle qu’ils vont exercer fur 
les fieris. Avant que dé commencer la 
bataille, ils font avancer au milieu des 
deux armées Tes fils qu?il n’avoit pû' 
emmener dans fa fuite ; ils les égor
gent fous les feux dés Pérfes 8c de leur 
pere , 8c boivent tous de leur fang: 
mêle dans du vin & de l’eau. Enivrez; 
par ce cruel breuvage, ils le préfen- 
tent au combat aïant la fureur peinte 
fur les ïeux, & ne refpirant que ven
geance & carnage.

Sttâtâgême Mais quelle fut leur iùrprife lorf* 
œ camny- qU?fts. virent tout-à-coup ( H ) une mul

titude de chiens, de chats, de brebis 
êc autres animaux qu’ils révéroient 
comme facrez, 8cque les Perfes chaf» 
foient devant eux. Ces peuples que 
leur grande fageflè ne rendoit que 
plus iuperftirieux, n’ofent tenter le pëi 
til de Parc ou du javelotV dans l’appréi

( « )  Poii*wvs Stratag. t ,  VÏf. c. ' '

!
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HénfîaW de blelTer cês dieux imaginai- 
res. Cambyfe profitant de leur fim pli- 
ci té , réceüiile tout le fruit du ftrata- 
génie..Il: fait tirer fuï éüx’avéc ardeur, 
il les pour fuit dans leur déroute juf- 
qu’aux portes de Pelufè, la clé du 
roïaume j il y entre à la faveur de 
cette avant-garde, fe rend maître de 
ta place’, 8t  y fait Un affreux carnage.

À ce fbjet Hérodote ( l) rapporte 
que foixante ou quatre- vingt ans 
après, il avoir vû les olïeînens des 
Soldats péris dans' cette aétion , 8c 
qu’on diiïinguoit très-aifément ceux 
des- uns & des autres parla dureté des 
crânes. Ceux dés Egiptiens étoiènt fi. 
dù¥s 8C fi épattSy qu’on avoir peine de 
les cafte! avec une pierre. Ceux des 
Ferfes an’ contraire étoient fi foibles, 
qir’on les aürô'it aifément percez avec 
iin poinfon. C’eft que les premiers 
¿•voient toujours la tête nue , 8c Ce cou- 
poient les chéveûx fréquemment ; au 
lieu que les autres ne quittoient jatnais 
leurs tfua’rre's.’

Les Egiptiens qui ¿voient échappé 
àü carnage dé Pelule , le fauverent à 
Memphis. Cambyfe les aïanc pour-

. .
( / )  L i t * I I L  c. 1 2 *

C ij
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v i t -  fuivi une partie du chemin, envoïa 
du g. e . ^  je vaiiTeau de Mytilene, .

pour les fommer de fe rendre. Mais 
dès que les Egiptiens l’eurent apper- 
çu, ils entrèrent dans une nouvelle 
fureur, rompirent le bâtiment, 8c 
mirent en pièces le Hérault avec tous 
ceux qui l’accompagnoient. Cette ac* 
tion de phrénéfie qui violoit le droit 
des gens révolta tous les alliés s 8c leur 
ht abandonner le parti de l Egipte. Les 
I.ybi.ens .auili-tôt députèrent au Roi 
de Perfe avec de magnifiques préfens^ 
pour fe foumettre à fa puiiïànce $ 8c 
Cambyfe les reçut favorablement. 
Ceux de Cyréne les fuivirent de 
près avec les Barçéens ;* mais leurs 
dons, n’étant peut-être pas allez ma? 
gnifiques, le Roi ne daigna pas les 
recevoir -, il les fit diftribuer aies fol» 
dats. Ges peuples pour trouver grâce 
étoient obligez de fe conformer à la , 
coutume des Perles, ( U ) qui ne ie 
p'réfentoienc jamais les mains vuides 
devant leur Prince. J uiàge qui fe con- 
ferva encore chez les Parthes (m) hé
ritiers de leur roïaume. De là ces

)  B a r h a b. B r  i s s o n, jDc Regio Ftrfi
Principe Lîb. h p. 26,

(wa) S e n e c a , Ep,
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préiens que les Mages apportèrent au 
nouveau Roi des Juifs (w) fuivaritles 
moeurs de leur pais. •

Cambyfe irrité du mauvais traite- An. ¡2^ 
ment fait à fon Hérault, mene fes - ^  

'troupes à Memphis, ( 0) aiEége la“ decS y S  
: vi'll.®i''.. s’en rend bientôt le maître, y. 
fait ün ravage époüventable, ¿c traite 
les Egiptiens dans toute fa fureur,, 
Pfammenite eft pris prifonnier, 8c 
confiné dans les faubourgs fous une 
forte garde. Il n’eft point d’amertu- 

"mes &c d’humiliations ( p ) par lefquel- 
les le vainqueur inhumain n’éprouve ' 
faconftance. il réduifit fes hiles à la 
condition des plus viles efclaves ; il 
fit périr l’heritier de fon fceptre dans 
la rigueur des tourmens ; & après l’a
voir rendu témoin des calamités & de 
la ruine de fa maifon , il lai fit avaler 
du fang de taureau, dont il mourut 
fur le champ.

De Memphis il alla à Sais , pour le 
venger fur Amafis des affrons qu’il di- 
foit en avoir reçus, 8c il l’exécuta de 
la maniéré la plus, barbare. Dès qu’il 
fut entré dans le palais, il fit tirer du

(  n  ) M A T T H. C. II. v* 14.
( o) H e r o d , L> III. c. 14.
( p ) Voïez l’Hiftftke d’Egipte* pa%. 405*

C nj
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tombeau le cadavre de ,ce Prince ; & 
après qu’il l’eut fait hpnteufement 
frapper de verges & mettre en .pièces , 
il ordonna qu’on en jettât les mem
bres dans le feu.

L ’Egipte n’aïant déformais plus 
d’objets fur qui ce Prince cruel ppt 
exercer fes fureurs, il conçut WdeC. 
fein d’aller porter la guerre dans le 
pa'ïs des Ethiopiens, des Ammoniens 
8c des Carthaginois.. Mais les Phéni- 
riens fans qui il ne po,uvoit foutenir 
cette entreprife ,■ refuferent de l’affif- 
ter contre Çarthage la plus célébré 
de leurs colonies. Forcé de fe borner 
aux deux autres, (q) il envoie des 
Ambaiiadeurs en Ethiopie, fous pré
texte de faire alliance avec ce roïau- 
m e, & de s’inftruire par leur relation 
de quelques curioiités du pais. Mais 
le véritable delfein de leur Ambaîîàde 
fut bientôt découvert. Le Roi reçut 
les préièns qu’ils lui avoient apportezj 
8c en échange il leur donna un arc 
d’une grandeur 8c d’une force extra
ordinaires , avec ordre de dire à Cam- 
byfe, que quand lesPerfes pourroient 
le bander, ils viendroient faire la 
guerre aux Ethiopiens. Qu’au reftea

(q) HeroDi ilid, c,

■ ./
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■ils étoient plus équitables ôc moins 
ambitieux que le Roi leur maître, qui 
•ne cherchoit qu’à envahir des roïau- 
•mes qui ne lui appartenoient par au
cun titre 5 &  qu’il devoir s’eftimer 
heureux de ce que les dieux ne leur 
avoient pas encore infpiré d’aller dé
clarer la guerre aux Perfes. Le refte 
de la converfation fè paiïa en ironies 
contre eux.

Cambyfe irrité de cette fiere ré- 
ponfe, ôc fans prendre le tems de la 

^réflexion, commanda à fon armée de 
Le mettre en marche, quoiqu’il n’eût 
ni les vivres (r ) ni les provifions né- 
ceiTaires pour cette expédition. U laifTa 
feulement les Grecs dans fa nouvelle 
conquête, pour la tenir en refpeét 
pendant fon abfence. En arrivant à 
Thebes ( s) il détacha cinquante mille 
hommes contre les Âmmoniens dans 
la Lybie, pour ravager leur pais, ôc 
brûler le Temple de Jupiter Ammon . 
Mais à peine y eurent-ils paifé quel
ques jours, que ne trouvant pas de 
quoi vivre dans ces défères arides ôc 
moritueux, ils manquèrent de tout, 
& îè trouvèrent fi horriblement pref-

.( r ) J% s ï  i n . L. I. c. 9 .
( s )  H £ R O D. I*. I ï I, c. %6 »

C *

w )

An. J24* '

Son armée 
périt dans 
les fables.
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v î t .  Efnt fez par la famine , qu’ils furent ôblî- 
<Ju p. deD. gCZ de décimer les compagnies pour 
' '■ '• ir" nourrir .ceux que le fort avoir épar

gnez. Le Roi les fit rappeller y mais 
'il n’étoit plus rems.. P§ur comble de 
malheur , un vënt impétueux s’étant 
élevé du côté du m idi, avoit entraîné 
une' fi grande quantité de fable fur 
cette armée téméraire, qu’une partie 
en fut étouffée, l’autre enfevelie., & 

; • très-peu en échappèrent pour venir
annoncer la ruine de leurs compa
gnons. -La perte de ta n t  d’hommes 
força le Prince d’abandonner fon pro
jet fur l’Ethiopie, & de revenir à 
Memphis, où il congédia les Grecs
fes alliez..
, Couvert de fa propre confuiion, il 
auroit voulu que tout l’univers s’en 
fût artriilé.Il ne peut fouffiir la joie qui 
éclate dans cette ville, où l’on célé
bré la fête de l’apparition d’Apis. Il 
demande à voir ce dieu qui fe montre 
fi familièrement ; & lorfqu’on lui 
amène un Taureau, il fe perfuade que 
c’eft pour l’infuiter dans fon malheur^ 
_& le perce en prefence desMagiitrats^ 

Il reproche aux Prêtres leur aveugle 
ilupidité d’adorer un vil animal. Il les 
faitcruellement fuftiger, & ordonne
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qu’on mette à mort tous les Egîptiens 
que l’on rencontrèrent célébrons la fê
te d’Apis. Voilà, un de ces traits de 
phrénefie qui caraéfcérifoient Camby- 
îe. Mais ce n’éft pas le feul qui forme 
fon tableau, tout le refte de fon régné 
lie fut rempli que de pareilles hiftoi- 
res.

Il avoit un frere de même lit nom
mé Smerdis ( « ) ,  qui l’a voit accompa
gné dans ion volage d’Egipte. Camby- 
ie conçut une extrême jàlouiie contre 

parce qu’il étoit le ièul qui pût 
Sre l’arc que les Ambaifadeursi 

avoient apporté d’Ethiopie ; & défor
mais ne pouvant plus le foufFrir, il le 
renvoïa en Perle. Un fonge qu’il eut 
pendant une nuit achevai de le perdre 
dans fon eiprit. Il rêva qu’un Courrier 
étoit venu exprès de Perfe lui annon
cer que Smerdis s’étoitèmparé du trô
ne, & que déjà il portoit fa tête juf- 
qu’auxnués, Câmbyfe facile à pren
dre des foupçons, regarda le longe 
comme une vérité qui n’étoit que trop 
réelle, & craignant que l’ufurpateur 
prétendu ne le fît aflamner, il envoïa 
en Perfé Prexafpe l’un de fes princî-»

An. 524.

(  e y  loid* c, jûi ( ')
C r
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paux confidens, avec ordre de le faire 
mourir.
Ce que le fang & la nature perdoieqt 

de fentimens dans fon cœur, fembloit 
paiïer dans celui de tous les Perfes, & 
en particulier dans une fœur qui lui 
reftoit. Elle iè nommoit Mé r a e ( f ) , 
8c il l ’aimoit iî éperdument , qu’il 
n’eut pas Fonte de la vouloir prendre 
pour ion époufe. Jvlais il s’attendpit 
bien qu’un tel mariage, fans exemple, 
révoîteroit toute la Nation. Il chercha 
quelque expédient qui pût auo 
ion-crime. Pour cet effet, il ap[ 
les Juges, de fon Roïaume, dont l’or- 
J  ce étoitd’interpreter les Loix, Sç leur 
.demanda s’il n’y en-avoir pas quel- 
qu’unes qui permît au frere d’épouier 
fa iceur. les Juges ne pouvant iç ré- 
foudre à autorifer ce mariage inceC- 
tueux, 8c craignant l’humeur violente 
de ce Prince , s’ils s’oppoloient à là 
paflipn , lui répondirent : qu’à la vé
rité il n’y avoir point de Loi qui per
mît au frere d’époufer fa fœur; mais 
qu’il y enavoit uqe autre générale qui 
permettoit aux Rois des Perlés de faire 
tout ce qu’ils yquloient. Çambyfb

(/*! Ibid* c. JI. * .

T ^

(
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auflî content de cette réponfe que d’u- Aa- 
ne approbation directe, époufa folen- 
nellement fa propre fœur, & donna 
ainii le premier exemple de ces incei- 
te s , qui furent fuivis de la plupart de 
fes fucceifeurs, des Grecs & desEgip- 
tjens du fécond Empire', jufqués-là 
qu’il y en eut qui ne firent pas difficul
té d’époufer leurs propres filles.

Qui n’auroit cru qu’une amitié nor- nouwîu».
, r y" _ v i l  . . .  A ~ traits d'eux-1.tee^a cet exces ne devoir jamais fouf- portemciw.. 
frit d’alteration ? Mais le fort de tou

t e s  ces alliances que la paffion aiïortit, 
eft de commencer par la tendrefle, 3c 
Ôc de finir par la haine. Méroë déplo- 
toit tous les jours la mort de fort 
frere Smerdis , fans qu’elle osât per
mettre à fa douleur de fe foulager par 
la moindre plainte. Un jour Cambyfe 
(^)prenoit plaifir à voir ie combat d’un 
lionceau & d’un jeune chien. Celui- 
ci axant du défions, un autre chien de 
la même mere vint à fo n fe cours, ÔC 
le rendit vainqueur. Cette ayanture 
réjoiiit fort Cambyfe , mais arracha 
des larmes à Méroë. Obligée d’en dire 
la raifon, elle avoÜa que ce combat 
lui avoir rappellé le fou venir de fon

(  g )  Ibtd. C. 33.
J
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frere Smerdïs, qui n avoir pas été 
auffi heureux que ce petic chien.il n’en 
fallut pas davantage pour exciter la 
fureur de ce Prince brutal. Sur le 
champ il donne un coup de pied dans 
le ventre de Méroe qui étoit enceinte, 
& la fait mourir d’une, faufie couche. • 
Un mariage fi abominable ne méritoit 
pas une meilleure fin.

Une autre fois, pendant qu’il étoit 
à table , (h) il demanda à Préxafpe 
fon Courtifan favori, ce que les Per- 
fes difoient & penfoient de fa condui-^ 
te. » Seigneur, lui répondit l’adula- 
» te u r , ils admirent en vôtre perfon- 
» ne beaucoup d’excellentes qualitez, 
jj & en parlent avec éloge j mais ils 
jj font un peu fâchez de vôtre pen- 
» chant pour le vin. J ’entens , dit le 
jj Roi j c’eft-à-dire, qu’ils prétendent 
j> que le vin me fait perdre la rarfon. 
jj Eh bien je vais vous donner la preu- 
» ve du contraire. « Alors il iè met a 
boire de plus grands coups & en plus" 
grand nombre j puis ild.it à Piéxàlpe r 
33 Je vais vous faire voir que le vin ne 
jj m’ôte pas l’adreile. Faites placer vo- 
ljj tre fils au bout .de la falle, & je

(à) ièi4, c- 34.
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parie que d’ici je lui perce le cœur, et 
Il bande fon arc , perce le jeune hom
me , & le jette par terre. Enfldte il lui 
fait ouvrir le côté-, & montrant la 
flèche qui tenoit au cœur, il dit àPré- 
xafoe : » ConnoilTez-vous quelqu’unce 
plus adroit que moi î « Ce malhû- 
reux pere, à qui il ne devoir plus ref- 
ter ni paroles ni vie, eut la lâcheté de 
répondre : » Non, Apollon lüi-mê- « 
me ne tireroit pas plus jufte. « Voilà 
un de ces exemples naifs de ce que 
peuvent faire la flatterie & l’ambition 
d’un Courtifan.
^  Çréfus qui redoutoii fa violence & 
les emportemens, le Aattoit plus 
fouvent qu?il ne lui difoit la véritéj 
( * ) Quelquesfois il le mettoit au-dei- 
fus de Cyrus , qui n’avoit jamais'fi 
parfaitement fournis l’Egypte , & ac- 
jquis l’empire de la mer. Cependant 
volant que l’affaire de Préxafpe avait 
extrêmement indifpofé les Perfes, il 
hazarda de lui en dire fon avis : 
w Seigneur, lui dit-il, pardonnez à «. 
mon attachement, fl j’oie vous re- se 
preienter que vous vous abandon- te 
nez trop au feu de la jeunefle & à la «

An $24*

Creius
vertit.

( O  Ibid, c*
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» vivacité de votre fang. Déjà vos 
» fujets commencent à s’en plaindre, 
» & leurs murmures font prêts à éçlat- 
» ter. J e  fais combien il eft dangereux 
» de reprendre fon Prince ; mais ici 
» ma bouche n’eft que l’organe de 
» mon cœur, qui méprife tous lès 
» périls, pourvu qu’il vous demeure. 
» fidele ; & en cela je ne fais qu’obéir 
» à Cy rus votre pere, qui m’en a 
» chargé lorfque je receüillis íes der-? 
» niers foupirs. «

veut le Cambyfe indigné de ce que ce vieil- 
lard s’ingéroit à lui donner des avis, 
courrut à fon Érc, & alloit lui en djjjj. 
cocher un trait ; mais Créfus l’évita 
par la fuite. Cambyiè ne le trouvant 
plus , commanda à fes Gardes dç le 
chercher pour le punir de mort ; Sc on 
lui vint dire quelques momens après 
que fes ordres étoient exécutez. Ce
pendant il fur ravi d’apprendre le len
demain que Créfus étoit en vie. Et 
par un caprice digne de fa bifarerie 
il fit égorger en fa préfence ceux qui 
n’avoient pas obéi à fon commande
ment.

Telles étoient les occupations de 
Cambyfe en Egipte, où il fe plaifoit à  

- donner chaque jour de nouvelles mar-
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■ques de fa cruauté, par la mort de 
quelques-uns de Tes fujets. Mais il 
s’attira le comble de la haine & de 
l’exécration des Egiptiens dans fon ie- 
jour à Memphis , faifant ouvrir les 
fépulcres, & infultant aux morts par 
toutes fortes d’outrages & de mauvais 
traitemens. Quelquesfois même il 
alloit dans les Temples uniquement 
pour fe mocquer des dieux, ôc fè 
railler de leurs ftatuës : c’eft ce qu’il 
Et furtout dans celui de Vulcain.

Au commencement ( l)  delà hui
tième année de fon régné il quitta 
l ’Egipte pour revenir en Perfe. ( «» ) A 
fon arrivée dans la Syrie, il apprit 
que des Héraults répandus de toutes 
parts annonçoient le couronnement 
de Smerdis fils de Cyrus j & que c’é- 
toit â lui à qui les Perfes dévoient 
déformais rendre leurs hommages«. 
Une équivoque fut l’origine de cet 
événement. Cambyfe en partant de 
Suie pour fon expéditiotl d’Egipte ? 
avoit Iaiifé le gouvernement du roïau- 
me entre les mains dePatyzite. Ce 
Mage avoir un frere qui refïembloic 
fort à Smerdis frere du R oi, donc le

An.

, Inti'tiiioa 
du faux 
Smerdis*

( / )  P r i d e a u x .
(  m ) H e a o d . ibid* C»
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v i l .  Etat m a r tre  étoit demeuré inconnu as
du P. e D. puj3̂ c  ̂ qU{ d’ailleurs portoic le

même nom. Patyzite réfolut dele 
fubftituer à la place du Prince heri
tier, efpérant d’en impafers.au public. 
par la reffemblance des noms & des 
vifages, ou du moins,.fi l'on s’en ap- . 
percevoit, dè le faire agréer dans 
cette circonftance d’un mécontente
ment prefqu’univerfel.
. Sur cette nouvelle, Cambyfe entre 

dans fes fureurs ordinaires. ( » ) Il ap- : 
pelle Préxafpe, lui demande pourquoi 
il n’a pas fait mpurir Smerdis, ainfi 
qu’il le lui avoit expreffément ordon
né ; 8c que la preuve qu’il lui a fait 
grâce, c’eft qu’il venoit de fe révol
ter ouvertement contre lu i, & de 
s’emparer du trône. Préxafpe étonné 
de ce diicours, protefte qu’il a fidèle
ment ejíécuté fes ordres ; que Smerdis 
eft mort ; qu’il en a vû les funérailles, 
& que certainement il peut.diffiper 
fes inquiétùdes. Gette réponfe décifi- 
ve 8c affinée calme un peu I’efprit du 
Roi. Il--.fait venir le Hérault, 8clui 
demande s’il a vû le Smerdis qui fe 
difoit Roi des Periès. Le Hérault

(» ) Ibid, ç, 62,
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répofid qu’il ne l’a point vu , ( ° ) mais An- faz*
. qu’il a ordre d’aller par tout: annoncer !1 ^  
cette nouvelle de la part duMagePat-y- 
zi ce, qu’il a iaiifé dépofitaire de Ton au
torité en partant pour l’Egipte. La naï
veté de cette réponfe fit comprendre 
à Préxafpe que le coup pouvoir bien 
partir de Pat'yzité &c de Ton frere 
Srnerdis. Le.Roi trouvant la conjec
ture bien fondée, quitte tout pour en 
aller tirer vengeance* Mais comme il 
montoitachevai avec'précipitation,
-Ton épée tomba du fourreau, 8c lui 
fit une bleiTure à la cuiiTe, dont il 
mourut peu de tems après.

Pendant qu’il écoit en Egipte (?) Mort de 
il avoit fait tirer Ton horofcope par Caœbyfe, 
l’Oracle de Bute, le plus fameux du 
roïaume ; & on lui avoit dit qu’il 
mourroit à Ecbarane. Comme il ne 
connoiiToit pas d’autre ville de ce nom 
que la capitale de Médie, il avoit re- 
folu de n’y jamais aller. Mais le dan
ger de fa bleiTure lui aïant fait deman
der comment on nommoit l’endroit 
où il étoit pour lo rs, on lurdit que 
ce Bourg s’appelloit Ecbatane. Cette 
parole le frappa de telle forte, que le

( 0) Jbid. c.
( p ) Ibid* c.
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v u , Etat chagrin s’étant joint à la maladie , !Î 
du p. de-d. défefpera de pouvoir jamais en fe- 
' venir.

Le vintiéme (?) jour de fa bleffure, 
il manda tous les principaux Officiers 
de Ton armée, & leur avoua que'pen
dant fon féjour en Egipte il avoit vu 
en fonge Smerdis s’emparer haute
ment du trône, & qu’appréhendant 
pour fa propre , vie , il avoit envoie 
en Perfe faire mourir celui que les 
deflins lui annonçoient devoir un jour 
être fon rival} Que Préxafpe chargé 
de les ordres les avoit fidèlement rem
plis. Mais qu’il s’étoit trompé lui- 
même ; & que ce Smerdis h’étoit pas 
fan frere , mais le parent du Mage 
Patyzite 3 qu’il reconnoifloit ia faute} 
qu’enfin il les eônjuroit tous au nom 
du Soleil, leur principale divinité, de 
venger par lé fâng de cet ambitieux 
intrus la mort certaine que fa démar
che alloit lui caufer. Quelques jours 
après la gatigrenne (?) s’étant miié 
dans ià plàïe, il mourut après avoir 
régné iept ans & cinq mois. C’eft lui 
que l’Ecriture nomme Afluerus. ( * )

(  q  ) ïh id . c. tfy*
( ÿ ) Ibid, c, 6 6 .
( $ )  l  . E s » k . C. IV , v, &



B I S  P  £ K 5 E S. L tV .  J„ C j  
• "Préxafpe voïant Ton protecteur An. y«* 

-mort, 6c les Perfes extrêmement fâ- • 
chez de ce que la race de Cyrus s’étei- 
gnoit en la perfonne de Cambyfe qui 
ne laifloit aucun heritier, n’ofa plus 
foutenir qu’il avoir été le meurtrier du , 
véritable Smerdis ; 6c ion défaveu fit 
croire aux Perfes que celui qui regnoit 
étoit-véritablementle fils de Cyrus.

Le Mage qui partageoit l’autorité , Conduite 
iupreme avec (JJ) fix autres, tau oit smetdis.
4e fon côté tout ce qu’il pouvoir pour 
entretenir le peuple dans fes incertitu
des. (t) Ne forçant jamais de fon Pa
lais , fe faifant rendre comte de tout 
par quelques Eunuques , „affeéfcant 
même une douceur de gouvernement 
qui rappelloit les beaux jours de Cy
rus , il faifoic croire qu’un Prince auiE 
populaire étoit le digne rejetton de 
leur augufte Fondateur. C’eft dans 
cette vue qu’il les exemta de toute 
¡taxe, 6c qu’il promit de ne leur pas 
faire prendre les armes de trois ans.

Mais plus il cherchoit à le cacher, ii 
plus il répandoit de foupçons fur ia couve«, 
perfonne. Huit mois (») s’étoient \

(J f)  A m m . M a r c e l * I*. X X I I I ,  c. £. 
( t  ) H e r o d . iè id . c,
( u ) Ibid* c,
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Y ' ï * *  déjà écoulez depuis Ton intrüiron,’

• - lorique Otanes illultrè Seigneur Per^ 
fan, frere de Caflandane, & par con- 
féquent oncle du véritable Smerdis, 
ne pouvant plus fe perfuader que celui 
.qui étoit fur le trône fût véritablement 
le frere de Cambyfe, réfolut de s’en 
éclaircir à fond. Le Mage avoit épou- 
fé ou gardé toutes les femmes du Roiv 

_ parmi lefquelles étoit Phédime fille
d’Otanes. Son pere lui fit demander 
fécreEemént fi elle croïoît que Smer
dis fût réellement le fils de Cyrus. 
Phédime répondit que n’aïant jamais 
vû celui-d , elle ne lui en pouvoir 
rien dire de pofitif. Il lui renvoïa 
dire de s’en-informer d’AtoiTa fille 
de G yrus, qui connoîtroit aifuré- 
ment fon frere. Elle fit réponfe 
que le nouveau Roi les avoit fi 
bien-déparées d’appartemens, qu'el
les n’avoieni aucune communication 
entr’elles , & ne fe voïoient-jamais • 
ainfi que cette voie lui étoit ablblu- 
ment fermée. Otanes fe reiTouvint que 
le Mage aïant autrefois commis une 

. faute confiderable , Cyrus lui avoit 
 ̂ fait couper les oreilles, & qu’on le 
reconnoîtroit certainement à cette 
marque. Il le manda à fa fille, ôc lui,

1
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fit dire que quandSmerdis feroitla nuit An. jîî» ' 
avec elle, & quil feroit dans le fort du *—■ 
jfommeil, elle examinât s’il avoit des 
oreilles. Phédime fentoit bien que fi 
elle étoit prife fur le fait, il y alloit de 
la-vie. Cependant elle s’y hazarda; elle 
découvrit le miftere, ôc dès le lende
main elle envoïa dire à fon pere que 
Smerdis avoit les oreilles coupées.
" Otanes (* )‘ courut auffi-tôt en tiô  

faire part à l’illuftre Gobrias, qui lui Grands 
avoiia qu’il s’en étoit toujours douté. Contre lui* 
Dèilors ils jurèrent la perte de cet im- 
pofteur ; de pour y réüfïir ils s’alfocie- 
rent quatre autres Seigneurs Perfaiis, 
tous pleins de zélé & d’amour pour 
la patrie. Darius fils du célébré Hyf- 
taipe Gouverneur de Per.fe , arriva à 
Suie fur ces entrefaites, & l’on s’efti- 
ma heureux de le mettre de la partie.
Il leur dit que- depuis long-tems il 
étoit convaincu de la fourberie, & 
que cette perfuaiion avoit été Tunique 
cauiê de ion voïage j qu’en étant eux- 
mêmes certains , il n?y avoit plus à 
balancer fur la mort de l’ufurpateur ;», 
enfin, que le moindre délai pouvant 
le leur faire échapper, ilfalloit s’en -

Ibid. c. yo.

■ç.
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V U - t t> t défaire avant que le Soleil eât éclipfé' 

•' ]& lunaiéré. ^
Ce zélé parut d’abord indifcrét # 

pour être trop précipité. Mais à la 
réflexion , on approuva fon avis.*
» Dites-nous donc reprit fy  ) Ota- 

‘ ».» nés , de quelle maniéré il faut s’y ‘ 
»» prendre poùr né pas manquer le 
»» coup. Il eft dés chofes, répondit 

* - ■ ;. n D arius, qu’il eft plus aifé -de faire 
» que d’expliquer -, ¿¿"nôtre démarché 
»> eft de ce genre. Partons fous les 
»> aufpices de la Fortune 8c de la va- 
?> le u r , 8c je vous réponds du fuccès. 
»> Vous1 connoiiTei la difpofition des 
»» Gardes à nôtre égard ; il n’en- eft 
» aucun qui nous refulë l’entrée du 
»j Palais, foit par crainte r fôit par 
*> refpeét. Quand ils me verront ,• ils 
»> ie perfuaderont aifément que' je 
»> viens rendre comte au Roi du G oui. 
»» vernenâent de mon pere -, 8c à la 
*» faveur dé ce préjugé, toutes les 
» portes nous feront ouvertes. « Go- 
ferias l’approuva, 8c conclut qu’il n?y 

# avoit point de tems à perdre, 
ïréiifpe Ils alloiefltlorfque tout à coup 

mvfte!1" ut*e n°UY^lé avtuiture‘ies^arrêtafpoUi

( j  ) Ibid* c. 7 2 ,
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quelques momens. Les Mag£S } as; rï^; 
avoient engagé Préxaipe à déclarerau “***•' '  
public qu’il n’étoit convenu d’avoi© 
tué le fils de'Gyrus-, qjué par crainte. i J
pour les fureurs de Camfcyfe ; mais ' J ;
‘que dans la vérité } il n’étoic point 

. coupable d’un tel crime. Que le vrai 
Smerdis vivoit s & ocupoit le troue 
dû à fa naiffanee j 8c qu’il ctoïoit 
obligé pour la tranquillité de l’Etat 

■ d’en faire la déclaration.
Préxafpe ( «■ ) promet aux Mages 

de remplir ce qu’ils demandbient de 
lui; On convoque l’affemfelée do peu«* 
pie j il monte fin? une tôur du* Palais ,•

.'.0c là , au lieu-de dire ce qu’on1 lui-avoi'ii 
recommandé, il déclare tout le cou- ■ 
traite. Iis’avoûe coupable:du metiitrù 
dont ortie foupçonhoit, il conjure Pat 
Nation de vouloir bien-lui rëtnettrd 
un crime que la> crainte & la fdibleffe 
avoient commis? par (es mains, con
tre toutes le$! répugnances de fôii 
ccenr.:Que le'pfétendu'Roi écoic d’au
tant moins le véritable Smerdis, qu’il 
l’avoit engagé, fbus> l’efpoii d’unô 
grande* récompenfe', de monter fut 
cette Tour pour le? publier au peuple.

( & ) ibïâ. c. 74* ‘ '
( a )  Ibid. c. 7 ),  .
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du*p <feD Ét ^ l*in ftant i\ & précipite, iè fra- ; 
calle les membres , 8c meurt fur la- 
place.

Smercüs A ce fpeétacle imprévu, les Con- 
jurea- fe regardent, Tentent r’animer 
tout leur zélé, & vont droit au Pa-* 
lais. ( b ) La Garde voïant fept des 
principaux Seigneurs de la N ation, 
les laiife entrer librement. Quand ils 
ont pénétré jufques dans les dernières 
pièces, ( c ) les Eunuques leur deman
dent ce qui les amene ; mais les Con
jurez , voïant qu’il étoit heure.de ie: 
déclarer, font main baiTe fur cette, 
troupe vile, & la diffipent aifément. 
Eniuite ils entrent dans le cabinet or\ 
étoient les deux Mages, qui veulent - 
àulïi - tôt courir à leurs armes • ôc 
l’un d’eux eft tué.fur le champ. S o 
brias fe faifit du fécond, & le ferre 
entre iès bras. Darius s’avance, & 
cherche le mpïen de porter fon coup, 
à l ’impofteur, iàns.blelTet fon ami -, ce 
que les ténèbres avoient encore ren
du plus difficile. Gobrias voïant 
fon embarras, lui dit : Frappez. , frap
pez. hardiment qt£importe. que, je fois
percés pourvu que le traître meure. Mais

(  h ) Ibid. c. 77.
C £ )  i bi4* c» 784

il
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îî le Ht avec tant d’adrelîè, que le Ma
ge feul fut tué. -,

D ans.le moment les mains en
core enianglantées , ils iortent du Pa
lais y (d)6c vont par toute la ville an
noncer la mort de l’ufurpateur Smer- 
d is, dont ils portoiçnt la tête au haut 
d’une pique. Alors le peuple convain
cu de,1’impo.fture. ,ft- jette avec fureur 
fur tous ceux qui en avoient pris la 
deiïènfe;C’eft fur lés Mages qu’il fe dé-? 
chaîne principalement, comme foup- 

- çonnez d’être complices de la fourbe
rie. On va les chercher jufques dans 
leurs; propres mai fons ; de il n’eih fe- 
roit pas rçfté un feul, H la huit,ne les 
avoir iauvez aux emportemens. de la 
populace. Pour cette raifon le jour où 
cette exécution ianglante fe pafla, fut 
célébré dans la fuite chez les Perfes 
comme une Fête annuelle y que l’on 
nommait L i Ad.ajfaçre- des Adages  ̂au
quel il leur* étoit dépendu de paroître
•en

Cinq jours après , lorÇque l’émo
tion fut' appaifée, les Seigneurs qui 
avoient conduit - toute : cette affaire , 
?-aiîémblérent' pouç/Aé.ljfeérer fur,; la

- ■ n * - * - * .

) ùik* cf " 1 :
Uijlé des Perjes,

Ali, ■

MaiTacrc 
des Mages.

Conferì fur 
la nature du 
Gouverne
ment.



74 H i s t o i r e
di^F âfü f°rnie du Gouvernement qu’il feroift 

. .* ■ ' à propos d’établir. Mais les fentimens 
■ fe partagèrent en autant de claires'

qu’il y  avoit d’opinans, Otanes parla 
le premier, & ie déclara de toute fa 
force contre la Monarchie, à qui il 
ne fit pas difficulté de donner le nom 
de Tyrannie, Se conclut à mettre l’au-~ 
torité entre les mains du peuple. Me- 
gabyfe, qui opina le fécond , réfuta 
tout ce que Toù venoit de dire en fa
veur du Gouvernement populaire , 
& fe rabattit à l’ariftocratie , où un 
petit nombre d’hommes fages ^:ex- 
penmentez.nnt tout le pouvoir. Après 

j lui Darius prit la parole , 6c montra
les mconvériiens qu’entraînoient les 
deux opinions-précédentes. Enfuite il 
fit voir que dans tous les Gouverne- 
mens la Monarchie eft le plus noble, 
le plus loUàble , le plus fur & le plus 
avantageux ; pulique rien n’eft com
parable à un bon Prince, dont la fa- 
geife égale le pouvoir. Et pour les en 
convaincre, il leur demanda fi ce n’é-* 
toit pas à un Roi que l’Empire des 
Perfes étoit redevable de toute ia 
grandeur ? Son difeouirs eut -autant de 
fuccès qu’il en pouvoit attendre. Tous 
les autres Seigneurs iè rangèrent de

3
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fon avis -, &c il fut arrêté que la Mo- 
aiarchie feroit continuée fur le même 
pié que Gyrus l’avoir établie.

U ne fut donc plus queftion que de Darius fils 
fa voir quid’ehtr’eux feroit Roi, & de .
quelle maniere on proeéderoit à l’é- Roi. 
lésion. Otanes ( e ) déclara d’abord 
qu’en tout fens il renonçoit au Scep
tre pour lui & pour les liens ; c’eit-à-", 
dire , .qu’il né vouloir ni être Roi ni, 
lui obéir. On lui acorda l’un & l’autre 
en qualité de Chef de la conjuration j 
en forte que toute fa poftérité fut dé
formais indépendant^ die l’autorité 
roíale. Les autres convinrent de s’en 
rapporter pour l’éleélion au choix des 
dieux (/•}. Pour cet effet il fut arrêté 
que le lendemain ( g ) ils fe trouve- 
roient tous a chevai avant le lever du 
Soleil, dans un certain lieu des faux- 
bourgs que l'on marqua, & que ce
lui-dont le cheval hanniroit le pre
mier feroit déclaré Roi. Darius- aver
tit fonEeuïér de:ce qui yenoit d’être 
réfolu ; & le connoiflànt un hom
me de reifource, il-lui -̂dit d’imaginer 
quel qu’expédient, pour lui faire tom-

( e ) Ibid. c. 84«
(/) Ibid* c. 85.
{ g )  J u s t i n . L .T . c a o ,  a x . L , V I I . £ , 3 .

D ij
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- y  n. Etat ber 1a couronne* L ’Ecuïer l’aílura qué 

g?, dep. |a cj10fe eft ai fée. Pendant la nuit il- 
fit mener une cavale dans Pendróle 

. indiqué,, & il y alla lui-même avec le 
cheval de ion M aître, qui ne man
qua pas de s’échaufîèr pour la jument, 
Les Seigneurs s’étant trouvés dès le, 
grand riratin au rendé-vous, le cheval 
de Darius ne fut pas plutôt dans l’en
droit où il;avoir fenti la jument, qu’il 
fe m it à hannir. Son eri fut regardé 
comme la déciiiori du Soleil levant ; - 
en co'nféquence Darius falué Roi 
des Per fes, & conduit folennellement; 
au Palais.

An, i2i. Dès qu’il fut fur le trône, íes pre-- 
* Sa recon- nders foins furent de donner des mar- 
«iviflitncc. ques de fbn ettiine 8c de fa confidera- 

tion à fes généreux Collègues ■ il les 
éleva aux premières dignitez du 
roïautrie, & leur donna des privilèges 
qui les díítiñguoient honorablement 
dans l’Etaty les nommant Chefs de 
fon Conferí :fouveraiüli & attachant 
ce droit pour toujours à leur poftérité.

Comme iifavoit que le iàng de Cy- 
rus étoit dans une extrême vénération 
parmi les Perfes, il épouià ( h ) toutes

(À ) H E s O », Ibid. c. 8S,
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îes femmes qui en defçendôient, afin An"î?ïi' 
de"faire rentrer ( i ) la couronne dans v 
la famille, autant que. la chofe étoit ^ " 
poffible. Il en reftoit trois » Atolla &c 
Arillône filles de Cyrus, Sc Parmys iâ 
petite fille par Smerdis. Il prit auífi. 
par reçonnoiifance la fille d’Otanes, 
qui avoit découvert l’impofture du 
Mage. „ ■ . ;; . 1

La fuite, de l’Hiftoire ramène aux Afairesde* 
aiFaires de la Religion, dont l’éclair- w *' 
ciifemeht & ^intelligence font le prin
cipal objet de cette Hiftoire. La parc 
que Darius y va prendre eft d’ailleurs 
un point eifenciél de fon régné, & le 
bel endroit de fa vie,: Dès que le faux 
iSmerdis fut fur le-trône, : Ies Samárí- 
tains (q) engagèrent plufieurs autres 
peuples du voifinage à lui. écrire fous - 
Je nom d’Artaxercès de concert contre 
les Juifs. Ils les lui reprefentoient 
comme iiii peuple remuant, féditieux, 
qui de tout tevns s’étoit révolté contre 
les Rois d?Afie ; que malgré la puni
tion qu’ils en avoient reçue., ils cher- 
choient à fe rétablir, en relevánt las 
anurs de cette ville infortunée j Scque 
fi on n’en, arrêtoit pas le cours, on

( < )  J u s t i n , uli fupra.
( î)  Esdr, C. IV, f .  7. &feq.

D iij
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<m, Etat les verroit bientôt fe fouftraire à Ht 
^ p, de D* domination , Ôc prendre les armes 

■ ' " contre lui. Le Mage toujours enfoup- 
çon fur ce qui pourroit . l ’inquiéter > 
donna un Edit pour arrêter tous les 
travaux des Juifs à J e ru f a îe m ôc 
chargea les accufateurs de tenir la 

. 1 main à rexecution.de fes ordres. Ainiî
• l’ouvrage demeura fufpendu pendant
¿ . • ( ’ . toiit le temsde fon régné.

Cette loi n’aïant plus de force de
puis le moment de fa mort , les Juifs 
auroient pû le reprendre en vertu de 
la permillm de Cyrus,^ mais ilsle né
gligèrent ; & pour les en punir, Dieu 
frappa leur pa-ïs d’une iî grande ftérî- 
l i té , que la vendange, ôc, la moiiïoa 
manquèrent partout également.

■ An.Qo. La fécondé année de Darius, (r) 
On re- Aggée les inftruiiît fur.la caufe de cèt- 

conftruc- te calamité, ôc les aïant exhorté à 
« o n  du faire leur devoir, pour en obtenir la 
Temple, délivrance, ils le difpoferent à re

mettre la main à l’œuvre.: Ce fut vers 
le milieu du mois de Septembre, qu’ils, 
reprirent avec tout Je- refte de la Na
tion la conftruétion du Temple , ôc 
s’appliquèrent férieufement à prépa»

( r  )  Ag g ^ l C.I.
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je r  la pierre-, le bois & les autres 
matériaux néceiïàire's pour achever, 
Tédifice.Alors leProféte (s) leurj|lï» 
mit de la part de Dieu que leur pais 
feroit délivré de la iîérilité, & leur 
rapporteroit déformais toutes fortes 

, de fruits en abondance. 2 orobabel 
leur Chef & Gouverneur de la Judée, 
fut auffi ailiirée perfonnellement de 
la proteétion de Dieu par la bouche 
du même Proféte. Cependant pour les 
encourager davantage, il leur promit 
que le Seigneur feroit avec eux, qu'il 
acompagneroit leurtravail de fa béné
diction, Ôc, ce qu'ils ne pouvoient 
pas fe porfuader, que la gloire de 
cette fécondé Maifon feroit plus gran
de que celle de la première ; ce qui fut 
en effet acom plilorfque le Meffie 
vint dans ce Temple, & l’honora de 
fa préfence.

Mais l'année fuivante, les Sama
ritains aïànt appris que les Juifs 
avoient commencé à rebâtir l'édifice 
(d,u Seigneur ( * ) ,  en portèrent leurs 
plaintes à Thatanaï Gouverneur des 
Provinces de Syrie & de Paleftine , 
comme d'un ouvrage entrepris mal,.

( O  i b i d .  c . i i .
£ (  )  ï* £ S D K ï C. X .

D îii)

*

An.

Elle elt 
traveifte*

\
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v i i . Etat gré la  deffenfe des 'Rois. Ce Satrapi 
du P. <ie d. acoinpagné de quelques-mns de Tes 

. ~ Tf^ciers Te transporta à Jérufafem 
.. pour' demander aux Juifs par quels

ordres ils tràvailloient à relever les 
mûrs du Temple ? Les Juifs lui aïant 
repreienté l’Edit de Cyrus, le Satrape 
n’ofa pas infîfter fur la deffenie dû 
prétendu Snierdis. Màis il en écrivit, 
au R o i , pour favoir quelle étoit fa 

' -volonté fur ce point ; lui marquant 
qu’il avoir été en Judée dans lamai- 
fon du Grand Dieu, que l’on bâtiiloit 
de pierres non poljes, ou la charpente 
fe pofoit déjà fur les murailles; que 
cet ouvrage fe faifoit avec beaucoup 
de foins & d’empreifement, & qu’il 
avançoit de jour en jour. Que les 
Chefs' de cetté entreprife* lui avoient 
montré la permiiïion qu’ils en avoient 
reçue de Cyrus. Qu’il 11’étoit plus 
question que de faire rechercher dans 
les Archives du Palais ilJa chofe étoit 
véritable. Darius {») en donna l’or
dre , & l’Edit de Cyrus aïant été trou
vé à Ecbatanés ‘dans la Mèdie, le Roi 
décida qu’on le laiiTerôit exécuter fé
lon fa teneur.

( t t )  I ,  E  S D R, C . V I j

*
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- Il fit dreiTer un nouvel J^ i£ ,\:eàr, 
après avoir fommairemenr rapporté iius. 
celui de Cyrus, il ordonhoit qu’il au- ' " 
roit lieu dans toutes fes parties ; que 
les frais en feroient fournis de la Mai- ■

, ion du Roi ; que l’on rendroit tous les 
vafes d’or 6c d’argent qui pouvoienc 
encore refter ; qu’on donner oit. même 
aux Juifs chaque jour, s’il étoit né- 
ceiTaire, les veaux, les agneaux ôc les 
chevreaux qu’ils étoient obligez d’of- 

■/frir en facrifice; le froment , le fe l,
-le vin 6c l’huile pour les cérémonies 
des Prêtres , afin que rien .ne leur ;
manquât, ôc qu’ils priaient le Dieu 
du Ciel pour la vie du Roi & de fes ' !
enfans. Que fi quelqu’un ofoit les cha
griner eh aucune maniéré ,  on drefle- 
.roit une potence pour Le pendre, ÔC 
fa maifon demeureroic confifquéç.
Cet Edit fut envoie à Thatanaij.¡ôc yrS- 
exécuté ponctuellement. Ainfi lds — 
Juifs profitant de la bonne volonté dju 

. R o i, preiTérent l’ouvrage avec, tant 
de zélé & d’ardeur ,, qu’ils l’eurent 
bientôt achevé, & en firent la Dédi- 

. eace trois ans après. C’èft ici l’époque 
de leur entier rétabliflement^ - :

Après la mort du M age,,( x le nou-
( * )  H e s . a  Di. L,  l i l ,  Cr iiifs

D ?
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duV dfü' veau Roîacorda plufieurs privilèges 
■ aux iïx principaux Seigneurs qui en 

avoient eu la gloire. Un de ces droits 
«l'iitapfcçr- étoic d ’avoir les grande? entrées dans, 
«e &de fa le cabinet du Roi à toute heure, ex- 
cminft cepté quand il fer oit ieul enfermé 

avec la Reine. L ’un d’eux nommé In-» 
tapherne étant venu s’y préienter dans 
un de ces momens , trouva fort mau
vais qu’on lui refusât la porte. Trans
porté de colère contre les Gardes du 
Palais , il leur mit le vîfage tout en 
fang à coups de fabre. Darius ièntit vi
vement une telle infulte. Il craignit 
néanmoins que ce ne fut une confpi- 
ration de quelques Seigneurs contre 
lui. Mais aifuré du contraire, fl fît 
arrêter Tmapherne avec íes enfans&r. 
toute fa famille, qu’il foupçonnoit 
d’être de concert. La femme du cri
minel ne quitroic pas les portes du- 
Palais, verfant dès torrens delarmes,.
& pouiïànt des cris & des gémiilê- 
m d n s  qui perçoient le cœur. Darius en 
fut' todché de conipaffion, &lui fit 
dire que pour adoucir fon chagrin 

- il lui acordoit la grâce de celui de fa 
famille quelle ibuhaiteroit. Ce fut un 
nouvel embarras pour cette femme 
défolée, qui attroit voulu les fauver
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tons j & fe reprochoit la mort de'ceux ah- jis. 
qu’elle n’auroit pas choifis. Cependant: 1nr,T~ 
après y avoir réfléchi ,  elle fe déter
mina en faveur de Ton frere, Le Roi 
étonné de cette préférenceà laquelle 
jl ne s’attendoit point de la part d’une 
femme 8c d’une mere,lui en fit deman
der la raifon. Elle réponditrque fou 
peré & fa tnere étant morts elle ne 
pouvoir plus efperer d’avoir de freresj 
mais que fi les dieux ne s’y oppofoienc 
pas , elle eomtoit reprendre un autre 
mari & en avoir des en fans. En confi-
dération de fà naïveté, Darius lui ac
corda non-feulement fon frere , mais 
encore l’aîné de fes fils.

Quelque tems après ( y ) étant à la 
challe, & v oulant mettre pied à terre, 
il iè donna une fi violente entorfe %

Hifloire <Îç: 
Democedfi-

que le talon en fut déboetté.On ap- 
pella les Chirurgiens que Cambyfe 
avoit ammenez cfEgipte, 8c qui paf- 
ibient pour les plus habiles qui fuitent 
au  monde. Mais its montrèrent que 
dans cet a r t , comme dans tout autre* 
la réputation fait fouvent ïa plus»gran- 
de partie du mérite. Ils manièrent iï 
rudement le pié du malade * que hiers

{j) llid. C. 11̂ .
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loin de lui procurer quelque foulage- 
m e n t, ils lui cauferent de ii grandes 
douleurs, qu’il en perdit le fommeil 
pendant fept jours & fept nuits. Dans 
fon huitième quelqu’un lui parla d’un 
certain Démocede Grotonien de naii- 
i'ance, & autrefois lié avec Polycrate 
■Tyran de Samos., mais qui étoütac*. 
tuellement détenu, dans les j^rifbns dç 
Sufe. Darius en avoir déjà entendu 
parler comme d’un habile homme'. 
Il dit qu’on l’allât chercher promte- 
ment. Démocede vint encore chargé 
de fes chaînes. .Le Roi lui demanda 
s’il n’étoit pas Médecin ? ( car la Méï. 
decine & la Chirurgie s’exerçoient 
alors par les mêmes perfonnes )' Dé
ni o cédé, : qui me briguoit pas irifimo
ment la. place de Premier Médecin , 
qui Pauroit empêché de retourner en 
Grèce, dit qu’il n’avoit jamais pro- 
feiTé; cet: art.-. Mais tomme on. fâvoit 
.trop bien ie contraire, Darius ordon
na qu’on le fat frapper de verges, ju£- 
qu’à ce qu’il avouât la vérité. Démo
cede voïant que la choie allait deve
nir férieufe ie .rendit bientôt.;' & le 
voilà.Médecin malgré lui.Il commen
ce par appliquer des fomentations 
douces fur la partie malade, puis d’un
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peu plus forces, & Tes remèdes eurent 
un il-bon.effet, que le Roi recouvra 
dans peu le fommeilôc le repos, & 
enfin une parfaite guerifon contre 
toute efpérance.

Dès qtî’il fut en état de marcher , 
il lui fit préfent dedeux chaînes d’or, 
Démocede étonné de ce genre de gra- 
tifieàtion j lui demanda s’il comroit 
tien récompenfer les fërvices , en 
doublant~fa fervitude ’ Le Roi ne fe 
fâcha pas de fa répoqie , & ordonna 
aux Eunuques de le mener à toutes les 
femmes, afin de leur faire voir celui 
qui lui avoit rendu la fanté. Il n’y en 
eut point qui ne voulut lui faire un 
préfent ; & ce qu’il reçut -ce jour-là 
monta fi haut j qu’il en devint un des 
plus riches particuliers de Suie. II y fit 
bâtir une maifon fuperbe , la meubla 
magnifiquement, Sc même a fiez fou- 
vent le Roi luifaifoit l’honneur de 
l ’admettre à ià table. Toutes les grâ
ces qu’il follicitoit lui étoientuccor- 
dées fur l’heure , & entr’autres il ob
tint l’élargiflèment de ces pauvres 
Médecins d’Êgipte , que Darius avoir 
fait mettre en prifon , parce qu’ils 
n’avoient pu le guérir.

Il arriva quelque tems après qu’A-

An. fig.< ' tw * —-O

An. $17*
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tolïà fu t attaquée dJun cancer. Tant 
que la  douleur fut fupportable, elle 
n’en parla pas,n’ofant s’y réfoudre 
par pudeur, dit Hérodote ; c’étoit 
néanmoins une Princelfe Païenne. 
Mais le mal devint fi confiderable 
qu’elle fut contrainte de le découvrir. 
On eut recours à Démoeede , qui 
atant vu la plaie , promit à la Reine 
de la guérir, &c la fupplia pour toute 
récompenfe de vouloir bien lui accor
der ce qu’il aurait l'honneur de lui de
mander après ik guériion , l ’aflurant 
que la chofe ne préj-udicieroit en rien 
ni à fon honneur ni à  fa félicité. Atofïà 
s’y engagea, 8c elle fut guérie.

Alors Démoeede s’otwrit à elle-, 
lui diiant qu’il défiroit extrêmement 
de faire un voïage en Grèce , 8C que' 
fi le Roi vouloir le lui permettre , il y  
rend-roir de grands fer vices à  l’Etat, 
par le rapport qu’il lui feroit à fon re
tour de la difpoikion au., il y auront 
-trouvé les Républiques, afin qu’il put 
■prendre toutes fes: mefures pour le 
rendre maître de ces villes fi puilîan- 
tes dont la réduction porteroit fà gloi
re au plus haut point.

Atoifit prenant la chofe de bonne 
fo i > trouve fà propofition avança-
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geufe, & promet d’en parler à Darius. An. fpi 
La première fois qu’elle fe trouve " 
feule avec le Prince , elle lui dit-* 
Connoiflant votre valeur & l’amour » 
que vous avez, pour la gloire, je 
fuis étonnée , Seigneur ,  que vous 
palliez les plus belles années de vo- « 
tre jeuneiïe dans un repos qui vous <* 
devient inutile. Pourquoi, à l’exem- « 
pie de vos illoftres prédéceiïèurs, ne <* 
cherchez-vous pas comme eux à »  
reculer les bornes de votre Empire î «- 
Plein de courage 8c de fan té , aïant 
une armée no-mbreufe en votre dif* 
pofîtion T il ne tient qu’à vous d’en « 
faire plus qu’ils n’auroient jamais «- 
ofé entreprendre. Vous me ipréve- « 
n ez , répliqua Darius , je médite 
depuis long-tems le projet d’aller «  
attaquer les Scythes, Laiflèz-les là » 
pour quelque rems, reprit Aroiïa, ««■ 
vous ferez toujours à portée de les 
réduire quand vous le jugerez à » 
propos ; j’aimerois mieux que vous » 
tournaillez d’abord vos vues contre fi
la Grèce. J ’ai tant entendu parler 
des femmes de Lacédémone, d’Ar- 
gos, d’Athènes & de Corinthe, que 
je meurs d’envie d’en avoir quel- «* 
xpies- unes pour me fervir. Vous *
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» avez ici un homme qui peut votfs 
» être là-deilus d’un grand fecours, 
» ôc vous donner une parfaite con- 
» noiilance du païs , c’eftDémocede, 
m de qui vous ôc moi tenons1 déjà la 
» yie. Ce que vous dites me parort 
» très-jufte, répondit le Roi, & il n’y 
» a pas à balancer.

V if comme il étoit j dès le lende
main il mande quinze des principaux 
Officiers Perfans , ôc leuE ordonne 
d’aller avec Démocede reconnoître 
les côtes & les villes maritimes de la 
Grèce pour lui en faire le rapport, 
mais fur-tout de bien prendre garde 
qu’il ne leur échape. Enfuite il fait ve* 
nir Démocede, lui expofe fon deifein, 
& combien il a befoin de fon. fecours 
pour lui donner les inftruèfcions né- 
eeiïaires. Il lui dit d’emporter avec 
foi tous fes meubles pour en faire pré- 
fent à fon pere ôc à fes frères., pro
mettant de lui en rendre d’autres plus 
magnifiques à fon retour. Il ajoûta , 
qu’il feroic charger fon vaifleau de ri
ches préfens pour les diftribuer à fa fa
mille. Sur tout cela les vues de-Darius 
étoient fort fimples, n’aïant p$s d’au
tre intention que de l’engager à.rei- 
venir. Mais c’eftr le propre de ceux
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Sont il faut feuls fe méfier d’être rem- An. fi?* 
plis de méfiance fur les autres. Dé- ‘— 
mocede craignant que toutes ces of
fres ne fuifent un piège qu’on lui ten- 
doit ,pour connoître s’il avoir deiïein 
de revenir , s’excufa d’emporter fes 
meubles ; il ne prit que les préffcns que 
le Roi lui avoit offerts.

Les Députez vinrent s’embarquer 
en Phénicie à où ils prirent deux vaif- 
feaux l’un de charge Sc l’autre pour 
les porter , en fuite ils firent voile vers 
la Grèce. Après en avoir parcouru ôc 
examiné les villes principales, ils con
tinuèrent leur trajet jufqu’à.Tarente 
en Italie. Démocede fe lia d’amitié 
avec Ariftophi'lide , Crotonien d’ori
gine , qui y régnoit j^pur lors, &c le 
pria de faire arrêter1 ces étrangers, 
comme s’ils euffent étÉÉ&es efpions , 
tandis que lui fe iaùvBok dans fit 
chere patrie, où il n’efperoit pas de 
retourner autrement. Ariftophilide 
s’y prête , fait arrêter les Perfes, ÔC 
Démocede fe fauve à Crotone fur le 
vaifïeau où étoient toutes les ■richeiTes. 
Quelques jours après les Députez 
élargis fe preflerent de l’y pouriuivre *,
& l’aïant rencontré dans la ville, ils fè 
faifirent de fa perfonne/ Mais les ci-
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toïens prirent tellement fa défenié* 
qu’ils le tirèrent d’encre leurs mains. 
Comme ils étoient iur le point de s’en 
retourner en Aiie , Démocedeleur fie 
dire q u ’il alloit époufer la fille de Mi- 
lon Crotoniate , ce célébré Athlete 
connu de Darius, pour leur faire en
tendre qu’il feroit inutile de vouloir 
le réclamer. Le Roi de-Perlé fut ex
trêmement fâché de l’avoir perdu, 
mais d’autres foins plus importans 
l’empêcherent de renvoïer pour le 
prendre. C’étoit la réduction de Ba- 
bilone qui l’occupoit alors tour entier.

Pendant le féjour qu’il fit en E^ipte, 
où il avoit accompagné Cambyie dans 
fon expédition, il rencontra à Mem
phis un nommégSylofon infulaire de 
Samos qui avoit un manteau d’une 
écarlatte ii j|gUe qu’elle lui charma la 
vùë , 5c qlltrlui en fit compliment 
fans le connoître ; Sylofon comprit 
que fon habit faifoir plaifir à  cet Offi
cier : Il le lui offrit généreufement, & 
Darius l’accepta. Quelques années 
après aïant appris qu’il avoir été élû 
Roi des Perfes, il réfolut de venir à 
Suie j voir s’il le reconnoîtroit depuis 
ia nouvelle dignité , 5c implorer fon

(*Û  H  E R O D, L , I I I ,  139 . ¿ r / é ^
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fecours. Il fe fait annoncer au Roi 
comme un homme qui luiavoit autre
fois fait un plaitîr. On l’introduit, & 
Darius quine le remettoit pas, lui fait 
demander quel ferviee il lui avoit 
rendu. Syloion raconte l’hiftoire de. 
fon manteau à Memphis. Le Roi fe 
la remet auffi-tot, & lui dit en l’em- 
braftantmO le plus généreux de tous « 
les hommes ! jeme fouviens de ce « 
trait de votre libéralité qui eft faBs « 
exemple , il eft juñe qu’à préfent je « 
la récompenie en Roi : Je n’ai be~ « 
foin, répondit Sylofon ni d’or * ni « 
d’argent j mais j’ai une autre grâce « 
plus eflêntielle à vous demander j « 
c’eft de délivrer Sarjaos, ma patrie x te 
d’un vil Tyran nommé MaeandriiiSj « 
qui s’en eft emparé à la mort de «. 
mon frere Polycrate, & de vouloir « 
bien m’en faire rendre la poffeffion; « 
puifqu’elîe m’appartient par droit <« 
de famille. Je vous l’accorde, ré- <c 
pondit Darius, avec le même plaiiïr « 
que j’eus en recevant vôtre habit, te 
Sur le champ il envoie des troupes à  
Samos fous le commandement d’Ota
ries j on çhafle le Tyran, & Sylofon 
eut toute la faïisfadion qu’il avoit 
fouhaitée*
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V u . -'Etat La révolte que le's Babiloniens me* 
. 1 diraient depuis long-tems vint enfin 

An.  ji6. à éclater. Ils foüffioient impatiem- 
- — —* inent de voir leur ville, autrefois la 

Révolté MaîtreiTe (a) de l’Orient 3 déformais 
des Babiio- Lttmiiiée fous lé joug des Perfes : fur- 

tout depuis que le liège de l’Empire 
avoit été transféré àSufe. Ils crurent 
ne pouvoir mieux fe relever de cet op
probre qu’en fe révoltant contre les 
Perfes fous un Gouverneur de leur (£) 
nation , comme ils avoient fait autre
fois fous Nabopolaflar contre les Ail 
fyriens.

Cruauté de ’ Il y avoit déjà quatre an's qu’ils far*, 
leurs pré- foient fourdement tous les préparatifs 
cautions. ^  nécelfaires quand ils levèrent l’é

tendard de la révolte 8c de l’indépen
dance : ce qui obligea Darius de venir 
les afïïéger avec toutes fes forces. Ef- 
rraïés néanmoins par le nombre pro- 
digieux de fes troupes, ils n’oferent 
tanter la fortune du combat. Ils èfti- 
merent plus fûr de fe renfermer dans 
l’enceinte de leur ville ..oùils croïoîent 
avoir allez de provifions pour laifer 
Darius ; fans compter ce qu’ils po'ur-

( « )  I s  a. C.XLVII. f .  J.
( b )  P R I D E A U  Xf

( O  H i  ROU.  L, III, Ç*
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Soient encore recueillir cous les, ans; 
dans leurs jardins. Afin même de faireT 
durer les vivres plus long-tems, ils, v 
prirent, la cruelle ôc barbare résolu
tion d’exterminer toutes les bouches . 
inutiles, faifant étrangler les enfans ;
& leurs meres,ils permirent feulement 
à chaque homme de çpnferver celle 
de fes femmes qu’il ' aimoit, lé plusx 
avec une fervante pour faire l’ouvra
ge de lajnàifon.Par là fut vérifié d’une 
maniéré bien trifte & bien fenfible ce 
qu’Ifaie (d) avoit prononcé contre Ba- 
bilone : que ces deux çhofes lui arri- 
veroient en un même jour -, privation 
d’enfans Çc veuvage.

Après toutes ces précautions, les An• snft' 
Babiloniens, fe croioient à jamais en. 
iùreté. Du haut de leurs murs ils in- 
fiiltoient les Perfes, traitant leur conf-, 
tance de perte de terns, & leurs dé
marches de vains efforts i qui ne fe- 
roient effectués que quahd la nature 
auroit boule verfé le cours ordinaire de 
iès loix.

Dix-huit mois s’étoient écoulés en An . 514- _ 

tentatives inutiles de la part des Per- 2é]e . 
fes, fans publier même celle qui avoit iWagéme 
fi bien réuffi àCyrus, lorfque Zopyre, de ZûPyte‘

)_d ) fs  A. C, XL v u . f;g.
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v i i . Etat l’un d e s  fep t qui a v o ie n t  c o n ip ir é c o iw  
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qu’un amour extraordinaire pour la 
patrie lui avoir infpiré. Il eut le cou
rage de fe couper le nez & les oreilles, 
de s’arracher la barbe à dem i, & de 
fe m ettre le vifage & le corps tout en 
fang ; puis il vint fe prefenter devant 
Darius. Le Roi le voïant il horrible
ment défiguré fe lève auffi-tôt de fou 
trône ,  court à lui, & s’écrie : »» Eh ! 
» qui a donc pû vous traiter ainfi ? 
« Vous-même , Seigneur, reprit Zo- 
» pyre j le défîr de vous rendre fer— 
» vice m ’a réduit en cet état ; & per- 
« iuadé que vous n’auriez jamais vou- 
» lu y confentir , je n’ai pris eonfeil 
» que de mon zélé. J ’efjjere que par 
» ce moïen nous terminerons bien- 
3> tôt le fiége de Babilone. te Enfuite 
il lui expofa le deiïein qu’il avoir for
mé de paifer chez les ennemis comme 
un transfuge maltraité, 6c la conduite 
qu’il avoir projetté d’y tenir pour les 
furprendre. Il convient avec Darius 
de ce qu’ils doivent faire , & il va fe 
préiènter aux portes de Babilone.

Le fentinelle le reconnoît plutôt à 
fa voix qu a fa figure; on le fait entrer* 
ôc on le conduit chez le Commandant.

?
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Là il retrace parfaitement les rulés 
de Sinon au fiege deTroye, il expoie 
fon malheur , ¿clés cruautés que Da
rius a exercées à fon égard, parce qu’il 
lui confeilloit de ne pas s’arrêter plus 
long-tems devant une ville qu’il lui 
feroit impoffible de prendre» Il ajoûte. 
qu’il vient leur offrir les fervices, qui 
leur feront d’autant moins inutiles > 
qu’il eft tout réfolude venger l’infulte 
Sc les mauvais traitemens commis en 
fa, perfonne, Sc qu’il eft bien inftruit 
de tous les deffeins des Periès. Le trifte 
état où il paroît j fonfang &  fes plaies 
dépofent puiiïàmment en fa faveur. 
On fe fie pleinement à fes difcours , 
de on lui donne autant de troupes qu’il 
en demande.

Il commence enfpïte à exécuter ce 
dontilétoit convenu avec Darius. Au 
bout de dix jours il:fait «ne fortie par 
la porte nommée S emir amis „ Sc taille 
en pièces mille foldats qu’on y avoir 
expoiez à delïèin. Sept jours après il 
en fait une autre par la porte de Ni- 
nive, Sc tue deux mille hommes. Vingt 
jours s’étant écoulés, il en défait qua
tre mille à ,1a porte des‘Caldéens. De 
fi heureux exploits attirent à Zopyre 
feftime Sc la confiance de toute la

An. j.14/'

Frite
Eabilonc*
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ville. Les; termes manquoient. pouf 
s’exprimer fur les louanges, &' fur le 
bonheur que l’on avbit de pofleder un 
fi grand homme. Il eft déclaré Généra- 
liflime des troupes , 8c on lui donne 
fa garde des murailles. Alors Darius 
fait approcher fon armée dans le tems 
& vers les. portes dont on .étoit con
venu , Zopyre les lui ouvre, 8c le rend 
ainfi maître de la ville, qu’iln ’auroit 
jamais pû prendre ni par aflaut ni par 
famine. '

Quelque puiflant 8c généreux que 
fut ce Prince, il fe trouva hors d’état 
de ppuvoir récompenfer dignement 
un tel bienfait ; 8c il répétoit foüvent 
qu’il auroit facrifié de bon cœur cent 
Babilones, s’il les avoir eues, pour 
épargner à Zopyre lé cruel traitement 
qu’il s’étoit fait lui-même. A l’enten
dre , il n’v avoir jamais eu que Cyrus 
parmi Jes Perles qu’on lui pût mettre 
en paralejle. Enfin, pour lui ‘ laider - 
tout l’honneur &,les avantages de la 
victoire, illuiâiïigna., fa viedurant, 
tous les revenus de cette Ville opu
lente j & le combla de toutes les Di- 
gnitez qu un Roi peut;acprder à fon 
fujet.

Darius vainqueur dans Babilone,
traita



Babilone
punie.
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traita cette Ville rébelle comme elle  ̂ An. $14, 
l’avoir mérité. Il fit enlever Tes cent, * '
portes, & abattre les murailles qui 
avoient deux cens coudées de haut, 
ne leur en laiffant que cinquante. C’eft 
de ces dernieres qu’il faut entendre ce 
qu’en difent Strabon (e) & d’autres 
Auteurs qui ne leur donnent que cin
quante coudées de hauteur } parce 
qu’ils les décrivent .telles quifs les 
avoient vues. Pour ce qui eit de fes 
Habitans le Vainqueur auroit pû les 
exterminer tous fans reièrve ; mais il 
fe contenta d’en faire empaler trois 
mille de ceux qui avoient eu plus de 
part à la rébellion Voulant néanmoins 
repeupler cette Ville qui s’étoit elle- 
même il cruellement dépouillée, il y 
envoïa des Provinces voifines cin
quante mille femmes, pour remplacer 
celles qu’on avoit égorgées dès le 
commencement du Siéee. .*O

Tel fut le fort de Babilone, & la 
maniéré dont Dieu vengea fur cette 
Ville impie le cruel traitement qu’elle 
avoit fait aux Juifs, en attaquant fans 
raifon un Peuple libre, en détruifant 
fon gouvernement % fes loix 3 fon

( O  S u a b o . L. X V I. p- ^38,

ffift. des Perfes, E
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«lu P. déD. culte , en l’arrachant à ia patrie pouf 
■ le traniporcer dans un Païs étranger,

en le chargeant des travaux les plus 
humilians de la fervitude , & em
ploi ant toute fa force pour acabler 

, une Nation malheureufe, mais chérie
de D ieu, & qui avoit l’honneur d’en 
porter le nom.

A l’égard de s Juifs qui y étoient en 
captivité, il y a toute apparence qu’ils 
en forcirent avant l’exécution de cette 
cruelle vengeance. Dieu les en avoit 
avertis par Tes ( / )  Profétes ; &deux 
ans auparavant il le leur kvoit fait ex- 
preiîcment recommander par lé Pro
fère (& ) Zacharie. « Sion, qui de- « 
meures avec la fille de Babilone, « 
fauves-toi, & fuis du pais, c’eft le « 
Seigneur Dieu des armées qui te « 
l’ordonne, te II eft donc très-vraifem- 
blable que Dieu les aïant pris .fous ià 
proteâion, & ne leur annonçant dé
formais que bonheur & tranquillité, 
leur en infpira la volonté avant le 
commencement dufiéee.

Préparatif* A près que Darius eut termine cette
pourguerre des guerre, il reprit fon ancien projet 
Scythes, d’aller attaque^ lès Scythes , fous

( /  ) V ide J e x. e m. c. L L  
( g )  C.II-v. 7,
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Î'  »rétexte (.h ) de venger l’incuriion ¿c 
es ravages qu’ils av oient faits es A fie 

pendant vingt-huit ans ious le régné 
Se Cyaxare. Comme il coiinoiiïoit la 
valeur- redoutable de cette Nation fé_ 
roce & belliqueufe , les préparatifs 

" qu’il ht pour marcher contre elle- 
furent immenies. Artabane fon frere, 
homme fenfé & prudent, que Darius 
aimoit pour fon rare mérite , fit tout 
ce qu’il put pour l’eiï diiïuader. Il 
lui expofa la difficulté, les périls3 
«utilité & l’injuftice de cette entre- 
prife ; mais la réfolution étoit trop 
abfolue, il ne put rien gagner fur 
fon efprit.'

N’écoutant plus que fon ambition , An. j i î - 
Darius enroloit de toutes parts. U - - 
leva une flotte de fix cens vaifleaux 
dans l’Ionie & les autres Nations grec
ques qui babitoient les cotes mariti
mes de l’Afie mineure & de l’Hellef- 
-pont  ̂ ôc fon année de terre montoit 
à fept cens mille hommes avec la ca
valerie. Pour ramafler tant de troupes 
fans doute qu’il lui avoir fallu dépeu-

Î)ler bien des familles dont il enlevoit 
es efperatices 8c la confolation. Mais

V V
( A )  H£H.OD, L, IV. Ci It &  83. SENECA-.De 

ira. L. III. c. 16,
E ij
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V u . Etat le coeur de ces guériers déterminez Ct 
du p. de D. rej^gjl t  p0Ur l'ordinaire de la dureté

des armes qu’ils portent. Ici Darius le 
fît ^bien voir. OEbafe vieillard refpec- 
ble 8c citoïen de Sufe n’avoit que trois 
fils qui furent tous compris dans la 
milice. Il alla fe jetteraux piésduRoi, 
le conjurant de vouloir bien lui laiiTer 
un de fes enfans, pour lui procurer 
quelque foulagement dans un âge, 
pour lequel la nature fembloit les 
avoir fait naître. « Un feül ne vous 
« fufftra pas , répondit Darius , je 
» veux vous les laiiTer tous trois. « Et 
furie champ il ordonne qu’on les faiîe 
mourir. Il faut avoiier qu’on ne re
trouve point ici le libérateur de la pa
trie , ni le rénumerateur de Démoce- 
de , de Zopyre & de Sylofon. Mais 
une feule paillon à qui Ton s’aban
donne fumt pour détruire bien des 
vertus.

baffiTie Darius à la tête de Ton armée mar- 
gpiptae. cha vers le Bofphore de Thrace , & 

le palîa fur un pont de batteaux ( i ) 
qui avoit près de fix lieues de long , 
& dont la yûë le charma. Néanmoins 
après que toutes fes troupes furent 
palTées , il voulut le faire rompre  ̂

{ / )  ÏÏEKO»* Ibid, cap. Sf*
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pour ne pas afïbiblir fon armée par le A0, f 
gros détachement qu’il faudroît lailîer *
pour veiller à fa confëtvation. Mais 
Coës (¿) chef des Mytiléniens qui 
étoient à fa fuite, l’en détourna par 
des raifons eilencielles : *> Seigneur, « 
difoit-il, pourquoi détruire ce qui « 
ne peut manquer de nous être aufli « 
utile pour le retour qu’il l’a été dans <* 
fon premier ufage ? Ce n’eft pas que « 
j ’appréhende qu’une honteufe fuite « 
nous le fafle trouver encore plus né- « 
celïai're. Je fuis certain de la viétoi- « 
re il nous fournies alfez heureux que « 
de conibattré $ mais je crains qu’ai- <c 
lant chercher des ennemis qui n’ont « 
aucune habitation fixe, ils n’aient « 
abandonné leurs demeures ordinai- « 
res pour fe retirer dans des terres « 
inhabitables à tous autres ; & que « 
l’envie de les vaincre ne nous en- « 
traîne ou nous nous repentirions de « 
les avoir fuivis. Du relie , Seigneur, «r 
afin qu’on ne regardé pas ma réfle- « 
xion comme le prelfentiment de ma <t 
lâcheté, je déclare que je ne veux « 
point être de ceux que vous prépo- « 
ferez à la garde du pont ; mais que «

Ibid* c . 9 /*
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v  u . Etat » toute*.mon ambition fera cfe von**

P*. île Di /"• * A 1> A 1 / '*35 havre 5 oc a etre commande pour 
jj marcher le premier ou le danger 
jj fera reculer les autres. « Darius fut 
suffi, charmé du confeil que du cou
rage de ce brave Officier , qu’il pro- 

- mît de récompenier à fon retour. Il 
profita de fon avis, & confia la garde 
du pont aux Ioniens, qui l’avoient 
conftruit. avecpermiiïion de s’en re
tourner chez eux, s’il ne revenoit 
dans l’efpace de deux mois, 

premiers II entra dans la Thrace dont il ie 
exploits rendit maître, moins par la force que 
Tarace, par la terreur de íes armes. Les G êtes 

feuls préiumant de leur courage vou
lurent iè deffèndre ; mais il en coûta 
la vie aux uns 8c la liberté aux autres* 
Darius s’avança de la forte jufques 
dans la Scythie 8c fur les bords de 
l i f te r , nommé aujourd’hui Danube  ̂
qu’il paifa encore fur un autre pont 
de batteaux; lailîant derrière lui quan
tité de monumens , avec,des inicrip.- 
tions faftueufes, dans l’une defquelles 
il s’appelloit, » le meilleur & le plus 
ijj beau de tous les mortels. « O tra 
de la peine à croire qu’un homme 
épris de fa beauté jufqa’à ce point > 
puiilè être un grand guerrier.
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Les Hauts Scythes apprenant (m ) 

que le Roi des Perfes venoit les atta
quer avec des forces aufquelles ils ne 
réfifteroient jamais, envoïerentprom- 
tement des ambalïàdeûrs à leurs voi- 
iîns, les avertir du danger qui les me- 
naçoit également. Ils les invitèrent à 
fe joindre à eux pour repouïïer un en
nemi commun -, lans quoi ils alloient 
d’eux-mêmes fe rendre, ou déierter 
le pais ; 8c que s’ils ne prenoient in- 
ceflamment les armes , ils feroient 
bientôt obligés de fuir comme eux. 
Quelques-uns, les fecoururent ; mais; 
les autres le refuferènt, difant que

Fuifqu’ils avoient autrefois provoqué' 
ennemi fans leur participation, ils 

n’étoierit point obligés d’entrer dans 
leur querelle, 8c que cette guerre étoitr 
une pure vengeance des infultes an
ciennement reçues. Que cependant iî 
le Roi des Perfes venoit les attaquer r 
ils ne négligeroient certainement rien 
pour fe defièndre.

Les Scythes demeurez prefque 
feuls («) n’oferent attendre les Perfes ; 
ils convinrent de s’éloigner, débou
cher les puits & les fontaines, 8c cfe

( wO HEkoD, Ibid. c. 119*
( n )  lèï&c* i2Qt

E » *
IU |

An.

Conduit#
desScythes*
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v u .  Etat détruire les.pâturages qui étoient fui 
do p. de D. jg cjaemjn de fennemi ; afin de le for«-

cer à  fe retirer. Ils avoient de plus en-« 
voïé leurs femmes , leurs enfans & 
leurs troupeaux chez les Carres, pour 
les mettre en fûreté.

Darius, que cette difette ne rebutoit 
point , s’obftinoit toujours à les, 
pourfuivre, jufqu’à ce qu’enfin étant 
venu à; tfois journées de chemin au-, 
delà du Danube il apperçut leur cava
lerie, Alors il.difpoia fon armée pour, 
combattre. Mais les Scythes s'éloignè
rent encore jufqu’au fleuve Tanaïs 8c 
le paflferent. Les Perfes les y fuivirent, 
& mirent le feu à , toutes les villes 
qu'ils rencontrèrent fur leurpaflàge.

Cependant les fuiards qui cher- 
choient toujours à épuifer la confiance 
& les provifions des Perfes, rebrouf- ; 
ferent chemin pour attirer l’ennemi 
fur les terres de leurs Yoïfîns qui n’a- 
voient pas voulu entrer dans leur al
liance. Darius s’y trouva iàns le fça- 
voir , & y fit un ravage épouventable.

Fatigue par les longues & pénibles 
couries qui épuifoient fon armée ( o ) ,  
il envoïa un Hérault au Roi des Scy
thes , nommé Indathyrfe, pour lui

(0} ihidt Ci 22̂*

M̂enaces
4esScychçs.
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’¿ire de fa part : »  Prince- des Scy- « An. yt?. 

thés, fuiras-tu donc éternellement « 
devant moi? Que 11e t’arrête s-tu fi « 
tu te fens allez fort pour te deffen- '«« ' 
dre ? Ou fi tu es convaincu de ta « 
foibleife., viens reconnoître ton « 
m aître, en lui offrant la terre & « 
l’eau, tt Indathyrfe lui fit répondre :
»» Roi des Perfes, apprends que les «
Scythes ne craignent pérfonne ; & « 
fijefemble fuir devant to i, fâches « 
que ce n’efi ni par fraïeur ni par la- 
cheté. N’aïant ni campagnes ni mai- « 
fons à deffendre , peu m’importe «i 
en quel lieu j’habite, & je ne fais « 
à préfent que ce que je ferois en«  
tems de paix. Néanmoins fi tu veux ce 
eflaïer nos forces, en voici le fûr te ' 
moïen. Tu n’as qu’à toucher aux «; 
tombeaux de nos peres , & tu fen- « 
tiras qui nous fommes. Pour lai qua- « 
lité de Maître que tu oies prendre , « 
fouviens-toi que ce mot te coûtera ce, 
cher. Je ne reconnois pour Maître « 
que le grand Jupiter , l’un de mes « 
aïeux, & la Déeiïe Vefta. «

Il n’y avoit point encore eu de St ratage- 
bataille (p) en forme entre ces deuxar- meî* 
mées.Ce n’étoient que quelquesefear-

(j> ) tiiï* cf iao.
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v  11 Etat mouches de part Sc d'autre , où la caC
du P, de D, - r -valerie des Scythes mettoit toûiours 

en fuite celle des Perfes. Mais ceux-
ci ufoient d’une reflource qui-ne man- 
quoit jamais de leur réuiîir. Comme 
ils a voient grand nombre d’ânes & de 
mulets pour les équipageslorfque la 
cavalerie des Scythes lès pourfuivoir, 
trop près du camp ils les lâchaient; 
tous contr’eux v les animaient 8c les- 
faifoient.braire de toutes leurs- forces« 
Alors' les chevaux Scythes effraies 
par le bruit & la figure de ces animaux 
aufquels ils n’étoient point accoutu
més parce que la froideur du pais ne 
permet pas qu’on y en éléve ,  ne vou- 
loient plus avancer , 8c fe cabroient 
de telle forte qu’ils renverfoient leurs- 
cavaliers , fi on ne leur toumoit bride 
auffi-tôt j & par ce moïen ils ne pou« 
voient jamais pénétrer jufques dans le
camp«

Les Scythes de leur coté uferent. 
d’un autre ftratagême qui ail oit àfai re
périr toute l’armée des Perles. Se te
nant toujours à  leur premier fiftême 
d’avancer fi loin vers les pais du Nord 
qu’ils les attireraient dans des régions 
défertes où ils manqueroient de tout« 
Dès qu’ils lès voïoient près d’euxils
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décampoient fur le champ, lailïant à Atl- fi-' 
deifein quelques troupeaux 5c allez de ■ . T 
fburage pour faire fuftenter l’ennemi 
un jour ou deux, Sc lui donner la force 
de pourfuivre. Trois jours après le^
Scythes recommençoienc lé même 
manège, jufqu’à ce qu’enfin ils euiTent 
attiré les Perles dans des defert-s afreux 
où l’on ne trouvoit aucune nourriture.

Le Roi des Scythes (r); volant Darius Hérault 
réduit aux dernieresextrémitésjn’aïant' de”cTrthes* 
ni vivres ni eau , envora un Hérault 
lui porter de fa part un oifeau, une" 
fouris, une grenouille 5c cinq flèches.
Le Perfe étonné de ces préfens bifa-: 
res, demande ce;qu’ils lignifient* L’ofc 
ücier répond qu’il a ordre feulement: 
dé les lui remettre ; mais qu’il lui con-*- 
leille pour fon faFut d’en chercher 1& 
véritable lignification..

La nouvelle de cette ambalïade fé 
répand aulïi-rot parmi les troupes j 
tout le monde s’étudie à réfoudre le. 
problème", 5c chacun rinterpréte à là 
maniéré. On donne volontiers aux 
ehofes le fens qu’on voucTroit qu elles- 
euflent. Darius expliqua tout en la 
faveur, 8c crut voir dans ces fimboles 
î’entiere reddition. des-Scy thés : » La «

 ̂? J lbi$* C» I
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33.fouEÎs & la grenouille qu’ik  nouà> 
33 envoient marquent la terre & l'eau, 
» difoit-il, la légéreté des oifeaux rp- 
»> préiente leur cavalerie ; enfin ces 
33 flèches veulent dire qu’ils viennent 
3> dépofer leurs armes à nos piés. « II, 
ne manqua pas de flatteurs qui ap-

Î>roùverent ion interprétation. Mais; 
è célébré, Gobrias , qui avait déjà 

rendu de fi importans fervices à lapa- 
trie , donna tout un autre fens à l’é
nigme. Ufant de cette liberté qui 
convient aux grandes ames , il s’a-t 
dretïè aux troupes & leur dit: » Sa- 
33 chez; que fi vous ne vous envolez 
3> avec-la promptitude d’un oifeau, 
33 ou iî', comme des fouris, vous né 
3> vous cachez dans le fein de la terre, 
» ou G yous ne vous enfoncez dans 
33 l’eau comme des grenouilles , vous 
3> n’échaperez jamais à ces flèches 
33 dont les Scythes vous menacent. 
Cette explication tout- à - fait con
forme à la fierté de l’ennemi, & au 
djfcours d-’Indathyriè , parut très-na
turelle aux Perfes, & les efFraïa.'

Darius lui-même ne put s’y refuièr. 
( rr) Voïant que fon armée dépérifloit 
chaque jour , & qu’il en a voit déjà 

[rr) Ibid, c. 134.
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p erd u  là  m o it ié  , il p rit l e  parti d e  i e  An. yr?. 
retirer  a v e c  le s  fo ib le s  re fies q u i lu i  "  " " m** 
e n  d em eu ro ien t ; d’a u ta n t plus q u e  
l ?en n em i c o m m e n ç o it  à  s’a p p ro ch er .
Il fut réfolu par l’avis de Gobrïas que 
dès que la nuit feroit venue , on allu- 
meroit de grands feux à l’ordinaire y 
qu’on laifleroit dans le camp les vieil
lards & les malades avec les ânes ôc 
les mulets a ôc qu’on reprendroit le 
chemin du Danube.

Le lendemain, les Scythes s’apper- 
cevant de ladéfertion des Perles, vin
rent les attendr^au paiïàge du fleuvê;
& comme ils en connoifloient parfai
tement les routes, ils y  arrivèrent 
beaucoup plutôt que» l’einnemi, Ils y 
avoient déjà envoie quelques jours 
auparavant pour folliciter les Ioniens 
de rompre le pont & de s’en retourner; 
mais ceux-ci 11e l’avoient pas fait, 
quoiqu’ils leur en eulTent donné pa
role. Ils les preflerent avec de nou
velles inftances, leur dilant que les 
deux mois accordés par Darius étant 
palfés & au-delà, ils n’étoient plus 
obligés de l’attendre : que d’ailleurs 
ils alloient fi vivement .attaquer Da
rius , qu’ils le mettroient aÎïurément 
hors d’état de leur nuire ; enfin qu’il



V  I I. Etat
du F. de P.

JVÜltiade 
propofe de 
rom pre le 
p o n t*

rro H ï s t o i R i  '
dépéndoit d’eux de profiter de cetrë1 
occaiîon pour fecoüer à jamais le joug; 
de leurs maîtres..

Les- principaux chefs dés Ioniens» 
s allemblerent pour délibérer fur cette: 
affaire. Milciaae Athénien Prince v. 
oit, conime vouloient toujours parler 
les G recs, Tyran de la Cherfonefe de' 
Thraee , fut d’avis de fe rendre an 
confeil qu’aroient donné les Scythes^ 
comme très-avantageux à  la nation,& 
il en amena plufîeurs à fon fendraient; 
Mais Hîiliée , Tyran de Milét, plus 
fenfible à les interêt%perfonnels quà. 
la liberté de ià patrie, ouvrit un avis- 
contraire , 8c repréfenta aux Chefs des 
Ioniens que leur «fortune étant Fiée à  
celle Darius, s’il étoit vaincu par les 
Scythes y fa ruine entraîneroitr nécefi- 
fairement la leur ; 8c que les villes auC 
quelles ils commandoient, Tes voïant 
fans protecteur, ne manqueroienrpas 
de chaïTèr auffi-tôt ceux qu’elles re
gard oient comme des Tyrans, & de 
le mettre en liberté. Cet avis qui fa- 
vorîibit uniquement l’avantage des: 
particuliers , remporta fur celui dë- 
Miltiad'e, 8c il fut réfolu qu’on atten- 
droit Darius. Néanmoins pour ne pas 
irriter les S c y t h e s e n  même teins



b ë s P er  s e s. Zilv. 7, ï i  î  
s*en itïiettre à couvett. ils feignirent A“* 
«Tavoir coiifenti à leur demande, Sc : 
rompirent effectivement le pont de* 
leur côté en affez grande diftancemouc 
fe mettre à couvert de leurs traits.

Trompez une féconde fois par ces< 
apparences de démolition,, les Scy
thes allèrent au-devant des Perles r  
crorant quais reviendroient par le 
même chemin qu’ils avoient tenu eft 
allant. Mais comme ih l’avoient eux- 
mêmes rendu impraticable,, en fer
mant tous les puits, & détruiiant les; 
fourages, Darius fut obligé d’èn pren
dre un autre plus proche de la mer , 
eu il put trouver de quoi vivre y ainit 
les Scythes le manquèrent par leur 
faute.

Il arriva de nuit au pont* du Dàrra- Darius ar-~ , - ,1 .. «• rive a sach e , & le trouvant rompu, il nedou- ¿¿s.
ta point que les Ioniens ne fè fuflènt 
retirez.Nouvelembarras, plus grand 
que tous ceux de la Scythie. Cepen
dant il dit à un Egiptien qui avoit la 
voix extrêmement forte cPappeïïer 
Hiftiée de deffus le rivage. Les Ioniens 
lui répondent, rétabliiïènt le pont, & 
le Roi fe félicite d’être hors d’un pais 
où il avoit eiTuïé tous les fléaux de la 
difette. L’empreiïëment avec lequel il
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Eythius lui
donne U 
Vigne 5t le 
ïlai^d’or.
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foupire après le repos & la tranquillî* 
té de Tes Etats, ne lui permet pas mê
me de terminer l’entier alfujétiffement 
des Thraees; il en confie lè foin à 
Mégabyfe, l’un de iès premiers G é- 
néraux. Il repailè le Boiphore avec le 
relíe de íes troupes ,, fe retire à Sardes, 
où il demeure pendant1 l’hiver & la 
plus grande partie de l’année fui- 
vante.

Depuis la défaite de Créfus cette 
Ville n ’avoit plus de Prince, Pythius 
y occupoit le premier rang , (s) tant 
par l ’ancienneté de fa famille, que 
par fes immenfes richefïes. Darius ac
cepta l’offre qu’il lui fit de fa mai fon ; 
& lorfqu’il partit, cet opulent Ly
dien lui fit préfent de cette Vigne cév 
lébre (JT) qui devint l'un des plus 
beaux orflemens du Palais deSufe. Elle 
étoit d’or, allez grande pour couvrir 
le lit du Prince : le cep & les feuilles 
étoient l’ouvrage du plus excellent 
Maître qui fût dans fon fiécle, & qui 
en avoir repréfenté les fruits par un 
alTemblage de pierreries qui imitoient

( s )  Il avoit un autre Palais à Céléne-
( f )  Hérod. L. VIII. c. 27. Xeño^ h. Hifl- L- 

Vil. P l in  l u s , L, XXXIII. Cr 10, Dio C hrysosx. 
Orat. LVIIÏ. Athîh. D eïp n of, L, XL p. 514, P lut, 
de Fort* AUx* L. IL  '
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^parfaitement la nature. Pythius y 
ajouta encore un Plane d’or de mê
me grandeur qüe la vigne, 8c d’un 
travail auilj recherché.

Mégabvfe s’étant heureufement An. jis*. 
acquité de fa commiffion en Thrace , ■ *
-vint rejoindre Darius à Sardes,' ( / )  ’
8c l’acompagna jufqu’à Sufe, oii le ; 
Prince retourna vers la fin dé l’année, 
après avoir donné le Gouvernement 
de Sardes à Artapherne, & àOttanes 
le commandement en chef de toute 
la-Thrace 8c des païs maritimes. Cette 
Province fembloit appartenir de droit 
à  Mégabyfe, comme à celui qui en 
avoit confommé la conquête ; mais 
Artapherne étoit frere de* Darius ,
8c Mégabyfe fut jugé nécefTaire dans 
le Confeil du Roi.

Après' que le Prince eut paffé le il dorme 
fleuve du Tigre, il entra dans une r̂oncht- 
plaine fpacieufe 8c admirable par- fa meau, 
aifpofition 8c la graifle de fes pâtura
ges. IÎ fe fou vint du-chameau qui avoit 
porté fes provifions dans les vaftes de- 
ferts de la Scythie ; 8c connoiilant 
tout le fervice quil en avoit reçu, il 
lui aflïgna ( « ) pour iâ nourriture &

( i )  Herod. L. V. c.
( U) PtüT, in Alex* St&àbo. Ib XVI,m #r
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v i t  Etat fon entretien les terres qui dépend 
r dorent de ce bourg, où. il pou voit paî

tre à Ton gré.Origine du nom de Gau- 
 ̂' gamelle ̂ que Ton donna depuis à cet en*

droit , comme pour dirç, la maifort 
du Chameau. Ce fut dans ces mêmes 
campagnes que le fort des armes 
tranfporta l’Empire des Perfes fous la 
domination d’Alexandre, par la dé
faite de Darius Codomanus. 

il récoin- Auiïï-tôt que Darius fut un peu ren- 
du à lui-même , il fit venir en Cour 

Ceesi Hiftiée & Coës, '( *-) dont; le premier 
ayoit coniervé le pont du Danube , 
contre l’avis de Miltîade, & l’autre.

' avoit empêché le Roi de faire rompre 
celui du Hofphore -Il leur dit que pour 
récompehfe du fignalé fervice qu’ils 
lui avoient rendu, ils pouyoient de» 
mander tout ce qu’ils voudroient />&

- î- qu’il engageoit ià parole de le leur 
acorder* Hiftiée répondit qu’il remet» 
toit entre fes mains la Principauté de 
Milet ; mais qu’il lui demandoit pour» 
profiter de les faveurs le territoire de 
Myrcine d’Edonie , fur la rivière de 
Strymont en Thrace, avec la perm it 
iîon d’y bâtir une Ville* Le Roi y

{ tt ) H E K O f t  L, V» C, XJ.
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eonfëntit volontiers.,. & il partît bien- Aii. ;***(! 
tôt après pour y aller exécuter fon 
entreprife. Coës fimple particulier de
manda le Gouvernement de Mytilé- 
n e , (j ) 8c Darius fut auffi charmé de 
le lui acorder, que lui de le rece
voir.

Mais les projets d’Hiftiée échoue- il révoque 
rent prefqu’auffitôt qu’ils avoient été Hiaiee* 
conçus. Mégabyffi ( »•) fit remarquer 
au Roi les fuites dangereufes que 
poürroit avoir F indépendance de ce 
nouvel établifièment, entre les mains 
d’un homme auffi entreprenant qu’il 
étoic riche, & qui de deviendroit en
core davantage par' les mines d’or 8c 
d’argent qui étoient dans cette Pro
vince. Que maître d’un pais mariti
me & abondant en bois propres à  
eonitruire des vaiifaaux, il poürroit 
aifément lever une armée navale des 
Grecs 8c des Barbares qui habitoient 
aux environs de la Thrace 8c de l’Io
nie , 3c par là embarralfer les Perfes*
Sur quoi il conclut qu’il étoit à pro
pos de le rappeîler adroitement à Suffi, 
êc de l’attacher à la Cour, pour arrê
ter l’exécution de fon deiïein. Ga-

f f i  ) ïbjd. c. 57.
(  ̂  )i ib id i c*
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& 11. Etat nus fe laiiTa perfuader, & envoîàt 
du p.deD. dire à Hiftiée (^ ) qu’il le prioit de 

1 venir à Sardes où il étoit encore j par
ce qu’aïant pluiieurs fois éprouvé la 
fageilè de fes confeils, ils lui. écoient ' 
alors abfolument néceifaires , pour iè 
décider & fe conduire dans une affaire 
de là derniere importance* Quand il 
fut arrivé à Sardes le Roi lui donna 
toutes les démonftrations pofliblés ~ 
d’eftime & d’amitié. Il lui dit qu’il 
n’avoit jamais iî bien Connu foii mé- 

i  rite que depuis qu’il l’avoit quitté ;
' que parmi tous les Seigneurs Perfans il

n’avoit pu trouver à remplacer un tel 
a mi h a b i l e  à tout prévoir, prudent 
en fes confeils, fage dans fes démar
ches , zélé fans intérêt ; qu’il le re- 
gardoit comme un tréfor pour l’E tat, 
auquel il favoit mettre le jufte prix* 
Enfin que pour acheter fa préfence * 
& le dédommager de-ce qu’il perdoit, 
il le faifoit déformais fon Commenfal, 
fon Confeiller & fon Confident. Hif
tiée qui ne connqiffoit pas les relforts 
iècrets de cette politique, ne regrette 
plus le certain qu’il vient de perdre , 
& fe félicité de fa nouvelle fortune.

( a ) Ibid. c. 24«
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Il 11e faut foùvent quun nouvel appas - 
à Pambicion pour lui enle ver tout ce 
qu’elle a déjà conquis, itfr i- •

Tandis que Darius Ce dédomma- Àn. yia,' 
geoit par le repos & le plaifîr des fa- r _ '
tigues qu’il avoir ëifuïées dans les pais desScydws* 
du Nord, les Scythes (b) vinrent iù- *  
bitement Ce jetter fur la Thrace 3 6c *  
ravagèrent tout ce qui s’étoit fournis 
aux Perles dans la Cherfonéle & jui- 
qu’à rHellefpont. Miltiade Gouver
neur = de cette derniere Province fut 
contraint de l’abandonner pour éviter 
la fureur de ces peuples barbares que 
le defir de fe venger portoit aux der
niers excès. Néanmoins après leur re
traite , il y retourna, 8c fut-rétabli 
dans tous les anciens pouvoirs.

L ’année fïiivante Darius voulut re- An- $09* 
gagner fur les Indiens ce qu’il n’avoit ~Z T0 0  0 1  ,V  . Conquêtepu enlever aux bcythes. Mais pour ne des Indes, 
pas s’enjfjgipr une fécondé fois dans 
des régions inconnues, (v ) il envoïa 
à la découverte par les Provinces du 
Nord un nommé Scylax grec de Ca~ 
riandie ville de Carie, qui entendoit 
parfaitement la marine. Ce fut à Caf. 
patyre, ou peut-être Calpire, ville

( b ) H E R 0 D, L. VI? c. 40*
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V y - f i t u é e  fur l’Inde qu’il s’embarqua,

* aïant à  la fuite pluiïeurs vaiiïeaux. 
De là  il defcendit dans l’Océan, par
courut toutes les côtes maritimes, 
comme un Géographe qui voïage dans 
le dëirein de s’iniîruite. Enfin il prit 

" fa route vers l’occident, s’avança 
W jufqu’en Egipte, où il entra par la 

mer rouge, après une navigation de 
trente mois, & il revint à Sufe rendre 
comte au Roi de ion voïage 8c de fes 
découvertes. ' v

Sur la relation qu’il en fit, Darius 
n’héfita pas un moment à fe détermi
ner. Il aflemble fes troupes iè met à 
leur tê te , furprend les Indiens quine 
s’attendoient à rien moins qu’à une 
guerre de fa p art, & range tout ce 
vafte pais fous là domination. U en fit 
la vintiéme (d) Satrapie-de fon Em
pire, &c lui. impofa par an un tribut 
de trois cens foixante tafjfy  d’or , ce 
qui monte à près de douze millions. 
Les ( e ) pierreries qu’on en tiroit 
étoient fans nombre. Elles devinrent 
déformais communes parmi les Per
lés , en même tem$ que les autres

(  d )  Idem* L . I I L  c .  9 4 . Sekeca De Ira. L . ï ï î *  
€* 16.

(  €  ) Amm , Mar c ell in , Lib* XX III, c; 8,
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Rations fubjuguées y apportoient 
leurs richeiTes. F une lie époque du luxe 
qui s’introduifit dans le roïaume, qui 
fit dégénérer & méconnoître les fuc- 
ceilèurs de Cyrus, Sc occafionna la 
décadence de la Monarchie. Hyftafpe, 
pere du R o i, le fui vit dans cette ex
pédition , il y confulta les Brach mâ
nes, ou Prêtres du Pais, s’inftruiiït 
de leurs dogmes, & les.enfeignaaux 
Mages de fa Nation^

Darius fe tranquilifa pour quelques 
aimées. Maître de l’Egipte ôc de tout 
le continent, depuis la mer Ionienne 
jufqu’à l’Inde, excepté l’Arabie ( /)  
qu’il 11e fut jamais poffible aux Perfes 
de réduire fous le joug de la fervitude, 
il déclara Sufe la Capitale de l’Empd- 
re , qui renfermoit alors centvingn- 
fept (g) Provinces. Il l’augmenta & 
l’embellit il coniidérablement qu’il en 
a paifé pour le Fondateur, ( b ) quoi
qu’elle fut beaucoup plus ancienne. 
La réfidence~ des Rois y fit dépofer 
leurTréfor. ( ¿)

Dans cette intervale arriva l’Hii-
( / )  Herod. Ibid. c. 88. &  91*
( g )  E s t i î e r , c. 1. Ÿ ■ lt
( h )  Pu n . H ifl. L. VI. c. 27. Vide Bris son, 

lib . I.
( t), Herod. l , y .  c.49.

An. fG#.

Etendue (fe 
la Monar
chie.
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4 ’Efther,
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toire d ’Efther, qu’il faut reprendí« 
de plus haut. Darius, que l ’Écriture 
nomme A (Tueras, ( l ) a voit donné, la 
troiiîéme année de Ton regiïe, une fête 
.à tous les Seigneurs de fonRoïaume, 
qui dtira iîx mois , pendant leiquel,s il 
mangeoit alternativement avec eux 
en différentes tables. La Reine en fai- 
foit de même aux Princeiïès & aux 
Dames de (’Empire-, ç’étoit AtolTa fille 
de Cyrus, que l’Ecriture nomme 
Vafthi. Le fetiéme jour, lorfque le 
Roi étoit dans la chaleur du vin , il 
lui manda de venir avec le Diadème 
fur la tête, pour faire admirer la 
beauté & (es grâces ; mais elle refufa 
de paroître au milieu'de cette aflem- 
blée diiTolaé. Darius ofFenfé de fa 
refiftance , lui en fit des plaintes ame
res , & la répudia fur les difeours en
venimez de quelques adulateurs.

Pour la remplacer il fit rechercher 
les plus belles perfonnes de l’Empire, 
(T») avec ordre de les ammener à 
Suie. Il fe trouva dans la Ville même 
une jeune Ifraëlite nomme Either, 
de la Tribu de Benjamin, dont le pere 
& la mere étoient morts , mais que

(  O  E s  THE R* C. I, Ÿ* 3»
Qn) Ibid* c . I I ,

Mardo chée
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Mardochée fon onçle avoir adoptée. 
Le cœur de cette jeune captive était 
auiïï pur que fa religion j & fa rare 
beauté faifoit en elle le moindre de
fes charmes. Tant de qualitez la mi
rent au nombre de celles qu’on jugea 
dignes dette pré fêntées au Roi. Le 
jour auquel elle devoit paroître étant 
venu , elle refuia imm) tous les ajufte- 
mens que l’on donnoit aux autres pour 
fe parer. Craignant, l’alliance d’un in
fidèle , quelqu’honorable qu’elle pût 
être, ellèfe pré fenta fans autres orne- 
mens que ceux que la nature avoit mis 
en elle. Darius épris d’amour pour elle 
des les premiers regards,1a préfera à 
toutes lès autres. Il lui mit le diadème 
fur la tçte,&  lui donna dans fon cœur 
cette tendre & refpeéfcueufe amitié que 
la feule vertu fait acquérir ôc confer- 
ver. Pour célébrer fon avènement à 
la couronne, il ordonna un magnifi-

* w
{mm)  E t  i e n  ? Lïv. XII. fait une longue Hif- 

toire des aventures d’Afpaiie , qui devint célébré à la 
Cour du jeune Cyrus Sc d’Artaxercès foii fiere. Mais je 
ne lais ii ceneféroit point l ’Hiftoire d’Efther défigu
rée , quoique l’on en ait confervé le caraélere pour en 
faire honneur à Afpaite , & par fon moïen aux femmes 
Grecques Ces traits de modeftie conviennent a une 
pieuîe Ifraëlite, ifs ne reiTemblent point à une 
jeune perfonne remplie, d’appas élevée.parmi les Or
gies de Bacchus, de Cçrès, Sc les autres fêtes de la 
Grèce. ■ .

Uift. des Ferfesi p
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Ambition
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que feftin où furent invités les Grands 
de ia Gour 8c Tes Officiers. Il voulut 
même que tout Ton roïaume fe reifen- 
tît de la joie qu’il en avoit, par une 
fête générale, où. toupies travaux ( « ) 
celierènt, 8c par la diminution des 
impôts ordinaires. C’étoit la fetiéme 
année de fon régne 514.

Depuis qu’Efthér avoit été intro
duite dans le Palais , Mardochée fe te- 
noit tous les jours devant la porte, in
quiet fur fa deftinée. Il y découvrit la 
confpiration que deux Officiers Eunu
ques avoient formée contre la per- 
fonne du Roi ; &c en inftruifît auffi- 
tôt Efther, qui en avertit Darius. On 
fit des recherches j les conjurez furent 
mis à mort •, & le procès en Fuit écrit 
par ordre du Roi dans les annales de 
fon régne.

Le Roïaume étoit en paix lorfque 
tour-à-coup un ambitieux Courtifan, 
(0) y répandit de toutes parts la conf- 
ternation&: les horreurs de la mort. 
LeRoi éleya au plus haut point d’hon
neur &.de puiiTanceun Amatécite(p) 
nommé Aman, dont*le cœur devint

( n ) J o s e ph  Antiq, L. XI. c. &
( o )  U&SEIU
{ p )  E S T H E R , C. III. f ,  U
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encore pliis haut que le pouvoir; {c’é- An., 
toit peut-être Mégabyfe.) Enflé du " 
rang qnu’iltenoit à la Cour, il vouloir' 
que tout le monde fléchît le genou de* 
vaut lui 5 5c le feul Mardochée lui re- 
fufoit cet hommage , parce que la loi 
( q ) ordonnoit aux Juifs de regarder 
tout Amalécite comme un homme 
abominable, ÔC ennemi déclaré du 
Peuple de Dieu, L'orgueilleux favori 
picqué de cette exception , jura par le. 
Soleil de s’en venger avec éclat. Mais 
Mardochée, première caufe de ion 
indignation, lui en paroît une trop 
foible viélime *, il entreprend de faire 
périr toute la. nation des Juifs renfer
mée dans le Roïaumë de Darius. Il
les lui peint comme un peuple répan
du par tout, fans joug Ôc fans défé
rence pour les Poix de l’E ta t, dont lis 
ancêtres avaient toujours levé l'éten
dard de la révolte , ôc de l’indépen
dance contretoutes fortes, de Souve
rains. » Vous iqavez , ajoûtoic-iî , « 
combien; il importe que de tels « 
hommes foignt détruits. Ordonnez « 
donc , slil vous plaît, qu’ils péri T- c< 
fen t, ôc je m’engage à mettre dix «

Çq)  Dbutiu. C..XXV. t .  lÿ.
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v i t . Etat *> mille talens dans le tréibr de vôtre 
■¿u-y. deD*épargne. « Cette fomme prodi- 
” g ieufe, qui montoit à plus de quaran-

te-fix millions, fèroit ailes reconnoî- 
tre Mégabyfe, que fes grandes richek 
fes av oient déjà rendufufpeét, 

i l  obtient Le Roi féduit par cette impofture 
«n Edit fpéciieuie, tira de Ton doigt l'anneau 
périr les dont il avoir accoutumé de ie fervir 
Juifs. pour iceller fes ordres, en lui difant : 

» Je  ivous laide l’argent que vous 
» m'offrez ; pour ce qui eft de ce peu- 
» pie , faites-en tout ce qu’il vous 
» plaira* « Auffi-tôt l’arrêt fut dreiïë 
au nom du R oi, affiché dans Sufe , 6c 
énvoïé dans toutes les Provinces. Il 
portoit (r) qu’au jour marqué par 
Aman-, on extermineroit tous les Juifs 
avec leurs femmes 6c leurs enrâns, 
Wns pardonner à un feul, & fans que 
la compaffion l’emportât fur le devoir 
de l’obciilànce.

Hàrdochee La nouvelle de ce cruel Edit jetta 
ês J u^ s dans la défoiation. Mardo- 

chée déchira fes vêtemens, vint dans 
la place du Palais revêtu d’un fac - la 

^  tête couverte de cendre, 6c faifoit 
éclater par fes cris l’amertume de fort. 
Cœur. Eilher qui l’apprit lui fit de*.

J qs e » h A n tiq ?  Liv,XI.c( <5* * - *
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mander quel écoitle fujet de fon de- 
féfpoir. Mardochée lui envoïa une co
pie de l’Edit qu’Aman avok furpris au 
Prince, lui ordonnant d’aller intercé
der pour fes freres, Efther n’ofoit s’y 
réfoudre 5 car il étoit deffendu fous 
peine de mort à toutes fortes de per- 
fonnes de fe préfenter devant le R oi,
fi l’on n’étoit mandé. Elle le fit dire

\

à ion onde $ &c ajouta ï » Gomment cc 
. donc pourrai-je'aller trouver le Roi^«
■ puifqu’il y a déjà trente jours qu’il te 
ne m’a fait appelles «

Mardochée lui renvoïa dire : »Ne ce 
croïez pas que parce que vous êtes te 
dans la maifon du Roi vous ferez la « 
feule d’entre les Juifs qui fauverez te 
votre vie. Si vous gardez le filence « 
en cette occafion , Dieu trouvera « 
d’autre moïen pour nous fauver $ « 
& vous périrez , vous 8c la maifon « 
de votre pere. « Efther lui fit répon
dre : » Allez , aftemblez tous les « 
Juifs qui font dans Sufe , jeûnez « 
tous pendant trois jours 8c trois « 
nuits, 8c priez pour moi. Je jeune- :« 
rai de mon côté avec mes filles 
après cela j’irai trouver le R o i, mal- « 
gré la loi qui le défend. S’il faut pé- «; 

j’y fuis réfoïue.tc* T1 **■F nj

An.
' " F*
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v u  Eut Le troifiéme jour (/) étaiit venir*
- Efther quitta fes habits de deuil, & Ce

Elle paroît Para de fes ornemens roïaux. Elle alla 
devant le enfuite trouver le R oi, ( t ) accom- 
'Roi* Vpagnée de deux de íes femmes feule

m ent , fur fune dçfqüelles elle s’ap- 
p u ïo it, & l’autre portoit fa robe traî
nante. Oh voïoit une modefte rou
geur peinte fur íes joues , la beauté 
8c la  mâjefté éelâtoieht également fur 
fon vifage, mais fon cœur ét.ôit rem
pli de fraïeur. Le Roi étoit alors 
aifis fur fou trône , tout brillant d’or 
8c de pierreries , *& qui, furpris de la 
voir , la regarda peut-être d’un œil 
peu favorable. Efther frappée du fé- 
rieux dans lequel elle le trouva, 
s’évanouit auiïi-tôt, ôc laiifa tomber 
ia tête fur la fille qui la foiitenoit. En. 

,-te moment Dieu change le cœur d.u 
Roi 3 8c lui inipire des fentimens de 
douceur. Il defcend promtement de 
fon trône , la prend entre fes bras , 8c 
lui dit avec des paroles pleines d’a
mour 8c de tendreiTe : « Qu’avez-
3? vous Efther ? je fuis vôtre am i, ne 
» craignez rien j la loi qui défend de 
» paroître en ma préfence jiç fut ja»

(  / )  E S T H E R , C. V,
J 0 s* u l i  jhpra*
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mais pour vous. Regardez - moi « 
donc j 8c touchez mon iceptre, e¡r. 

• .Gomme elle ne répondoit pas, il prit 
f ion fceptre d’o rd o n t  il la toucha , 

3c lui dit en l’embrailant : »Pour- « 
quoi ne me parlez - vous .point? te 
Efther revenant un peu à elle lui ré
pondit : »Seigneur , vous m'avez.« 
paru comme un Ange de. Dieu, 8c «

( l'éclat qui vous environne a faifi « 
f mon coeur de trouble & de fraïeur. « 

En difant ces mots elle s'évanouit en
core, ce qui jetta le Roi dans de nou
velles inquiétudes. Enfin la connoifi- 
fance lui revint, & Darius lui dit: 
Que puis-je faire pour vous obliger ? « 
■Quand vous me demanderiez la <« 
moitié de mon roïaume je vous ce 
la dqnnerois : Seigneur , reprit la « 
Reine, accordez-moi la grâce de « 
venir aujourd’hui avec Aman au « 
ieftin que je vous ai préparé. « LeRdi 
le lui promit, 8c y alla. Après le repas 
il voulut fçavoir ce qu’elle fouhaitoit 
de lui. Mais elle le conjura de vouloir 
bien revenir le lendemain avec Aman, 

*ajoûtant qu’elle auroit l’honneur de 
•le lui déclarer. Aman étoit extrême
ment flatté de Ce trouver dans toutes 
ces parties j & comptant que ces nou-

F in)
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Honneurs 
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velles faveurs lui feroieht d’un grand 
iecours pour l'exécution- de fou fu- 
nefte projet, il fit préparer une po
tence de cinquante coudées pour y 
faire pendre Mardochée qui perfévé- 
roit à  lui refuier les adorations.

Mais un incident renverfa biéntot 
toutes fes vûés. Darius paffa cette 
nuit fans dormir , {u) ôc pendant fon .. 
infomnie.il fe fit lire les annales de fon 
régné. Quandîon fut venu à l’endroit 
de la confpiration découverte par 
Mardochée > il dit : » Quel honneur 
» gc quelle récompenfe Mardochée 
» a - t’il reçu pour le fervice qu’il m’a 
» rendu en cette occafion? « Ses Offi
ciers lui répondirent : » Il n’en a reçu 
» aucune. « Et en même tenaS Aman 
entra , qui venait demander la per-* 
fioiffion de faire pendre Mardochée. 
Le Roi lui dit en le voïant : Ct Que 
» faut-il faire pour honorer un hom- 
» me que je veux combler de gloire? « 
L’Amalécite penfànt que ces hon
neurs ne pouvoient regarder que lu i, 
répondit: » Il faut que la perfonne 
» que le Roi veut honorer foit revêtue* 
« des habits roïaux, qu’elle monte fut 
v> le cheval du R o i q u ’elle ait le dia-

( * ) E S T H E R , C. VI,
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/dème, fur là têiêj quelle premier des «f 
Princes ôc des Grands de la Cour « 
tienne fon cheval par les rennes, & «

. que marchant devant lui dans tou- * 

./tes les rues de la ville » il dife à haute cc 
Vvoix, c’eft ainfi que fera honoré ce- «
- lui qu’il plaira au Roi d’honorer.: ce 

Darius lui dit;: Allez de ce pas faire «
. au Juif Mardochée tout ce que vous ce 
; venez de dire , & gardez-vous d’en.- «« 
rien omettre* « Il falut obéir, & il 
n’y a qu’Amapqui puifle dire combien 
coûtoient à ibn cœur l’appareil & les 

, circonftances de cette cérémonie.- 
Après qu’elle fut achevée on vint 

l’avertir de fe rendre chez la Reine (*) 
pour le dîné , eornme on en étoit con
venu la veille^ Sur la fin du repas Da
rius voulut enfin fçavoir ce qü’Eûher 
défiroit de lui Faifurant qu’elle l’ob- 
tiendroit, fût-ce même la moitié de 
fon roïaume. » Seigneur , lui dit la « 
Reine, fi j’ai trouvé grâce devant « 
vos yeux accordez-moi la vie, ac- « 
cordez-là à mon peuple pour qui a 
j’implore votre clémence. Nous « 
avons été livrez pour être égorgez &,« 
foulez aux pies. Encore fi Fpnnpus 
vendoit comrne des efclayçS j  notre a 

iryiM.Ç.VU,< ,j-,y - ;
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du p deo ' ” f ° r t  deviendroit plus fupp or table l 
» &  je mecontenterois d’en gémir 
M dans le fiience. Mais nous avons un 
» ennemi dont la cruauté ne peut être 
« aiTouvie que par le fan g de toute 
« m a  nation; & fa fureur retombe 
« fur le Roi même." ;

Darius , qui ne la connoiifoit pas 
Juive , fut iaifi de ce difcours, & de
manda qui pouvoir , donc être ee 
cruel, allez hardi & alfez méchant 
pour former ces noirs deffeins > 
» Cet Aman que vous voïez, reprit 
« la Reine, eft notre ennemi mortel, 
» & il efb le vôtre, ce A ces mots,

• • comme à un coup de foudre , Aman
■ demeure interdit, & ne peut ibûtenir 
les regards du Roi & delà Reine.

Sort d’A- Darius fortit, a'jant l’efprit agité 
«aan, de mille foupçons, & alla dans le jar

din. Cependant Aman fe jetta aux piés 
de la Reine, fondant en larmes, & la 
fuppliant de lui iauver la vie. Le Roi 
rentra dans la faite un moment après, 
& votant Aman aux piés d’Efther fur 
le canapé ou étoit îa Princeiïè, & 
fur lequel on mangeoît alors, dit:
» Comment, il -veut faire violence 
*» àda R ei&t'imêfhè, -en ma préfénce,
® & dans nja maifon i <« A peine (cette

*• " i

y
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•parole fut-elle fortie de fa bouche , 
qu’auiïï-tôt on couvrit le vifage d’A- 
man ,- comme d’un criminel condam
né à la mort. Un des Eunuques qui 
fervoient le R oi, lui dit qu’il y avoit 
une potence de cinquante coudées de 
haut , .qu’Aman lui-même avoit 'fait 
préparer pour Mardochée „ ce Ju if  
qui avoit découvert la confpiration. 
Darius ordonna qu’Amah y fut pen
du fur l’heure, & fa colere s’appaifa.

Le même jour ( 31 ) il donna à la 
Reine la ma-ifon d’Aman ennemi des 
Ju ifs , Se Mardochée fut préfentéau 
Roi ; caf Efther lui avoit avoué qu’il 
étoit fon oncle. Darius s’étant fait 
tendre l ’anneau qu’il avoit ddnné à 
Aman, le remit à Mardochée, qui 
devint la fécondé perfonne de l’Em
pire , 8c toute la ville s’en réjouit» 
Efther délivrée de ce cruel ennemi , 
iè jecta aux pies du Roi , 8c le conjura 
de révoquer l’Arrêt qu’on-lui aVoit 
furpris pour faire' maftacret toüs les 
Juifs. Il y conientit àvec joie, &TE- 
ait fut envoïé dans toutes les provin
ces , pour ordonner qu’on laifsât les 
Juifs en paix, 8c que tous les enfans

. { y  ) Ibid. C. VIIÎ,
t -■ - 'r \  ■ ,

Evj
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v  i  i .  Etat d’Amanfuifent mis a mort le jour me-.' 
du r .  de d. n ie  que ce traître avoit marqué pour 
-■ ' — le maiïàcre du peuple innocent. Ces

ordres furent pour les Juifs comme 
une nouvelle lumière ,qui; s’étoit ré
pandue fur eux» Le deuil Sç la triftelïe 
furent changez tout à coup* eja une 
réjoiiiifance publique. Leur nom , au
paravant fi méprifé, fut refpeélé pair 
tout l’Empire. Et pour c-onferver à ja
mais le fouvenir du bienfait qu’ils 
avoient reçu de Dieu, ils en établi- 

■ . rent une Fête folennelle, qu’ils célé-
breroient eux &c leurs enfans, & tous 
ceux qui embraiï’eroient leur reli
gion ■ ' ''•An. J04. Il ■y avoit déjà cinq ans que tout

1 Guerre de l’Empjïp joüiflbit d’une paix profori- 
Naxe. Je j lorfque -l’ambition d’un particu- 

lier fit reprendre les armes, moins 
pour le bien-de l’Etat * que pour fes 
intérêts personnels. Ç’étok Ariilagore 
Gouyerneur/de, Milety îneyeu.&gem 
¡dre d’^iftiée. ̂ f&icLqijglle, .¿p-iur J’nc* 
caiion. Lqs-Habitans dé l’île de Naxé, 
( ) ennemis jurez, comme tous les 
Grecs, de tout ce qui reilèntoit la do
mination & la Tyrannie,ne pouy oient
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plus fupporter les hauteurs & les dif- ’ 
tin&ions de quelques riches particu
liers qui s’attribuowyit déjà l'autorité 
& le Gouvernemenflfe l’île.Craignànt 
;que cette puifïânce n’aboutît enfin à 
rétabliilement d’une Tyrannie telle 
qu’on étoit obligé de l’endurer à 
Athènes fous les Pififtrates^ ils prirent 
la réfolution de les ehafler à main ar
mée. Les Profcrits fe réfugièrent à 
Milet auprès d’Ariffcagore ,  diiànt 
qu’ils avoient recours à fon équité, 
& qu’ils le fupploient de vouloir bien 
les aider à rentrer dans leur patrie, 
d’où, une populace effrénée les avoit 
contraint de fuir.

AriÛagore fe flattant que s’il les ré- 
tabliffoit dansNaxe, il y  auroit à ti
tre de reconnoiffance, toute l’autorité 
d’un généreux bienfaiteur, & qu’il en 
fer oit le maître ahfoïu, leur promit 
les fecours qu’ils démandoient. » Je  « 
fens, leur dit;il, tout le poids de a 
l’injuftice qui vous eft faite; mais «, 
je ne me crois pas allez puiflànt de « 
moi-même pour faire face à Huit « 
mille hommes armez , & au grand « 
nombre de vailïèaux que pofïede « 
vôtre île. Il faut que j’emprunte du « 
fecours ailleurs, & par ce xnoïen «

A n . ,  f  o ^ l
'î.i ", ! J ***7$
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v u .  Etat » j’eipere de vous rétablir dans tous *
xjtu Pv de Dt '  *-  » vos droits. «

Il va trouver Artapherne Gouver
neur de Sardes ,'ip». ) & lui dit qu’il fe 
préfente une occaiïon favorable pour 
agrandir l’Empire des Perfes •> que 
111e de Naxe fe trouvoit aékuellement 
agitée d ’étranges divifions y que tout 
y étoit (ans loi, parce que le peuple 
vouloir la donner ; quecétte île étoir 
la plus riche, la plus belle ôc la plus 
fertile des Cyclades ; que-Darius n’en 
poiïèdoit point' encore j mais que s’il 
fe rendoit maître de celle-là, il le iè- 
roit bientôt de toutes les autres ; qüe 
celles d’Eubœe ôc de Cypre feroient 
déformais faciles à conquérir, .ce qui 
donner oit au Roi un libre .pailage dans 
•la Grèce, ôc le moïen fur de réduire 
tout ce pais fous fon obéifÎànce y en- 
trepriiè qui ne demandoit tout au plus 
que cent vaiflèaux pour être exécutée 
avec iuccès. Pttfin qu’il avoit déjà de 
grands fonds pour conduire ôc entre
tenir les troupes. Artapheme trquva 
ce plan fi beau ÔC iî bien concerté , 
qu’il donna dans le piège, 8c rèçut 
Ariftagore comme un fidèle fujet, qui

C « ) lia. c. 3i.
»
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,)ie s’occupoit que du bien de l’Etat. Il 
lui promit non-feulement cent vaii- 
fêaux Ioniens, mais deux cens sil les 
falloiti dès qu’il auroit le confente- 
ment de Darius, & il envoïa fur le 

1 champ à Süfe pouqen communiquée 
le projet. ,v ¡ ; ,¡

Darius qui n’attendoit pas pour 
faire la guerre que de graves infultes, 
ou de iuftes raifons l’y euffent forcé 
trouva la proportion extrêmement 

. avantageufe j ( ¿ ) 8c donna tout pou
voir de l’exécuter. Artapherne l’aïant 
appris arma de toutes parts, 8c au 
printenrs de l’année fuivante il envoïa 
à Milet les deux cens vailfeaux qu’il 
avoit promis, fous le commandement 
de Mégabate, noble Pe rían du fang 
roïal des Achéménides, de parent de 
Darius. Mais ia commiflïon portoit 
qu’il obéiroit aux ordres d’Ariftagore 
chef de l’entreprife. Afin de mieux 
déguifèr la marche, Artapherne faî- 
foit courir le bruit que la flotte étoît 
deftinée pour aller du côté de l’Hel- 
leipont.

Mais le fier Perfan Mégabate ne EiieréuC. 
pouvoit digérer de fe voir au-deifoiss

ligcnce
Genérate

An. ?©$*
11— > "MW

(  à )  Xbi& C,
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ï 1- Et*1. de lTonien; Tous deux vouloiént êtré 

maîtres, & lajalou fie fáifoit qü’iÍ sfe 
.léacott-trtáenfrarement' .du? rfiiême
avis. Enfin Atiftagore éclatta ¿ & lui 
dit qu’Artapherne l’a^cfit envoie pour 
obéir , nonpouï^donner la loi. Méga- 
bate en fut n piqué, que la nuit même 
il détacha un vaiffeàu ; & l’envoïa à
Naxe pour informer dé' tönt ce qui fe 
paiToit. - ; ■

Les tnfuîaires qui ne s’y attendoierit 
point (c) profitèrent de l’avis. ils dé
pouillèrent la campagne, tranfporté- 
rent tout dans la ville’; &c en réparè
rent les murs avec grand foin, Les 
Peries étant venus pour les attaquer, 
les trouvèrent renfermez: dans leur

Kevolte1
‘d\âeriitego-jre.

enceinte , & munis de tout. Ils furent 
-quatre mois entiers fans pouvoir for
cer là place; & enfin voiant que les 
vivres leur manquoient, fins apper- 
cevoir aucune reifourc'e, ils prirent 
le parti de fe retirer en Ionie, Sc d’a
bandonner leur projet.

Mégabate charmé du mauvais fuc- 
cès qu’avoit eu cette entreprife , (d) 
gagna lés devans pour arriver le pre
mier à  Sardes, & en rejetter touted$

Í C) Ibid*. Cn 34, 
¿d} Ibid. c. 35»
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faute fur la mauvaife conduite d’Ari£- 1
tagore, Artapherne le crut ■> 8c Arif.  ̂ «i 
tagore comprenant bien que fa diigra- 
ce entraîneroit la perte de fon G ou ver- ^
nement & là ruiné entière, le perfiia- 
da qu’il ne lui reftoit pas d’autre voie 
pour Fefoûtenir que celle de la révolte,

A peine en avoit-il formé le deifein, An‘ sàt* 
quand il reçût un Courrier de la part 
d’Hiftiée, qui lui confeilloit la même 
chofe. Car celui-ci, quoique dans le 
centre des honneurs, s’ennuroir extrê
mement des maniérés^ Perfannes, & 
foupiroit tous les jours après le mo
ntent auquel il pourroit revoir la Pa
trie. Il fe flattoit que s’il arrivoit quel- f
que fédition. en Ionie, il pourroit per
suader à Darius de l’y enVorer pour 
les appaifer f 8c qu’alors il n’en reyien- 
droit pas, Ariftagore ligué avec un 
homme auiîi riche & au fil puiiîant, 
s’affermit dans ià réfolution. Il en-fit 
part aux Chefs de fon parti ; & dès 
ce moment Ton penfa aux moïens- de 
s’y préparer* La ruiè & la Force font 
mifes en oeuvre* Il feint de renoncer 
à ( e ) l'autorité dans M ilet, diiant 
qu’il veut rétablir le peuple dans tous

( O  iïid .c . 37.
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v u .  Etat les privilèges de fa liberté, & parcou- 

p< dti tant l’Ionie, il engage les autres Ty
rans ou Gouverneurs à fuivre fan 
exemple. Enfuite il envoie quelques 
vaiiTeaux pour s’emparer du refte de 
la flotte qui étoit revenue de Naxe. 
L’alternative étoit ou de périr ou de 
prendre les armes pour fa deffenfe.. La 
crainte de la mort fit embrafler le fé
cond parti ; ce qui groiïit encore la 
ligue d’Ariftagore.

An. ?qi. . Non content de ce nouveau fecours,
'iteftrejet- ^ rendit (f) à-Lacédémone, pour

- té à spa«6. engager cette puiilante République à
àAtoeT encrer dans fes intérêts, & à lui prê

ter main-forte. Mais ces proportions 
aïant été rejettées par Cléomène, & 
même avecordre de fortir de la ville 
dans les vingt-quatre heures, il alla' a 
Athènes, (s) oi\ on lui fit un aceiiii: 
plus favorable. Il eut le bonheur d’y 
arriver dans une circonftance où l’on 
étoit prêt à écouter toute propofition 
qui pouvoir être contraire aux Perfes,

{>arce qu’Artapherne avoit menacé 
es Athéniens de la colere de Darius, 

s’ils ne rendoient l’autorité iouveraine 
à Hippias. Mais comme ils n’avoient

( f )  -I b i d . 0, 49.
(  g  ) Ibid» c, 9 7 *

1
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‘point voulu y confentir j ils fe 
rent volontiers aAriftagore, l l î '“ 
donnèrent vingt vaiffaux tout équfc 
pez. Funefte origine de toutes ces 
guerres qui coûtèrent tant de fang à 
la Grèce & à LA fie. De* retour à Mi-
le t , il envoia encore en Phrygie fon
der les Péoniens que Mégabyfe v 
avoit emmenez captifs des environs 
du fleuve, Strymon. Sur la promefle 
qu’il leur fit de le s  rétablir dans leur 
Patrie, ils fe donnèrent à lui & s’of
frirent à tout ce qu’il demanderoit
d’eux.

La troifiéme année de íes prépara- *°°! 
tifs , il fit mettre fa flotte à la,voile , , inc®ndl® 
ëc vint defcendre à Ephefe. ( £> ) Com- e w es* 
me il ne vouloir point paifer pour 
Chef de la révolte, il ne crut pas de
voir paroîtré à la tête des troupes. Il 
chargea fon frere de cette commiffion, 
ëc lui demeura à Ephé ie , pour prendre 
foin des vaiifeaux. Les Ioniens s-avan-
cent droit à Sardes, ils la furprennent, 
fans deflenfe , & s’en rendent facile
ment les maîtres. Sahs le vouloir ils y 
font un affreux carnage. Un foldat 3 
{ i) par mégarde ou autrement 9 met

c> IQq, 
f í J liicL* c» 101»
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V i i . ëtlfc», feu à une’ maifon, l’incendie Cè: 
JÎÎiîl^^bm m unique bientôt par toute la' 

Ville $ Si Sàrdés eft réduite en cendres. 
La Citadelle feule-où la ffaroe fte-pütt; 
atteindre , eft exernte de ce malheur* 
ArtapherneVy retire prômtement y 
fans qu’on puiiïe l’y’forcer. Le Tem
ple de Cibelle,- la principale Divinité 
du païs eft enveloppé dans ce mal* 
heun Prétexte pour les Afîatiques de 
Concourir avec les Perfes, ennemis 
des lieux facrez, à la deftruéKon des 
T emples de la Grèce, dans la fameuiè 
Guerre qui arriva fous le régné fui- 
vanG

Les Lydiens votant leur capitale 
ainil maltraitée * coururent de. toutes 
parts , (/ ) 8i s’étant jette fut l’ennemi 
avec moins d’ordre que de fureur, ils • 
l’obligerent de prendre la fuite.' Mais 
cette déroute leur paroiftoit une trop 
foibîe vengeance pour le mal qu’ils en 
âvoient reçu, lis les poursuivirent fans 
relâche jufqües dans Ephéfe' ; où iis 
les joignirent, & les attaquèrent âvcc 
tant d’ardeur, que il les Ioniens n’euf- 
fettt promteffient regagné leurs vaif- 
feaux, il n’en feroit peut-être pas refté

(  O  M i ,  C. 1QZ.
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"tm fèul» Dès ce niornehfdes Athéniens, 
ne voulurent plus prendre de part à 
cette guerre. / ' - ■- • : ■■

Leur retraite, bien-loin de découd 
rager Ariftagore, lui fit chercher ail
leurs de quoi les remplacer. Il alla 
s’emparer de plufieurs villes Grec
ques , comme Bizance ;on autres. qui 
étoient du coté de l’Hellefpont ôc 
dans la Propontide, ; prévoïaut bien 
que jamais elles ne fe donneraient à 
lui de lejrr gré; Eüfuite il revint dans 
la Carie & en Cypre, qu’il perfuadà 
d’entrer dans fa caufe, de fe révol
ter contre JParius,

Cependant le Roi des Perfes ( m ) 
apprend la révolte des Ioniens avec 
l’incendie de Sardes, & çepte nouvel
le le trahfpor.te dé coléré. Sachant que 
les ; Athéniens y avoient eu part, il 
fait vœu de. les perdre. Il prend fion 
a rc , lance un trait dans les airs, 6c 
dit en regardant .le'Ciel s >?-0 Jupir « 
te r!  faites que je^me vengé des « 
Athéniens. « Il donne même ordre 
à l’un de fes Eunuques de lui dire avant 
fes repas ; » Seigneur, fouvenez- « 
vous d’Athènes, « Afin d'entretenir 
îoute l’aigreur de fon courrpux,

( m ) Ibid* e* IQ$*
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141 H i s t o i r e
Mais comme Ariftagore n’étoit quia; 

Lieutenant d’Hiftié&à Milet, (»') Da
rius fe perfuada que celui-ci pouvoir 
bien être le premier auteur de la ré
volte , ; quoiqu’il n’y eût point paru*! 
Il le prit en particulier , & lui décou
vrit les juftes raifons qu’il avoir de le 
ibupconner. Hiftiée, habile dans l’art 
de feindre, fe montra furpris & affligé 
d’une telle accufatiôn, & affe étant 
un air indigné 5c mécontent, il répon
dit: » Comment, Seigneur* de tels 
»> foupqons peuvent-ils être entrez 
» dans vôtre efprit ; quel fujet en ai- 
» je donné; quelles raifons pourrois- 
« je avoir d’en venir à cet excès d’in- 
j> gratitude ; moi qui fuis couvert de 
» vos bienfaits ,.diitingué honorable- 
« ment dans vôtre Empire, l’un des 
» Chefs de vôtre Confeil, 8c le Cbm- 
»menfal de vôtre Table; Si mon 
5» Lieutenant Ariftagore fe trouve 
« coupable de quelque félonie, bien- 
j> loin de lui être complice , je n’en 
w ai pas la moindre connoifl'ance. Je 
jj ne faurois cependant me perfuader 
" que la fédition vienne de fa part.. 
« Les Ioniens eux-mêmes font les

{ » ) Ibid, c. loti.



d e s  P e r s e s . L h . I. 1^5 
îæuIs auteurs du trouble ; Ôclôrfque « 
vous jugeâtes à propos de m’en rap- « 
peller pour m’honorer de vôtre « 
bienveillance à la Cour, je m’ap- «■ 
percevois bien que le mai ne tarde- « 
roit pas à éclairer. Mais, Seigneur , «e 
fi vous permettez que j’y retourne, « 
je promets de les réduire, & de ra- « 
mener tout fous vôtre obéiflance. « 
Darius féduit par cet air ded'roiture, 
crut Hiftiée fur fa parole, & lui per« 
m it de retourner en Ionie, en lui en-
joignant de revenir à la Cour, auffi- 
tôt qu’il auroit exécuté fes promefles.
Hiftiée paifa parSardes,oùil demeura An. 499.

quelques jours pour fonder les efprits, -------
( 0 ) & il gagna jdufieurs Perfes- de dif- 
tinéiion; Mais Artapherne , qui fe 
méfioit extrêmement de lui, 6c l’exa- 
rninoit de près, comprit par toutes 
fes démarches qu’il tramoit quelque 
noir deifein. Dans une converfaciôn ■
qu’il eut avec Hiftiée, il lui dit nette-, 
ment qu’il le regârdoit comme le pre
mier mobile de la révolte des Ioniens, 
« C’eft vous , lui dit-il , qui avez «c 
fait l’habit, mais vous en. avez cou- 
vert Ariftagore. «

( 0 ) Htetn. L. VI. ■e, 1,
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Hiftiée comprit bien par ce difcourÿ 

que rouie ion intrigue étoit éventée. 
Croïant qu’il n’y avoir plus de iûreté

fiour lui dans Sardes ,  (?) il en fortit 
a nuit même, Sc pafla dans File de 
Chio. Les Infulaires l’àïant reconnu, 
crurent qu’il étoit envoïé de Darius 
pour s’emparer de leur île , & le mi
rent en prifon. Mais il s’expliqua fi 
.clairement à eux , qu’ils le relâche- 
lent. Derlâ il envoïa une perfonne de 
xonfianee à Sardes, (q) avec des let
tres pour appeller àiui ceux des Per
des qu’il y avoic gagnez. Hermippus 
{on Ménager le trahit 9 8c alla mon
trer Tes dépêches à Artapherne. Le 
Gouverneur les lu t, 8c les lui rendit „ 
pour les remettre à ceux à qui elles 
s’adreiToient j lui recommandant d’en 
rapporter les réponfes. Par ce moïen 
Artapherne découvrit tout le îecret, 
ôc fit mourir ceux qui y avoient part. 

Cet accident ne rebuta pas Hiftiée. 
Eiperant toûjours de pouvoir encore 
venir à bout de Ton entreprife (r ) s’il 
etoit une fois a la tête de la ligue 
loniene, il vint à Milet 5 mais on ne

■é

.voulut

(  P  )  Ibid* c. 2* 
(  £ ) Ibid. c. 4. 
{ r )  Ibid, c.
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Voulut paSil’y recevoir,, dans la crain- Ân. 49̂ . ■ 
te qu’il n’excidff encore de nouveaux J" , 
troublesou  qu’il ne voulût s’empa
rer de la Tyrannie. Ilfit tout ce qu’il 
put pour s’y gliiTer pendant la nuit,
& fes efforts furent inutiles. Il reçut 
même un coup d’épée dans Iacuiflfe, 
qui l’obligea de retourner à Chio, en
core n’y fut-il pas long-tenus. N ’aïant 
pû engager les habitans de cette île à 
lui confier leurs vaiiTeaux, il pafïa à 
Lefbos, ou il trouva le peuple plus 
crédule, qui lui en tonna huit, avec 
lefquels il s’avança à Byzance. Là il 
fit le métier de Pirate, arrêtant tous 
les vaiiTeaux qui paiToient fur ces cô
tes , 8c les forçant d’entrer dans fon. 
parti.

Pendant ce tems-là Darius envoïa 
quelques troupes en Phénicie ( s ) fous cypiiots, 
la conduite d’Artibe, qui avoit ordre 
d’y en lever encore de plus fortes, 
pour aller attaquer Tîle de Cypre, qui 

. s’étoit déclarée contre lui. Les Cy- 
priots alFarmez du péril qui les ména- 
çoit,-envoïerent en toute diligence 
•demander du fecours aux Ioniens leurs 
alliez. Ils furent fervis promtement ;

(1  ) Ibid• L. V. c. 108.

Hift. desPerfes, Q
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Vii. ;$&î âïant. attaqué,, l'a flotte Pfléiiiciêfmff; 
de D‘ qui étoit au Promontoire de Cypre, 

Tln ils la Coulèrent à fond. Mais les Cy* 
priots qui combattoient fur terre con
tre les Ciliciens du côté de Saiamine 
furent entièrement défaits , & leur 
Chef Onéfile rnis à mort. Les vain
queurs s’emparèrent ainii de Pile j 
fans que les Ioniens pulfent les enem- 
pêcher. Elle n’avoit joui de fon indé
pendance que l’efpace d’un ah*

Xîùérre en Ce premier fuccès contre unè_ par-,
Csiie. tie des révolter i anima Darius à pouffe 

fil ivre les autres avec ardeur. Il y en- 
Voïa (*) Datiriie, Hymée&Otane 
fes gendres, poür réduire les rébelles* 
Chacun de ces Généraux prit une route 
particulière. Daürife ( » ) avec fon ar- 
mêe s’avança vers l’Hellefpont, ou il 

* fournit plufieürs villes révoltées 5 par
mi lefqtielles étoit Lampfaque ; mar
quant tous fes jours par la réduéUoii 
«une nouvelle place. Quand il eut à 
peu près remis ce canton fous l’obéifc 
lance , il revint dans la Carie, donc 
on lui avoit annoncé la révolte* Oit 
le préparait à le recevoir, & l’oit 
était même réfolti de s’adoilèr contre

(  t  ) Ibid* c. n  5.
(  A )  Ibid* cB i i? w
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te fleuve Méandre^ ( *) afin que Pim- An. 455,-t / 
poilîbilité de reculer redoublât le cou- r "!; \“‘*f 
rage des troupes, à qui on ne laiiïbit 
d’autre rejïburce que de vaincre ou de 
périr. Néanmoins cet avis propofé par ; 
le généreux Pixodore,qui avoitépoufé 
la tille duTyran de Cilicie,ne prévalut 
pas. On préféra de donner cette place 
aux Perles, pour qui elle eut tout 
reflet qu’en avoit efperé Pixodore. Se 
voïant ferrez entre l’ennemi & le
Eeuve j & n’apperçevant de tout côté 
qu© la mort ou la viétoire, ils*com- 
battirent avec tant d’acharnement, 
qu’ils laiflerent dix mille Cariens fur 
la place , & mirent le refte en fuite.

Tandis que confternez de leur dé
route f y ) ils délibcroient iur le parti 
qu’ils avoient à . prendre , nefachant 
s’ils dévoient encore combattre ou ie 
foumettre au Vainqueur, arriva un 
puiiïant fecours des Miléfiens, qui re
leva leur courage prefqu’abattu, 8c 
ieur fit hazarder un nouveau combat. 
Le iucccs 11e fut pas meilleur que 
dans le premier, & les Ioniens de 
Milet portèrent prlncipaienaentle pois 
de lavaleur Perfawne. -

(  #  ) Ih îd . C. I J  8.
{ y  ) Ibid* c, i2o*

G ij
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y  ^ j , jta't Les Gânens yoi^nt t̂ ue 1̂  force oii :̂ 
du p. deD. verte ne leur réuiïiflfoit pas recouru- 

renc à la rufe. Ils embufquerenr( a ) 
tout ce qui leur reftoit de troupes dans 
un endroit où les Perfes dévoient paf- 
fer pendant la nuit & convinrent de 
fondre fur eux dans le teins qu'ils y

fôenferoient le moins. .Cet expédient; 
eur réuffit. Le carnage des Perfes y 

fut épouvantable \ & Daurife, tou
jours-invincible quand l’ennemi s’étoit 
montré à découvert, perdit la vie à 
la faveur des ténèbres & du ftratagê- 
me. , : , . ■

Hymée Chef de la fécondé armée 
des Pejfes avoir tiré vers la Propon- 
tide (a) pour regagner ce que la ré* 
volte d’Ariftagore av.oit entraîné dans 
le parti des Ioniens. Maisaïant apris 
que Daurife avoir quitté l’HellèipcÆiC' 
pour venir en Carie, il jugea que fa 
préfence y étôitnéceiTairepour conte
nir les placés déjà réduites, & conti
nuer un ouvrage fi heureufemene 
commencé. En effet il fe rendit maî
tre de toute l’Eolie & de la côte d’I- 
lion, Mais étant tombé malade à 
Troas, il y mourut l’année fùivante,

( z )  l l i d .  c. lax. .

An. 49$'
Guerre en 

Çolie.
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Otane le,dernier des Généraux Per- 

fans le. remplaça. Comme il voïoit 
que Milet & la Province d’Ionie 
étoient le centre de la confédération, 
( b ) il s’y tranfporta avec Artapherne 
qui menoit les troupes des deux autres 
armées. Ils achevèrent en peu de tems 
de réduire l’Eoiie, & s’emparèrent 
de Clazoméne.

Ariftagore , l’auteur de cette guer
re . fentit alors les fuites funeftes de

V

fon ambitieufe témérité. Le péril & 
la mort l’environnoient de toutes 
parts. Ses alliez vaincus & fournis à 
Darius; les*Perfesaux portes de Mi
let , aucune apparence de fe jamais re
lever; les Miléfiens prêts à fejetter 
fur lu i, pour fe venger de tous les 
maux qu’ils avoient foufferts depuis 
quatre ans que la révolte avoit com
mencée , Sc de la trille extrémité où 

Mis étoient réduits ; tous ces objets fe 
xepreientant à fon efprit, il ne put en 
fupporter l’image. Perfuadé qu’après 
la prife de Milet il alloit être la pre
mière viélime, il réfolut de pourvoir 
à fa fureté. Il s’embarqua avec tous 
ceux qui voulurent bien le fuivre , de

{ b )  Ibid. c.
G *  *  •

UJ

An. ?

Guerre è û  
Ionie,

Fuite Sc 
mort
îiltagorc, _
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■V.11. Etat fit voile vers la riviexe de Strymon en 
^ p de D~ T hrace , ou il s’empara du territoire 

de Myrcine, que Darius avoir autre
fois donnea Hiftiée. Mais ce fut dans 
cet azile même, & par les mains des 
Thraces qu’il rencontra la mort qu’il 
vouloit fuir, & qu’il avoit tant de fois 
méritée par fes. impoftures & par tout 
le fan g qu’il avoit fait répandre.

Nouveaux Cependant les Ioniens qui fe ièn-effotts des . 1 i r 1ïamens. toient encore quelques forces ne vou- 
4 urent pas ie rendre, ( c) quoiqu’ils 
vifïent une armée prodigieufe prête à 
fondre fur eux ; car les Perfes. avoient 
appeliez pour cette expédition les- 
Phéniciens, les Çiliciens, les Cypriots 
& les Egiptiens. Ils convinrent dans 
leur aflemblée générale de ne point 
expofer de troupes fur terre ; mais de 
réunir toutes leurs forces-dans une ar
mée navale ; fe flattant que leur habi
leté dans la marine l’emportoit fur 
l ’ennemi ; & qu’à l'égard de Milet on 
la muniroit de tout ce qui ieroit né- 
ceflàire pour ennuïer les Perfes par la 
longueur du fiége. Il fut réfolu qu’on 
fe rendroit inceflamment à Lades.pe- 
te  île vis-à-vis de Milet, & ils s’y

f f) He&od, L, VI.  ç,7t
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trouvèrent au nombre de trois cens Aa-4^  
fôixante & trois vaifleaux.  ̂ ,:i

A la vûe de cette flotte , ( d) les.
Perfes quoique du double plus forts eii 
navires, n’oferent tenter l’événement 
du combat j de peur que s’ils venoienc 
à être vaincus, ils ne perdilîent 
toute efperance de jamais prendre Mi- • 
let, 8c qu’enfin Darius ne leur fît . 
païer bien cher le mauvais fuccès de 
leur entrepriie. Us prirent le parti 
d’envôier fourdement les principaux;, 
d’entre les Phéniciens & les Cariens 
auprès des Chefs de l’ennemi, leurs 
anciens alliés, pour les engager à 
abandonner le parti des Milénens j 
promettant que les Perfes oublie- 
roient tout le 'paiféj & ne leur fe- 
roient aucun mal. Mais que s’ils vou- 
loient s’obftiner à combattre , ils fe 
xepentiroient d’avoir refuie leurs of
fres.

Cette alternative de paix ou de mal- 
heürs fit imprefiion fur plufieurs des foa<£ 
Confédérez ( e ) qui reaoutoient la 
puiiïance '8c le courroux des Perfes.
Quand on fut près d’en venir aux 
mains j ceux de Samos, de Lefbos*

( d  ) l l id .  c. 9. 
( 0  c. *4* G M**lllj
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XV' âeï) Phocée, ayec quelques autres aban~

donnèrent les Ioniens, 8c firent voile 
pour retourner en leur pais. Alors la 
flotte des confédérez ne fie trouvant 
plus que d’une centaine de vaiiïèaux , 
fut bientôt accablée pat le grand 
nom bre, & prefqu’entiérenient cou
lée à fond.

■LeurviUe De~là les Perfes vinrent fondre fur.
jçu iaee. , r  'M uet, (fi ) tant par terre que par mer ̂

Îapperent fes murailles , entrèrent
dans la ville, pillèrent les maifons 8c
les Temples, 8c enfin la ravagèrent
de.fond en comble, la fixiéme année.
depuis la rébellion. Ceux d’entre les
Miléiîens qui avoient échappé au car-
-nagé furent emmenez Captifs à Sufe,
où Darius ne leur fit d’autre màl que
de les envoïer habiter la ville d’Am-
phe, firuée à l’embouchure du Tigre ,
allez près du golfe Perfique , (g) où
ils formèrent une colonie grecque ,
qui y a fubiifté pendant plufieurs fié-
cles.

Il ne reftoit plus de la confédération 
qu’un petit nombre de places, & l’ar
mée des Perfes,, ( h ) qui avoit paiTc

- f c ,  18. &  z o *
(g) P K IDE A UX , htC,
( h)  îbid% c» 31.
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l’hy ver fur les côtes des environs 
.alla les réduire au printems de Tannée 
fuivante. On exécuta contre elles tout 
ce dont on les avoit menacées. ( i ) Les 

^jeunes gens les mieux faits furent, mis 
dans le honteux état des ferviteurs du 

Y Roi de Perfe , leurs filles envoïées 
dans la Ba^triane, enfin leurs villes 
6c, leurs Temples réduits en cendre. ' 

Incontinent après la prife de Milet, 
( l ) Hiftiée, qui étoit toujours fur les 
côtes de Byfance, aïant apris la dé- 
fertion des Infulaires de Samos & de 
Chio , réfolut de les punir de leur là- 
cheté j & vint à Chio où il fit dé 
grands ravages. De-là il pafia à Thafe 
île de la côte de Thrace, donril for
ma le fiége (m ) avécun reftede mu
tins obftinez $ mais on lui vint dire 

, que l’armée des Phéniciens avoit quit
té Milet pour entrer dans Tlonie, ÔC 
foûmettre tout ce qui n’étoit pas 
encore rendu. N’oiànt lès attendre 9 
il leva le fiége, & fe retira à Lefbos. 
Mais c’étoit là que les deftins Tatten- 
doient. Tandis qu’il pilloit les côtes 
4 ’Afie, (») Harpage, l’un des Gé-

Ân. 496,

Hiftiee faii 
prifonnier.

( i )  J&&&.C. JO.¿T'
(  / ) Uid* c. 2 7 ,
(  m ) Ibid. c. 29*

X#) &&c* *8«
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néraux de Darius, tomba fur lui avec 
une armée confidérable, mitiès trou
pes en déroute , & le fit prifonnier.

- O n le conduifit à Sardes où Arta- 
pherne le fit décoller & attacher à une 
c ro ix , fans attendre les ordres de 
D arius, de peur qu’un refte d’affec
tion dans ce Prince nç le portât à lui 
accorder ia grâce, 8c qu’un homme Sx 
dangereux ne vînt encore à exciter de 
nouveaux troubles. J L’événement 
montra que fa conjecture n’étoit pas 
mal fondée. Darius voïant la tête 
d’Hiftiée ( 0 ) parut très-mécontent des 
auteurs de fa m ort, 8c fît enterrer 
cette tête honorablement, comme 
les reftes d’un-homme qui lui avoit 
rendu de grands fervices , & dont le 
ibüvenir n’avo-it pù être effacé par la 
grandeur des fautes qu’il avoit com- 
miíes depuis. Telle fut ía malheureuie 
fin de cet homme ambitieux, fourbe 
8c turbulent,& qui auroît encore mé
rité un plus grand fupplice, s’il y 
avoit quelque choie au-deffus de U  
mort. ,

Le refte de la campagne fut em
ploie à la rédu&ion de quelques villes

( O ) lbi<L C. 2£h
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¡opiniâtres aux environs (p) j de là 
Thrace & de Byfance -t ear pour les , • 
îles & les Provinces mariâmes de l’A
ile mineure , elles ne firent pas gran
de réfiftance.

Ces dernieres aéfcions terminèrent An. 4#.
là guerre, &: l’on s’appliqua aux - ..-
moïens de rendre la conquête ftable. 
Artapherne partagea' l’Ionie en plu- «e. 
fieurs Gouvernemens particuliers, (q) 
régla le tribut qu’elles, païeroient an
nuellement, fit venir les Gouverneurs 
devant lui, tant de lionie que des au
tres provinces voifines qui n’avoient

f>oint pris de part à la révolte , pour 
eur deflèndre de fe faire réciproque

ment aucune înfulte ; & il ordonna 
que s’il fe trouvoit quelqu’un dans - 
l ’un des deux partis qui excitât des 
troubles contre l’autre, on lelivreroit 
à  la partie lézée , pour en tirer telle 
vengeance qu’elle jugeroit à propos.

Après que toutes les Provinces ré- An. 494. 
voltées furent rentrées fous l’obéif- ‘ annift 
fance, Darius fe prépara à venger fur comre a-  
les Athéniens la part qu’ils avoient thtnts* 
eu dans Fincendiede Sardes ; ne pou
vant ioufFrir qu’ils fuient venus Pat-

( f  ) Ibid* c. 35.
J ̂  } Ibtd* c*
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v  i  i. Etat taqaer impunément & Tans raifon, Il 
du p.deD. jever Une armée confidérable, (r)
: 8c,en même tems équiper une flotte

dans THeUefpont, dont il donna le 
commandement général à Mardonius 
fils de Gobrias, jeune homme fans * 
expérience, & qui n’avoit pour tout 
mérité que l’honneur d’être fils d’un 
grand Capitaine , 8c nouvellement. 
Gendre du Roi.

Mauvais Ce nouveau Général ne fut pas plu-
Mardonius. t°t arrivé dans l’Hellefpont* qu’aïanc 

trouvé les troupes prêtes à partir, il 
entra par la Thrace avec fôn armée de 
terre , tandis que ia flotte cotoïoic à 
vue 8c avançoit du même côté. A 
fon arrivée en Macédoine , tout le 
pais effraie par la'multitude prodi^ 
gieufe de fes troupes , vint aufli-tôt 
le foumettre. Mais fa flotte qui avoit 
pris Thaïe en chemin, aïant voulu 
doubler le mont Athos pour gagner 
la Macédoine, fut attaquée d’un vent 
du Nord fi violent, qu’il lui brifa 
contre les côtes plus de trois cens 

| vaifleaux, 8c qu’il y perdit au moins
j vingt mille hommes. Une partie fut

dévorée par les monftres marins, &

( f ) llii. C.44.
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l’autre faifie par l’extrême froideur des' An. 494. 
eaux qui leur ôterent la force de le *
fauver à la nagé , quoiqu’on ne fût - . ' 
pas beaucoup éloigné du bord.

L’armée de terre n’eut pas un meil
leur fort. Tandis qu’elle étoit campée 
dans un lieu trôp à découvert, les 
Thraces vinrent la furprendre pendant 
la nuit, & en firent un horrible car
nage. Mardonius lui-même y reçut 
une bleflure dangereufe. La vûë de 
fon fang lui infpira du courage. 11 vint 
à fon tour les attaquer, & il fut affez 
heureux pour les réduire. Mais l’ar
mée confidérablement affbiblie par 
ces deux batailles, & par le naufrage' 
de la flotte, n’étoit plus en état d’en
trer prudemment dans la Grèce; ainii 
il prit le parti de revenir en A fie, plus 
couvert de honte que des lauriers de 
laviétoire. -

L’île de Thafe qui étoit la princi- . 
pale conquête , à cauie des mines 
d’or qu’elle poiTedoit, penfa ( * ) bien
tôt à fe remettre en liberté, & fit 
conftruire des vaiifeaux de guerre 
pour ièçoiier le joug. Mais Darius y 
envoïa faire de fi grandes menaces,

{ s )  Ibid* c. 48*



V  I  r. Etat 
«ïu F, de J)*

An. 493.

AmbaiTa- 
deurs jcttez 
dans un 
puits & 
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que les infulaires en furent efFraïez» 
Us fouiFrirent quJon abattît les murs 
de leur C ap ita le& que leurs vaif- 
feaux fuiTent emmenez au port d’Ab- 
dere en Thrace.

Le mauvais fuccès de Mardonius 
ne rebuta pas le Roi de Perfe du voeu 
qu’il avoir fait de s’alïujettir la Grèce, 
& dont on lui renouvelloic tous les 
jours la mémoire. Avant que d’y ren
voie r de nouvelles troupes, ( t)  ilcrut 
devoir fonderies Grecs pour favoir 
s’ils étoient dans la difpoiîtion de- 
combattre ou de fë fomnettre. Il y - 
eiivoïa des Héraults pour leur faire la 
propofition ordinaire de demander la 
terre 8c l’eau. Il s’en trouva plaideurs 
allez timides & allez lâchespour ac- 
quiefcer auffitôt, entr’autres les Egi- 
netes. Mais ceux qui vinrent à Athènes 
& à Lacédémone, y trouvèrent toute 

; la rélîftance poffible. (»). L’un fur 
jetté dans un puits, & l’autre dans 
une fofle profonde, en leur difànt de 
prendre de là de l’eau 8c de la terre» 
AéHon hardie 8c téméraire qui vio- 
loit manifeftement le droit commun , 
& qui caraéterifoit bien un peuple qui

( O  Ibid., c. 49.
{ * ï  ¿ d e m . L ir, y i l  c, 13^
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fè févolcoit au feul nom d’un maître. Ajj. 49*.

Darius fentit cet affront dans toute ~~ ^
fon étendue, & bien que les Spartia- 
tes (a:) euffent député pour lui en faire 
des excufes, il ne put jamais fe réfou- 
dre à le leur pardonner. Il fit lever des
troupes par tout ion rpïaume (y) , & 
envoïa équiper une flotte dans les pais 
maritimes qui étoient fous là domina
tion. Datys, Méde d’origine, & Arta- 
pherne, qui avoir fuccedé à fon oncle 
dans le Gouvernement de Sardes, fu
rent ceux qu’il mit à la tête de cette 
entreprife j leur enjoignant avec les 
termes les plus forts de le venger de 
toutes les infultes qu’il avoit reçues 
d’Athènes & des Erétriens.

Ces deux Généraux aïant affemblé An‘ 
à Suie toutes leurs troupes au nombre 
de (* ) trois cens mille hommes ( a )> 
allèrent, s’embarquer à Samos avec 
une flotte de fix cens vaiffeaux. De-îà 
ils firent voirie vers Naxe, dont les 
habitans efffciïez par une armée telle 
qu’ils n’en avoient jamais vue , s’é- 
toient iàuvez fur les montagnes. Leurs

( x )  P R I D E A U X  h k . '
( y )  H e u o  d. Liv.VI. c. 94.
(  ) P R I D E A U X Sc L E » G  î  E V.
( a )  C o rn . N ep os dit cent mille. J us t ir . f i ï  

cent mille $ & M* R o l l i»  , cin<  ̂cens mille.



l£ò. H i s t o i r e
v i i . Etat Temples &  la Ville furent pillez 8(  
du r. dc-̂ p. enpujte confumez par le feu.

L’Ifle de Delos voïant approcher 
les Perfes (6 ),craignit le même fort, 
& fut bientôt déferrée par tous fesha- 
bitans. Mais Datys leur envoïa dire 
qu’ils n’eullent rien à craindre j parce 
que les ordres du Roi fon maître &«.: 
fa Religion lui defFendoient égale- 

' ment de maltraiter un peuple pere de 
deux D ieu, & qui n’avoit jamais don
né fujet de mécontentement aux Per
fes. Cette deridere raifon ne fe trouva 
pas toujours h décifive qu’elle fît épar
gner les innocens. Car l’armée n’entra 
point dans la Grèce qu’elle n’eût fou
rnis 8c ravagé les Cyelades qui fe ren
contrèrent en fon chemin.

Enfin elle arriva près d’Erétrie ville 
d’Eubée. (c )  La fraieur qui précé- 
doit une flotte aulii nombreufe, en al
larma les habifans. Balancez entre un

Scs troupes
en  Eübce*

refte d’efpoir & l’impuiiTance dé fe 
deffendre., ils envoïerent implorer le 
fecours des Athéniens, qui leur don
nèrent quatre mille hommes tirez de 
Chalcis. Mais quand ils furent ara-

(  b )  rIòide c . 97 .

I  ç )  Ibid. ç. 99;
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Vez (d) on leur avoua ingénument AM î̂.-sW 
qu’il n’y avoit pas moïen de réfifter a  _ 
un ennemi iî puiflant, & qu’ils étoient 
les maîtres de s’en retourner s’ils vou- 
loient 5' que pour eux, ils étoient tout 
réiolus d’aller fe cacher d'ans les mon» 
tagnes. Néanmoins'aïant repris cou
rage, ils ( e )Te détermineront à |ë ren
fermer dans leur ville & à foûtenir le 
fiége quoiqu’il en pût arriver. Les 
Perfes le formèrent, mais le fetiémé 
jour, deux faux citoïens livrèrent la 
ville entre les mains de l’ennemi, qui 
la regardant comme une viéfcime de 
fa fureur, livra aux fiâmes ce que la 
méchanceté du foldat n’avoit pu dé
truire. Les habftans furent (/) menez 
à Darius , qui bien loin d’agraver le 
poids de leur calamité, les envoïa 
dans un village dû pais de Ciffie qui 
n’étoit qu’à une journée de Sufe.
* Fiers de ce premier fuccès „ dont Elles en-;
ils étoient plus redevables à la perfi-

,\  i. j  rr o -i c  l’Attique,die qu a 1 adrefle & au courage, ils fi
rent voile-vers l’Attique, ( g ) princi
pal objet de leur expédition. Ils s’an-

( d ) llid. c. ido.
( e ) Ibtd. c. l o i .
( f )  Corn. Nep . tn Miltiade, c a p ^  
( ^ )  H e r o p . tbtd. c, 102.
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v  u . Etat noncerent par le ravage de tout lô 
du v. de p. pais mar}time j aiant pour guide 8ç 

conduéteur de leurs courfes le traitre 
Hippias , dernier des Pififtratides 
chaité d’Athènes. Ces premières in- 
curiions&la vue du Golfe tout cou
vert de vaiitaux ..remplirent les Athé
niens d’épouvante ,&  prefque de de- 
fefpoir. Ils envoïerent (h) en toute 
diligence le célébré (i.) Coureur Phi. 
lippide à Lacédémone pour demander 
du fecours dans une occaixon qui in- 
tereifoit toute la Grèce. (/■) Les La
cédémoniens y confèntirent ; mais re
tenus par une fuperftition ridicule, ils 
ne voulurent point fè mettre en cam
pagne avant la pleine lune, ( m ) qui 
n’étoit pour lors que dans fon neu
vième.

tesAthc- Sur cette réponfe , les Athéniens 
. cÔutrel« réfolurent de fe deffendre fèuls, puif- 
ïVr/ts, qu’aucuns des alliez ne voûtaient les 

fecourir, tant l’armée desPerfesavoit 
répandu de fraïeur. Il n’v eut que ceux 
de Platée ( » ) qui vinrent au nombre

( h )  C orn.N ef. iktd*
.  ̂( i ) En deux jours il fit plus de£o. lteuës , ou 
mille cent foixante ftades.

( / )  Pline , Liv. VII. c. 20,
( m ) H e r o ». c. 106.
{ » }  Corn. Nui*u lifv]fra*  Justin . L. ïL c . 9*
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de mille hommes.Les Athéniens choi- An*4?fc 
firent dix Chefs principaux poür coin- '* 
-mander les troupes ; mais, la valeur 
du jeune & brave Miltiade fils de Ci- 
mon, le fit mettre à la tête de tous.
Il foutint ( o ) avec le généreux Ariftide 
fon Collègue, qu’il n’étoit pas à pro
pos de le renfermer dans la ville pour

Îr attendre l’ennemi j mais qu’il fal- 
oit mettre les troupes en campage a 

afin de leur infpirer plus de courage 
en faifant voir que l’on comptoit fur 
leur valeur. Cette marque de confian
ce les remplit d’émulation  ̂ & elles 
ne demandèrent plus qu’à combattre. „

Les Athéniens forcirent au nombre Lesferfë» 
(P ) de dix mille feulement, & lâchant vaincus à
'  n \ i Marathon.que I ennemi etoit près de Marathon^ 
iis vinrent l’attendre au bas d’une 
montagne (q )-, à une demie lieue de 
diftance. Miltiade aïant rangé ion ar
mée de face en-telle forte que les deux 
ailes fulfent plus fortes de beaucoup 
que le centre s fit offrir un facrifice 
aux Dieux pour implorer leur affif. 
tance, & donna aulîitôt le lignai pour 
s’avancer. L’ardeur dont ils étoient

CO He r o d . C. iop. P i, UT. in /îrijlid*
( p )  Idem. ibid*
\ q )  Hé r o s , c. 112.
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7 11. f».t animez les fit courir fur les PerfeS* 
¿c R de p. ^  pe mocquarit de cette poignée de 

téméraires,, les attendirent ians s’é
mouvoir. Quand on fut à portée , ils 
fe jetterent au milieu des bataillons 
Athéniens qu’ils enfoncèrent aifé- 
nient , & qu’ils s’amuferent à pour- 
fuivre. Alors les deux ailes comman
dées par Miltiade & Gallimaque fe 
replièrent, vinrent les prendre en 
queue, & les chargèrent avec tant 
de fureur qu’ils en paflerent (r) fix 
mille & plus au fil de l'épée. La ter
reur ôc l’épouvante .achevèrent le de- 
fordre, & firent perdre aux Periès 
en cette journée près de deux cens (/) 
mille hommes ; (*) il y  en eut un très-% 
grand nombre qui allèrent ie jetter 
dans un lac bourbeuxqu’ils ne con- 
noiiToient pas, & qui y périrent tous; 

l Les Athéniens pourfuivirent ces
fuïards iufques dans leurs vailleaux, 
mirent le feu à plufieurs, & eu coulè
rent d’autres à fond. Hérodote ( »<) 
allure que la vi&oire ne leur coûta pas 
deux cens hommes. Mais ce qui leur

(  r )  ïhïd* c. 117,
( / )  J u s t i k . Lib. Iï. c. 9,

( t ) F A u s AK. L. I. c  n -  
( U ) ibïd.
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'caufa plus de joie , ce fut la mort 
d'Hyppias, (*) dont le dépit & les 
mauvais rapports avoient allumé tout 
le feu de cette euetre.o  ■* ■

Après la bataille (y) ils trouvèrent 
dans le camp des vaincus le marbre 
que les Perfes avoient déjà apporté 
de Paros pour y ériger un monument 
à leurs trophées. Mais il fervit à un 
ufage tien  différent. Les Athéniens 
en firent faire, par le célébré Phidias 
une ftatuë à la Déefle Néméiîs, hono
rée chez les Grecs comme une Divi
nité chargée de venger les injuftices, 
Varron metcoit cette ftatuë au-deiTus 
de toutes celles qu'il avoir pû voir.

Datys 8c Artapherne auiîi confier-, 
nez qu’affoiblis par cette déroute, 

-regardèrent leur Situation plus propre 
à traîner déformais la guerre qu’à la 
porter plus long teins. Ils prirent Iç 
■parti dé le retirer en Afie. Mais leur 
retour peu glorieux ne fit qu’aigrir 
davantage contre les Grecs". La prife 
de Sardes n’étoit plus ce qui irritoit 
Darius. (*.) Selon lui, la journée de 
Marathon méritoit une pleine ven-

(  # ') J u s t i n . iUâ*
{ y  )  P a y s a n . Liÿ. I. ç,- 33.
(& ) H ^ a o P ,  P. VII, çf i»

An. 4£0*

ReíTenti-i 
ment dç 
parius*
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Révolte 
^es Egip* 
tiens,

i$g H i s t o i r e
v î i . Etat geance. Comme fi c’étoic une înfultô
-au p . :4s U repOU(feI- l’agreiïeur 8c de chercher
_ à s’en deffendre. Il envoïa des ordres

dans toutes les villes de ion empire 
de lui lever une milice beaucoup 
plus forte que les précédentes , & de 
lui envoïerdes chevaux à proportion, 

T  rois ans s’étoient écoulés à faire 
ces préparatifs, qu’on ne croïoit ja
mais aiïèz forts, lorfqu’on vint an
noncer à Darius que les Egiptiens s’é
toient révoltés. Cette nouvelle fut 
pour lui un furcroîc d’embarras 8c de 
colere. Tous les Seigneurs de iaCour 
lui firent entendre que cette affaire 
étoit de la derniere im p o rtan ce 8c 
que ia préfence étoit néCellaire pour 
la terminer avec fuccès. Il réfolut de 
s’y tranfporter. Mais comme il étoit, 
déjà fort avancé en âge , il voulut 
avant que de partir pour cette expé
dition , 8c fuïvant l’ufage des Perfes , 
nommer fon fucceiTeur.

Difficulté chofe n’étoit pas fans difficuké. -
luccefliur Artabazane (#) 8c Xercès préten- 
F>nne,°U" doient avoir également droit à la cou

ronne. Le premier, parce qu’il étoit 
l’aîné de tous les enfans de Darius,

f  <î  J Ibid* Ci Z,
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& le fécond comme fils d’Atoife ; & An. 487. 
Bc defcendant de Cyrus. Car Darius 
écoit déjà marié, à la fille de Gobrias s 
£c en avait des en fans lorfqu’il fut élu 
Roi j c-’eft de ce mariage qu’étoit né 
Artabaaane. Mais Xercès fils de Da
rius Roi & d’AtoiTe revendiquoit le 
fceptre du chef de fa mere, & com
me du fang roïal» Il s’appuïoit en
core fur l’exemple des Lacédémo
niens , qui n’appelloient à la fuccef- 
fion du r-oiaume que les enfans nés 
depuis que leur pere étoit Roi. Quoi
qu’il en foit du droit & de la juftice, la 
iuccèiïkm fut adjugée à Xercès.
. yMais ce qu’il y eut d’extrêmement 

remarquable dans cette conteftation , 
ce fut la manière douce Bc amiable 
avec laquelle elle fut agitée. Pendant 
qu’elle dura* ( b) les deux frerei le 
témoignèrent réciproquement toutes 
les marques d’une amitié vraiment 
fraternelle. Ils fe faifoient des préfens,
Bc iè donnoient même des repas, d’où 
l’eftime & la confiance mutuelle écar- 
toient de part&  d’autre la crainte & 
le fou p çon , Bc faifoient regner une 
joie pure Bc pleine de fécurité,

{ ¿ )  Ju  s n s -  Liv. II. c.io*
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Après qu’on eut déclaré que le fcep- 
tre appartenoit à Xercès, il n’en prit 
point oçeafion d’infulter à fori frere , 
8c Artabazane n’en marqua ni chagrin 
ni reflèntiment. Il félicita le nouveau 
R o i , & s’attacha à fon fervice jufqu’à 
donner fa vie pour fes interets- dans 
les guerres contre la Grèce. " ;

Lorfque tout fut prêt, tant pour 
l’expédition de l’Egipte, que pouri 
celle de la Grèce, que Dariuscomcoic 
foûceçir en même tems, (e ) ce Prince 
tomba malade 8c mourut peu après, 
la trènte-iixiéme année de fon régné» 
Sa vie fut un mélange de bonnes qua- 
litez & de défauts. Le premier trait 
par lequel il s’annonça dans le monde 
fut la défaite des Mages impofteurs ; 
& c’eft à fon courage & à fa hàrdieile 
que les Perfes furent redevables du re
couvrement de leur liberté. La nature 
lui avoir donné un fond de douceur 
8c de bonté, dont iès peuples repen
tirent les effets. Il ne pouvoir fouffrir 
d etre átcicjue. Mais fa vengeance le 
bornoit à ioumettre les villes, fans 
détruire les vaincus. Un bienfait reçu

*

( c )  H e r o d . l . VII, c, 4 . D i  0  D, h k  L .X I, * 
2. (d it. 1604,

n’étoit
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jfétoit jamais chez lui fans récôm*.a». 
peiifc. Quand i’impofture l’avoit ~ 
.trompé, il le reconhoiiïoir avec plai- 
i î r , ôc rendort à  l’innocent toute Î’ef- 
time & la faveur qu’il méritoit. Mais 
fa plus folide gloire fut d’avoir été 
choiii de Dieu pour être l’inftrument 
ide fes mifericordes fur Ifraë'l humilié
depuis long-tenus-, . le protecteur du 
peuplejuif, & le reftaurateur du Tem
ple de Jeruialem.

L’époque de ion régné n’efl: pas change- 
moins remarquable dans l’hiftoire de ment dan*

« ,  i • . ï les mœurs.cette Monarchie que ce jour heureux 
où. le Grand Cyrus éleva fon trône 
fur ceux de Babilone 8c d’Ecbatane.
L ’un fait fa, véritable gloire ; l’autre 
en voulant changer la politique 8c le 
gouvernement, travaille à détruire fa 
nation j 8c jette toutes les femençes 
de fa ruine. Les Per fes ne font plus 
ces généreux fol dats dont le ieul nom 
fait trembler les puiflances étrangè
res , & dont le courage enchaîne la 
viéfcoire; On ne voit plus eh eux ces 
aufteres guerriers, qui gémilTent fur 
le luxe des Médes, qui en fuient la 
•mollelTe , qui leur abandonnent les 
fiches dépouilles de Sardes Sc de B.n- 
'bilone, qui mépriiènt la délicateiîe 

Ilift. des Ver [es. H
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de leur nourriture pour fe contentée 
du pairi& ducreflon, qui préfèrent 
de camper fur la dure aux commodités 
d’une tente où d’un château, qui ne 
s’occupent pendant la paix qu’à répé
ter les exercices de la guerre, 8c font 
obligez d’acheter par les fueurs & la 
fatigue leurs repas ordinaires.

Sous Cambyle , la valeur guerrier© 
fe foutient encore. Il paiTe en Egipte -, 
ôc toutes les forces de ce roïaum© 
jointes à celles des Grecs fuccombent 
fous le poids de fes armes. Darius fou- 
met encore laThrace & la Cherfon- 
nefe , ..peut-être que s’il eft vâincu 
dans le pats desScythes, c’eft moins 
par les .armes de cette nation belli- 
queufe que par la ftérilîté des déferts, 
La conquêre des Indes paroît être un 
effet de la furprife.
C ’eft le dernier période où foit jamais 

montée la puifîànce des Perfes. Le fils 
d’Hyitafpe ne fe contenta pas d’en 
avoir mérité la gloire, il agit en vain
queur intereCfé. U abroge le bel ufage 
de fes prédeceiïeurs, qui fe conten* 
toient de ce que la généroiîré & l’af- 
feétion de leurs fujets apportoienf au 
Prince. Il divife fon Empire ( d ) eu

( d-) Hïrqd, L, III. c. 8p. vfqus ad 96*
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vingt Satrapies ou GouvernemehS, St An. 486.

; impoiè à chacun un tribut particulier 1
qui lui rapporte par année quatorze _ 
mille cinq cens foixante talens j c’eft- 
à-diré, cent trois millions , fix cens 
quatre - vingt mille livres. Et dès- 
lors il commence à faire battre les fa
meux Darique ( e ) d’or. Le luxe qu’il 
introduit déformais dans fa Cour l’o- 

; blige répandre ces fommes immen- 
fes au milieu d’un peuple qui avoit eu 
iufqu’alors le bonheur de ne les pas 
connaître, & bientôt la corruption 

I paiïe du Palais chez les particuliers. 
L'abondance eft le iein où s’engendre 
là mollefte, c’eft le berceau dans le
quel elle fe nourrit, c’eft l’élément qui 
la fait vivre, & prefque toûjours, _ 
c’eft le poifon qui tue celui qui s’y 
abandonne. Ainii le luxe de Ninive 
fit la ruine des Aflyriens, celui de Ba- 
bilone eft devenu la perte de fes ha- 
bitans 5 les richefles d’Ecbatane ont 
amorti fa valeur j l’or que Lyiandre 
introduifit à Lacédémone donna at~

, teinte aux loix de Lycurgue & à cette 
aufterité qui rendoit les Spartiates in
vincibles Rome enfin ne commença

( e }  Voie?. THiftoke des Medes, pag. 302» .
H ij

r
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à décheoirque quand elle regorgea des 
tréfors de l’Afin que ,.des lfles & de 
l’Orient.

Çerte chûte fut plus rapide parm 
les Perlés que partout ailleurs, Déjà 
on les a vu.aller en Grèce avec le faite, 
&  revenir aveç la honte. Bientôt ils 
y  retourneront e.n plus grand nombre 
hc dans un appareil plus pompeux , 
mais leur coufufion fera auffi écla
tante que leur vanité avoit été ridi
cule 8c méprifable.

, Le mai commença par l’orgueil. 
Placer fur le trône de l’A fie, les Rois 
ne. vouloiçnt pas qu’on s’en approchât 
avec moins de refpeét que de l’autel 
où repofe la Divinité. Quiconque 
avoit obtenu de parler au Prince, ( / )  
fut-ce même un Ambaiïadeur, devoit 
fe profierner la face collée contré ter
re , & attendre qu’on lui accordât de 
fe relever. Ce n’étoirpas allez de fe 
tenir dans cette humble pofture, il 
falloip encore avoir les mains ( 5) der- 
rier le dos, pour marquer qu’on n’é- 
toit en état ni d’attaquer, ni de fe def-

( / )  H E Jt O D- L. Vlï. C; 14. &  134. J U s T 
X iv. VI. c. 2, Corn. Nep, in Uonorie. V a l e r . M a x » 
L , VII. c. 3, A rtab aKus apud Plu t . inThmïfioçlu

k g )  A M m, M a e c l i  l  Liv, XVIII,
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fendre. Il eft vrai que la maniéré de An. 4M, 
faluer parmi les Orientaux étoit de 
-s’incliner très-profondément, ce qui , 
l’a fait quelquefois nommer dans l’E
criture j adoration. Mais ce qui fe pra
tiquent aux piés du Roi de Perfe éroit 
tout différent, puifque les Anciens 
l’ont regardé comme une balle flatte
rie (h) quine convenoit qu’à de vils 
efclaves, & que les Grecs ‘ qui n’au- 
roient pas refufé de rendre des hon
neurs extraordinaires à un Prince auiïi 
puiflànt, ne vouloient jamais confen- 
tir à fe profterner devant un mortel, 
comme on le faïfoit ( i ) en préfence 
des Dieux. Ge n’étoit pa,S allez d’avoir 
ébloui les Ambaiïadeurs par ce vain 
éclatj il falloit leur faire porter les 
marques du faite Perfan julques dans 
leurs Provinces. Dans leur audience 
de congé on donnoit à chacun uii ta
lent d’argent, des braliélets, un cime
terre & un collier d’o r} le tout mon
tant à mille dafiques, ou environ trois 
cens mille livres, avec une robe de

' ' . ' ' . ; .. i ■-
( h ) T i t . L-i  v . L . IX, Seneca , de Benef1 L* II. 

e. 12. L uciak  , de Navt, Ma r t i a i . L. X. Eptgr. 22*
T&rpes , hûmikfque , füpplicefque , PîÏÏQrumquç folji 
fafiate Rsgum* - '

( i )  I  s o c Rf infPanegpr*

H ü j
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vu. Etat pourpre, comme la portoient léÿ■ 
,duP.deD. ç ralKjs ¿e l’Empire. (I)
Us fe mon Pour eu impoièr davantage , &  at- 
trent tare- tire r  de plus en plus le refpeét du peu- 
menu p ie ,  Darius commença à ie montrer 

( n ) rarement en public. Il ne fortoic 
de fon Palais que pour marcher à des 
expéditions militaires, ou facrifier en 
grande cérémonie. Ses {ujets ne pou- 
voient lui parler que par l’entremife 
de quelques Officiers chargez de re
cevoir les placets & les mémoires, & 
il étoit même défendu à la Reine, fous
peine de mort, de.paroîrre en fa pré-> 
ience, s’il ne l’avoit mandée. Il n’étoit 
environné que d’une élite de courti- 
iàns favoris, 8c d’un grand nombre 
d’Hunuques qui le fervoient à table, 
& veilloient fur fes femmes. Efpece 
fervile , & moins fûre qn’on ne le 
croïoit. ( o) t

Change
ment dans 
les tables.

La délicaceiTe qui s’introduiiit dans 
les tables, montre quelle diffierence 
il y eut entre le régne de Cyrus 8c ceux 
de íes fucçeiièurs. Le Héros des Perfes
mettoit fa gloire à être le pere & le

(  ¿ ) Æ' l i a m , Vat* Hift. L.  ï. c. 22.
( w )  Vide Br is s o n iu m , Lib, L ,
(  0 ) Vide P h i  L o s i# jn vita^Apollonii Tyati» 

Xi. I* -C1* J7*
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modelé de fes fujets, plutôt que le Mo- aiu 486. . 
narque. U ne demandoitpoint d’autre ' 
tribut que celui de leur affeétion. Sou
vent il fut obligé d’y prefcrire des 
bornes, tant par le motif d’un géné
reux defintereflement, que pour en
tretenir 8c donner l’exemple de cette 
rare fobrié té qui fai foi t un des pre
miers ornemens de la nation . Il avoit 
fait graver fur une grande colonne ce 
qu’il démandoit pour fa nourriture , 
celle de fa maifon , de fes gardes 8c 
de fes chevaux. La frugalité de fes 
repas mérite qu’on la connoifte, elle 
eft un des plus curieux fragmens de 
l'antiquité. ,

Chaque jour ( p ) on lui- apportoit Nourriture 
quatre cens boiifeaux de pure farine 
de froment, trois cens d’une autre 
moins fine, & trois cens de la plus 
groiïè. Deux cens de pure farine d’or
ge , quatre cens de celle qui eft au- 
aeifous, 8c autant de celle qui n’eft 
point paflfée. Deux cens meiures d’a
voine. Dix boifleaux de la plus pure 
fleur de farine pour des gâteaux. Au
tant de creiTbn haché pour en faire 
de la ptifanne. Un tiers de boiifeau de

( p )  PotrÆNUS , Stratag* L. IV. in  A lexandra
aum, ¡¿s.

H iüj
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graine de moutarde, quatre cens mou* 
tons & cent boeufs, trente chevaux 
pour les façrifices ; quatre cens oies 
graffes , trois cens tourterelles, fis 
cens oifeaux de differentes efpeces} 
trois cens agneaux , cent oifons, &c 
trente daims j cent pintes de lait frais, 
autant de lait caillé mêlé de thim , de 
m enthe, de coriande, d’oignon &: de 
farriette ; un talent ( ff ) pelant d’a il, 
un demi talent d’oignons 5 deux mines 
de jus de Iazer , un boiifeau de con
combre, un talent de lazer engrainsj 
environ dix pintes de cidre , un quart 
deboiilèau de miel mêlé avec le jus 
de concombre, trois talens de panic 
ou millet, trois mines de fleur d’aneth. 
Plulieurs fortes d’herbes odoriférentes 
que nous ne connoiflons pas. Cin
quante pintes de mou, ou vin nou
veau , lors de la laifon ; la même quan
tité de raves broïées avec le fe l, .au
tant de câpres dans leur eau ; dix boif- 
ieaux de fel, trente mines pelant d’a
neth leç , cent pintes d’huile de le
íame , cinquante pintes d’huile de lait, 
autant d’huile d’achante , & trente 
d’amandes douces, avec trois boif-

(PP ) talent fe preuoit autant pour le poids que pour les anonnoïeç.
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/eaux d’amandes entières ; cinq., nulle 
pintes de vin naturel , excepré quand 
il mangeait à Babiloneoü à Sufe, que 
l ’on èn mettoit- la moitié de vin fait de 

.palmes , deux cens chariots de bois j 
enfin mille mines de miel liquide. 
Voilà ce que l’Etat devoit fournir tous 
les jours à'Çyrus, pour lui 3 pour la 
maifon , 6c une partie de fes troupes. 

v Le bronze qui en exprimoit le dé
tail fubfifta jufqu’au tems d’Alexan
dre ; mais /exécution en; fut abrogée 
.lorfque Darius impofa le tribut par 
tout /Empire. Chargé déformais des 
frais de fa table, il en bannit la fruga
lité de fes prédéceifeurs. La délicateiïê 
6c /intempérance en occupèrent la 
place. On fit venir des Cuifiniers de 
toutes parts, qui s’étudioient à flatter 
le goût par des mets nouveaux, 8c  
quand on eut vû leur fcience épuifée, 
/on prqpofa des prix ( j  ) pour ceux, 
qui inventeraient des ¿ragoûts que /on  
n’àurôit pas encore connus a ou qui 
irouveroient ( f )-un neuvième genre 
de plaifir voluptueux. C’eit à Xercès,

( î ) X e h o p h . Cyrop. L, VIII, Atheh, Deipnofi 
S-, XII. p. J4J.

( r )  léin, L.IV.p. 144*

f î y

An. 486;'

5/nfuaJiié
de leurs 
fuccefleurs#
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(f)  fucceifeur de Darius, que l’on a&ï 
tribue cette recherche de ienfualité.

Quoiqu’elle fût déjà portée à l’ex- 
cès dans les repas ordinaires, elle écla- 
to it néanmoins avec plus de diiTolu- 
tion aux fêtes que lePrincedonnoità 
'certains tems de l’année, & principa
lement au jour de fa naifiance, ou de 
fôn mariage. La magnificence qu’on y 
étaloit les fit nommer Titla (•*) en lan
gue Periienne , c’eft-à-dire , parfaits -y 
de il eft vrai qu’il eût été difficile de 
rien ajoûter dans ce genre. La ialle où, 
l’on donnoitce feftin («) étoit tendue 
de poupre 6c des plus belles tapiiTeriës 
;qué l’on eût pour lors. Elles étoient de 
jfin lin teint eii bleu célefte, foûteniiës 
par des cordons d’écarlate & des an
neaux d'ivoire. Car l’ufage de broder 
ies tapis en or ne fut introduit que 
par Attalus ( x ) plufieurs fiécles après. 
On ne Îe contentoit pas d’en coiivrir 
le tour des muraillesjla voûte & le pa
vé étoient tendus de là même maniéré.

Quelquefois tous les convives 
étoient aflis à la même tablé que lé

( / )  CicERO. Tujc. Qmft. L. V. Valer , M ax . 
I-ib. IX. c. i l .  Voyez, Br i s s . p. 93.

( * ) Herod. L. IX. Athln, L. lV t p. 1^5,
( >  )  E sther. C. I./jfc. 6.,Tü&t u i. dtHaè,m2%
{ * )  V id e ..iss, Lia, H,V K
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Roi ; mais dans les jours extraordinai
res, il y avoit plufieurs fales conilruites 
exprès, dont les tables étoient fur la  
même ligne, où le Prince voïoit tout 
ce qui fe paffoit, par le moïen d’un 
voile tranfparanr, (xxjfans être appercu 
des autres. On ne mettoit autour de 
ià table que des lits d’or 8c d’argent, 
avec des carreaux fur lefquels on man- 
geoit à demi couché , & qui rcpon- 
doient à cette magnificence. Il y avoit 
tant d’art 8c de recherche dans l’ar
rangement du couvert, qu’il falloit la 
moitié d’une journée (jy ) pour les feuls 
préparatifs.

L’abondance & la quantité des mets 
ne cédoit en rien à leur délicateife. 
D'im nombre prefqu’incroïable d’ani
maux de toute éfpece que l’on immo- 
loit chaque jour pour le fa^ut du Prin
ce , "on en prenoit ce qu’il y avoit de 
plus délicat pour ià table ; les fervices 
y étoient multipliés fans fin, 8c l’oijt 
lie fervoit aux autres . que ce qui lui 
avoit eté 'préfenté. Les plats étoient 
d’or ou d’argent, ( ) prefque tous de 
differentes figures, 8c ornés de pier-

{  xx ) Les Sultans ont confervé ¿■ et ufage- 
(y  ) A t  h e n. L. IV. p, 145*.

( z, ) E s t h e r , C .L f .7 .  J 0 s b ï  il A n tiq *  
t , XI. c.<5*

H vj

An, 4B6,

Leu fs tïif-J 
folutions,
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reries. Les Officiers forçoient les con# 
n vives à boire & à manger ; 8c ce fut 

par une faveur iïnguliere que Darius 
difpenfa de cette dure loi aux noces 
d’Efther. Pendant lé repas, {a) la falle 
létentiffoit du concert que formoient 
les Muficiennes & les Eunuques, dont 
les chants libres & diffolus achevoient
de tranfporter le cœur , & d’enflamec 
la paillon que l’excès du vin y avoit 
déjà allumée. Alors le Roi faiioit ve
nir fes concubines , & s’abandonnoit 
à tous Les défirs. Vafthi ne fut répudiée 
que pour n'avoir pas voulu paroîcre 
dans une de ces occafions.

Ce n’eft que par une intempérance 
habituelle qu’on fe préparé à de tels 
excès. Quiconque a commencé de s’y 
livrer va toujours en avant ,  lorfque 
fes facultez le lui permettent. La dé- 
penfè où c?s fêtes engageaient Darius 
l ’obligerent d’augmenter le tribut, & 
& de faire païer au peuple fes diifolu-
tions journalières. Déjà les repas ordi
naires de fon fils Xercès montoient à 
desfommès immenfes, & il en cou-
toit vingt ou trente talens à cepx qui

(a )  A then, ubifupra. Æi.ïa n . Var. Hiß I .  XII.
« ï '  l Ly - J y ’uP°f- L; 1  tc- r- Macrdm, Saturn, l *  wU» cr I, S» Ambä, de Elt#* c9 i j ,

i
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lui donnoient à manger, ( b ) ou aux 
villes qui le recevoient à fonpaiÎage. 
Bientôt ce luxe entra dans la maiion 
deS Seigneui|u témoins ôc complices > 
de celui duîflii Us réglèrent leurs ta

bles fur la iienne. A fon exemple 5 ils 
prirent autant de femmes ( ^} qu’ils 
en pouvoient entretenir j & n les bor
nes dé leur revenu en mettoient à leur 
profufion , ils n’en connoifloient 
point quand il ne s’agiffoit que de la 
volupté.  ̂ .
- On le vit par le repas funefte qui fe 

fit chez Amyntas Roi de Macédoine^ 
Darius avoit chargé Mégabyie (d) 
d’aller foûmettre les Thraces. Après 
que ce Général en eut fait la conquêtej 
il envoïa des députés vers Amyntas, 
lui propofer de fe rendre au Roi de 
Perle, Sc de lui en donner des otages, 
fans quoi il étoit prst de fondre fur 
fon roïaume, Amyntas feignit d?ac- 
corder ce qu’ils iui demandoient, & 
leur fit fervir un grand fouper. Sur la 
fin du repas,  ils exigèrent qu’il fît 
venir fes femmes & celles de fes fils a

( b } T heopomfus apud Ath&t* I* IV* p. 145;*

( 0 ) Vide Bu isso n , L . IL p, 28p* 
( ¿ J . J u s t i m . L,  VII, c, J*

s
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V ï  i. Etat comme eux , 8c k  Ce revêtir de leur 

u R deP. Depuis le particulier jufqu’au
Roi, tous prirent la thiarre, avec cette 
feule différence que le Prince la pot- 
toit droite, (<) Se lés autres penchée 
.en arriéré, On en donne l’origine (l) 
à Semiramis. Ils eurent de longues ro- 
bes, dont la premiers entièrement fer
mée fe nommoit (rn) Candys, &c l’au
tre ouvette & flottante s’appelloit (n) 
Cmnaces. L’étoffe en étoit extrême
ment fine, raïée de differentes cou
leurs , ou d’un même fond, fur le- 
quel On peignoir des fleurs, des ani
maux ou autres figures, En cela, dit 
un Ancien, (») femblabies au Paon , 
qui par un inftinét de vanité cherche 
à fe taire admirer en étalant fon plu
mage. Souvent ces robes étoîent bro
dées en or ou en foie ; aiiffi n’étotenr- 
élles prefque pas differentes de celles 
des femmes.

Vanité des Ce n’étoit pas aiîèz pour les nou- 
i>alura' veaux Perfes de décéier ainfi la moî- 

leilè de leurs inclinations par celle, de

( î ) T  lu t in T h tm ifh
(  / ) JuSTitf. Liv: I. c. 2.
(ni) Veteres, pa/fîm.
{ n ) A ristophan . de Vefpis* PoLLVX. Onowajl* £ lb . V II. C. iq-
( o ) Æliah, De animal* Lita V, çr ipy .
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leurs vêtemens j il falloit. encore la 
mettre au plus grand jour, en adop- 
tant des parures que la nature ne pro
duit que pour un fexe, Ils prirent 
comme leurs femmes le collier & les 
braifelets. Depuis que Darius eut fait 
la,conquête des Indes (p) l’éclat que 
rendoient cés lames d’or ne parut pas 
allez brillant, on y ajoûta le feu du, 
diamant, du topaze, du iaphire ,, de 
l ’émeraude & de l’efcarboucle. Ils en 
avoient de femblables à la nacre de 
perles, faits de l’arrête d’un certain 
poiflon {q ) que l’on pêchoit dans la 
mer, on les eftimoitau-deflùs de l’or. 
Infeniibles à la douleur quand elle 
écoit néceiïaire pour leurs ornemens * 
ils foufFroient volontiers qu’on leur 
perçât les oreilles pour y fufpendre 
des perles & des pierreries coniîdera- 
blés prefque brutes, en cela plus in
commodes qu’elles n’étoient parantes. 
Mais la vanité & l’amour du plaiiir 
ne fentent que ce qui les flatte. Enfin 
les Perfes n’avoient pas honte du rou*

( p  ) Perfœ armillis utï cAperutzf , monilihufque au-* 
rets , pr&cipue Margaritis , quibus maxime abtmdant 
adfuefaüi pofl lndïam viffam. A m m > M a r c . Life.xxm,

( q ) Chares MitYI,snv a ÿ u i A th tn*  Lit» IH*-



i$6  H i s t o i r e
v u . Etat ee du blanc ôc du bleu qu’ils ie met-
iluP.deD. 5 - ;r Qtoienc au vilage (r).
Fade dans Q ui s’eftlivré à tant de foibleifes
les armées, parvjent rarement .à s’en déprendre;

en les aimant il n’en connoxt plus le - 
ridicule & les abus;il les porte dans les 
endroits ou elles lui font plus contrai-* 
res. LesPerfes paiîionnés pour lèluxe 
ne firent déformais plus de différence 
entre l’armure d’un.guerrier ôc les or- 
nemens de la Cour ou de la Ville. Les 
Officiersn’alloientà l’armée (>) qu’a- 
yec un équipage iqperbe.il leur falloir 
des chamauXjdes mulets, des chariots 
pour porter une infinité de meubles Ôc 
d’attirails qui ne devroient jamais ap
procher d’un camp. Ils fe ruinoient en’ 
préparatifs. Une maifon toute entière 
marchoip avec eux. Us ne penfoient 
pas qu’en multipliant leurs appuis ils 
augmentoient leur foibleiïè. Leur ta
ble étoit fervie aufli délicatement ; 
l’or & les pierreries (t ) brilloient fur

( r ) Xenophon , Cyr&p. Lib. I.
( O  H ero d . Lib. IX. Plut. inThemifi. D ig  

C h ry st . Orat* / / .  Amm. M a r c e l . L .XXXI.
( O  Getnmarmn quoque nobilitatm vidimus Rama, 

de Faftïdio parthormn &  Med mm coram Mat roms 
trubefeentem, nifi qmd nec ad ofienfionm fere hahen~ 
tyr* Latent in cïngulis fmaragdi > &  cylindri nos

vœgim1
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Jes cafques, les cuiraiïes,les boucliers, An. j8<î. 
les épées & la chauiïure. Les tentes 1
n’étoient remplies que de meubles 
d’or & d’argent, de lits fuperbes & 
de vaies précieux. Le foldat qui en 
avoir le moïen vouloit imiter le Ca
pitaine. La. plupart traînoient après 
eux leurs femmes, leurs enfans, & 
des domeftiques pour les ièrvir* Fau- 

, dra-t’il s’étonner fi de telles armées, 
quelques nombreufes qu’elles fuflent 
remportoient fi peu de vïétoires? L’en
nemi en connèiffoit la foibleffe ; il ne 
Le laifibit point ébloüir par l’éclat de 
leurs armes, il les regardoit comme 
de riches ■'dépouilles qui dévoient 
bientôt lui appartenir ; le butin ral- 
lumoit fon courage.

C’étoit au Prince à réprimer ces 
abus. M ais, plus efféminé que les au
tres, comment auroit-il ofé ou voulu 
les reprendre. La tente de Darius Co- 
doman (») étoit un palais portatif, 
diftribué en plufieurs appartemens ré-

vagina fu& point gla&im fab finu. novit, &  in perfr* 
ntbus ■uniones emergsre de Into cttpiunU Denique jam 
gemmatum habent quod geminatum effe non debet ft non 
compare?; am idea comparet ut negleUtm quoque 
fiftendatur* T e r t u l l , de Hab, \md. c. 7.

( u )  D 1 o d, Lib, XVIL Q- Curt, Lib, XIX? 
P iv t . ^ lian. Far. Lib/IX. 3%



iS S  H i s t o i r e

guliers , tendu & orné auflî magnifi-’ 
qtiement que celui de Sufe. Leur vie 
habituelle rétraçoit en tout point celte 
des anciens Rois d’Aflyrie luccefleurs 
de Ninias. Imaginant que la majefté 
du trône ! confite dans ia richeiïe ôc 
fes orne mens, ils l’asmienfi fait conl- 
truire d’or mafïif, foutenu par quatre 
colonnes d’un prix égal & enrichies de 
pierreries. (*) Ils y montoient pour 
rendre leurs arrêts , & donner au
dience aux AmbaiTadeurs extraordi
naires. Le relie du ternis, ils demeu- 
roient couchez fur des lits de repos 
faits avec toute l’adrefle ôc la précau
tion imaginables. Parmi leurs officiers, 
quelques-uns n’avoient pas d’autres 
■ fonétions que de les préparer.

Outre ce nombre prodigieux de 
Gardes Ôc d’Eunuques chargés de veil
ler à la confervation de la perfon'ne 
du Roi j il avoit fans celle autour de 
lui un cortège de trois cens femmes, 
attentives à le fervir, qui fe rçlevoient 
alternativement pendant la nuit-, ôc 
formoient dans la chambre un doux 
concert pour rappeller le fommeil, lî

j detail eil-pris d’Athenéç,. qui le tappoite
de ai/Ferens Hiftoriças. D eiÿ n o fth , Lib, XI, p» n u  
GF/m v* - * *
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le Prince venoit à s’éveiller. Elles l’ac- ; An.-485. 
compagnoient quand il fortoit pour le 
facrifice , la chalte, ou la promenade> 
ëc l’aidoient à monter dans Ta litiere 
ou Ta chaife ; car il n’alloit jamais à 
pié. Lorfqu’il montoit à cheval Tes 
Ecuïers ncroient occupés qu’à prépa
rer 8c à multiplier les tapis pour le 
mettre plus mollement. Le trajet qu’il ' 
falloit faire pour palier d’une cham-* 
bre à l’autre dans ion palais étoit cou
vert avec la même attention ; 8c nul 
autre n’y pouvoir marcher fous peine 
de mort. Si quelqu’un faifoit la dé
couverte d’un nouveau mets, on le 
lui apportoit aufii-tôt , en quelque 
tems que ce fût j ■ & lorfqu’il le trou- 
voit de fon goût, il l’appelloit par 
délices & en proverbes, la cervelle de 
pupiter & du Roi.

Voilà quels étoient les Perfes du 
iecond âge , & ils ne nioient pas eux- 
mêmes qu’ils ne fuilènt bien déchus’ 
de leur ancienne valeur, C’eft ce qu’ils 
vouloient exprimer par ces maiTuës 
qu’ils portoient à l’imitation des pre
miers Medes, & qu’ils conferverent 
jufques dans les Técles de leur relâ
chement, oiànt bien avouer qu’ils 
n’avoient pas toujours été ce qu’ils ne
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v u .  Etat reries. Les Officiers forçoient les con- 
iiu p.déj^ vjves à boire 8c à manger ; 8c ce fur 

■ ’ par une faveur iinguliere que Darius 
difpenfa de cette dure loi aux noces 
d’Efther. Pendant le repas, (a) la falle 
rétentiiToit du concert que formoient 
les MuiîciennesSc les Eunuques, dont 
les chants libres & diiTolus achevoient 
de transporter le cœur , 8c d’enflamer 
la palïion que l’excès du vin y avoit 
déjà allumée. Alors le Roi faiioit ve
nir fes concubines, 8c s’abandonnoit 
à tous fesdéfirs.Vafthi ne fut répudiée 
que pour n’avoir pas voulu paroître 
dans une de ces occafions.

Ce n’eft que par une intempérance 
habituelle qu’on fe prépare à de tels 
excès. Quiconque a commencé de s’y 
livrer va toujours en avant ,  lorfque 
fes facultezle lui permettent. La dé- 
penfe où cSs fêtes engageoient Darius 
l ’obligerent d’augmenter le tribut, & 
& de faire païer au peuple- fes diiïolu- 
tions journalières. Déjà les repas ordi
naires de fon fils Xercès montoient à 
des fommes immenfes, & il en coû- 
toit vingt ou trente talens à cepx qui

( a )  A th en , abifàpra. Æ l ia n . Var. Riß, L. XII. 
•■ i .  Pzvt . Sympof, L . i .  c. i .  M acro s, Saturn, U  
Vu* c* Xt St Elta* ç9 j f f

* ,
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luidonnoient à manger, (b) ou aux An:48<é 
villes qui le recevoient à fon partage. 
Bientôt ce luxe entra dans la maifoti 
des SeigneuB&t. témoins 6c complices 
de celui du KSÎi; Ils réglèrent leurs ta- 

'blés fur la fienhe. A fon exemple, ils 
prirent autant de femmes ( e) qu’ils 
en pouvoient entretenir ; & fi les bon* 
nés de leur revenu en mettoient à leur 
profufion , ils n’en connoiffoient 
point quand il ne s’agiffoit que de la 
volupté. ..
- On le vit par le repas funefte qui fë 

fit chez Amyntas Roi de Macédoine, 
Darius avoit chargé Mégafiyfe (¿)- 
d’aller fofimettre les Thraces, Après 
que ce Général en eut fait la conquête, 
il envoïa des députés vers Amyntas, 
lui propoier de fe rendre au Roi de 
Perle, Sc de lui en donner des otages, 
iàns quoi il étoit prêt de fondre fur 
fon roïaume» Amyntas feignit' d’ac
corder ce qu’ils lui demandoient, & 
leur fit fervir un grand fouper. Sur la 
fin du repas , ils exigèrent qu’il fît 
venir fes femmes & celles de fes fils a

( b ) T h eo po m pu s  apud A tJ te n , L , IV* p* 14J,

( O  Vide Brisson. L. IL p. z8p»
( i )  'Ju s t i n . L* VII. c.
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v ii. Etat comme il étoic à’aCa.se parmi eux. Le 
JSiÜ* Roi ne s y oppoia pas ; mais au lieu 

des PrinceiTes, il fit prendre des habits 
de femmes à plufieurs jq^nes hommes 
de cœ ur, qui entrerenipdaris la falle 
ainfi. déguiies. Les Perles les firent aC- 
ieoir auprès d’eux ; & lorfqu’ils com
mencèrent à s’émanciper , ceux que le 
vin leur avoit fait prendre pour des 
femmes, tirèrent leurs poignards & les 
égorgèrent impitoyablement, 

ineeft« Ce caraétere de lubricité avoit porté 
desPeifes, j£S p erfesàne refpeéter ni le iàng, ni

la nature. Depuis la malheureufe dé- 
cifîon que lesMages donnèrent à Cam- 
by iè , en lui permettant d’époufer fa* 
fœur, on vit l’incefté triompher hau
tement. Non-feulement les Princes, 
mais les particuliers épouferent leurs 
meres & leurs fceurs , & les peres 
leurs propres filles. Lereftede leurs 
abominations ( ë ) fait horreur.

Rnwutdes Ils s’entretenoient dans cet efprit de 
tepailm« mollefle par l’amour qu’ils avoient de 

tout ce qui infpire & nourrit la vo
lupté. Les hommes comme les fem
mes étoient paiïionnés pour les odeurs 
JBc les parfums dont ils étoient toujours,

CO Barnab. Bu isso n . Lib.lï. p . z f y . & f e q .
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couverts & frottés. Maîtres desPror 
vinces où croifïènt les aromates, prin
cipalement de la Carmanie s ils en fai- 
ioient venir en abondance, & les plus 
forts ne l’étoient pas trop pour eux. 
Leurs bains ( / )  étoient mêlés d’ef- 
fences, d’eaux deroiès, (g) de myr- 
thés & de thin. On parfemoit de fleurs 
odoriférentes les appartenons du Prin
ce } & les chemins (h) où il devoit p a t  
1er. La première chofe qu’Alexandre 
trouva dans la tente de Darius fut une 
cave de fenteurs. Son entrée dans Ba- 
bilone, apprend tout ce qui fe prati- 
:quoit àla réception des Rois de Perfe.

La maniéré de fe mettre dénote 
prefque toujours le caraétere des per
sonnes. Dans les beaux jours de la Mo
narchie j j’entens lorfqu’elle confer- 
voit fa valeur 8c fa noble aufterité, 
rien n’étoif plus Ample que leurs ha- 
billemens, il répondoit à la féverité de 
leurs mœurs. Mais quand ils eurent 
vaincu le Roi de Babilone & hérité 
de l’Empire des Medes, ils en adoptè
rent les vices 8c les maximes ; ils com
mencèrent peu après à s’habiller

( / )  PtUT. in A le x .
( g  } PtlN. H ifl. nat- L. XIII. c. 1.

{ h )  Curt. l i .V.  &. X,
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V lx çtât comme eux, Sc à fe revêtir de leùf 
. uf-iieP. nioleiïe^ Depuis le particulier jufqu’au 

Roi, tous prirent la thiarre, avec cette 
feule différence que le Prince la por- 
toit droite j (*) & les autres penchée 
en. arriéré* On en donne l’origine ( ï) 

- à Semiramis. Ils eurent de longues ro
bes , dont la première entierement fer- 
niée fè nommoit (»») Candys, & l’au
tre ouverte ôi. flottante s’appelloic (») 
Cmnaces. L’étoffe en et oit extrême
ment fine, raïée de differentes cou
leurs , ou d’un même fond, fur le- 
quel on peignoir des fleurs , des ani
maux ou autres figures. En cela, dit 
un Ancien, ($) femblables au Paon , 
qui par un inftinéfc de vanité cherche 
à fe faire admirer en étalant fon plu
mage. Souvent ces robes étoient bro
dées en or ou en foie ; aufli n’étoienc- 
elles prefque pas differentes de celles 
des femmes.

Vanité dej Ce n’étoit pas afïèz pour les non- 
fAtutçsr veaux Perfes de décéler ainfi la mol

lette de leurs inclinations par celle de

( / )  P l u t  ï n T h m i f t .
(  l )  J u s t i n . L îv; ï . c. 2 .
( m )  Ve teres , pajjim .
{ w ) A ristophan, de Vefpis. Fo llu x . Onom^Mk 

JLÎb- VII. c* 13*
( û ) Æliak, De anïwd*. Lib« y, cyz&f :
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leurs vêtemens j il falloit, encore la An 
mettre au plus grand jour , en àdop* 
tant des parures que la nature ne pro
duit que pour un fexe. Ils prirent 
comme leurs femmes le collier &c les 
braflelets. Depuis que Darius eut fait 
la .conquête des Indes (p ) l’éclat que 
rendoient ces lames d’or ne parut pas 
aiTez brillant $ on y ajouta le feu du 
diamant, du topaze, du faphire de 
l ’émeraude & de l’efcarboucle* Ils en 
avoient de femblables à la nacre de 
perles , faits de l’arrête d’un certain 
poiffon (y ) que l’on pêchoit dans la 
mer, on les eftimoitau-deflus de l’or. 
Infenfibles à la douleur quand elle 
écoit néceiïàiré pour leurs ornemens, 
ils fouffroient volontiers qu’on leur 
perçât les oreilles pour y fufpendre 
des perles & des pierreries confidera- 
bles prefque brutes, en cela plus in
commodes qu’elles n’étoient parantes. 
Mais la vanité & l’amour du plaifir 
ne Tentent que ce qui les flatte. Enfin 
les Perfes n’avoient pas honte du rou*

( p )  Perfie a m i! lis u n  capertmf , monilihufque au* 
rets , prœctpue Margaritis , qrnbus maxime abondant 
adfaefafti pofi îndïam Amm. Marc . Lift#
xxm.

( q ) C H AK E s M 1T X i,ï  h* aÿud A tk tn *  Lib. H k  
9b
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ge , du blanc 8c du bleu qu’ils ie met- 
toient au vifage ■_(»’).

Qui s’eft livré à tant de foiblefles 
parvient rarement à. s’en déprendre ; 
en les aimant il n’en connoît plus le - 
ridicule &les abusai les porte dans les 
endroits où elles lui font plus contrai«*, 
res. Les Perles paiïionnés pour lé luxe 
ne firent déformais plus de différence 
entre l’armure d’un guerrier & les or- 
nemens de la Cour ou de la Ville. Les 
Officiers n’alloient a l’armée ( *) qu’a
vec un équipage fijperbe.il leur falloir 
des chamaux^des mulets, des chariots 
pour porter une infinité de meubles & 
d’attirails qui ne devroient jamais ap
procher d’un camp. Ils fe ruinoient en' 
préparatifs. Une maifon toute entière 
marchoip avec eux. Ils ne penfoient 
pas qu’en multipliant leurs appuis ils 
augmentoient leur foibleife. Leur ta
ble étoit fervie auffi délicatement ; 
l’or & les pierreries (f ) brilloient fur

(  r ) X enopboh  » Cyrop* Lib. L
( î ) H ero d . Lib. IX. P lut . inThemifi. Di© 

Ch ry st . Orat. Amm. M a r c el . L .XXXI.
( t )  Gmmiarum quoque nohilitatem vtdimm Rom* » 

de Faflidio Parthorum &  Med:rmn coram Matronis 
trîtbefcentem , nîfi quod nec ad oflmfionm fere haben-  
t&r* Latent in cingulis fmaragdî ÿ ¿r* cylindri nos

vaginm
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-les caïques, les cuirafles, les boucliers, An. j8<f. 
les épées & la chaulïure. Les tentes 
n’étoient remplies que de meubles 
d’or & d’argent, de lits fuperbes 6c 
de vafes précieux. Le foldat qui en 
avoir le moïen vouloit imiter le Ca
pitaine. La. plupart traînoient après 
eux leurs femmes, leurs en fans , & 
des domeftiques pour les fervir. Fau- 
dra-t’il s’étonner ii de telles armées, 
quelques nombreufes qu’elles fuîTent 
remportoient fi peu de victoires? L’en
nemi en connftiffoit la foibleffe ; il ne 
Le laiiToit point ébloüir par l’éclat de 
leurs armes , il les regardoit comme 
de riches dépouilles qui dévoient 
bientôt lui appartenir $ le butin ral- 
lumoit fon courage.

C’étoit au Prince à réprimer ces 
abus. Mais , plus efféminé que les au
tres, comment auroit-il ofé ou voulu 
les reprendre. La tente de Darius Co- 
doman (») étoit un palais portatif, 
diftribué en plufieurs appartenons ré-

vagina fua folut gladio pub finn nòvit, & in pero* 
nibus uniones emergere de luto cupiunt. Denique jam 
gemmatmn habént quod gemmatum effe non dehet fi non 
comparet; aut ideo comparet ut wgìeBum quoque 
ojìendamr► T e r t u l l , deBahmtd, c. 7.

( # )  D i o d . Lib. XVIJ. Q , Cu r t . Lib. H I, 
P lvt, inAtex* M l i a n * Var* L ib .lX ,# .
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v  it . Em-paliers , tendu & orné aufïi magnifij 
du P. dcD, cjüement que celui ¿c Sufe. Leur vie

habituelle resraçoit en tout point celle 
des anciens Rois d’Aflyrie iucceiTeurs 
de Ninias. Imaginant que la tnajefté 
du trône coniîfte dans fa richeiïe 8c 
fes ornemens, ils l’avoient fait conf- 
truire d’or maifif, foûtenu par quatre 
colonnes d’un prix égal & enrichies de 
pierreries. (*) Ils y montoient pour 
rendre leurs arrêts , & donner au
dience aux AmbaiTadeurs extraordi
naires. Le refte du te*i)s , ils demeu- 
roient couchez fur des lits de repos 
faits avec toute l’adreiîe & la précau
tion imaginables. Parmi leurs officiers, 
quelques-uns n’avoient pas d’autres 

' fondions' que de les préparer.
Outre ce nombre prodigieux de 

Gardes & ¿’Eunuques chargés de veil
ler à la confervation de la perfonne 
du R oi, il avcit fans celle autour de 
lui un cortège de trois cens femmes , 
attentives à le fervir, qui fe relevoient 
alternativement pendant la n u it, 8c 
formoient dans fa chambre un doux 
concert pour rappeller le fommeil, fi

( x  ) Ce detail ell^ris d’Athenée qui le rapporte 
de dilïerens Hidoriens, Deipnofph. Lib, XI, p, j i j .
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le Prince venoit à s’éveiller. Elles l’ac- 
compagnoient quand il for toit pour le 
facrifice , lachaife, ou la promenade, 
8c l’aidoient à monter dans fa litieré 
ou ià chaiiè *, car il n’alloit jamais à 
pié. Lorfqu’il montoit à cheval fes 
Ecuïers n’êtoient occupés qu’à prépar 
rer & à multiplier les tapis pour le 
mettre plus mollement. Le trajet qu’il • 
falloit faire pour paiïèr d’une charn* 
bre à l’autre dans ion palais étoit cou
vert avec la même attention j 8c nul 
autre n’y pouvoir marcher fous peine 
de mort. Si quelqu’un faifoit la dé
couverte d’un nouveau mets, on le 
lui apportoit auffi-tôt , en quelque 
tems que ce fût ; 8c lorfqu’il le trou- 
voit de fon goût, il l’appelloit par 
délices 8c en proverbes 3 la cervelle de 
pupiter &  du Roi.

Voilà quels étoïent les Perfes du 
fécond âge , 8c ils ne nioient pas eux- 
mêmes qu’ils ne fuiïènt bien déchus 
de leur ancienne valeur, C’eft ce qu’ils 
vouloient exprimer par ces maiTuës 
qu’ils portoient à l’imitation des pre
miers Medes, 8c qu’ils conferverent 
jufques dans les iîécles de leur relâ
chement , oiant bien avoiier qu’ils 
n ’avoient pas toûjours été ce qu’ils ne

An. 486.
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v ï r. Etat pouvoient difconvenir d’être. Ainiî fe! 

concilient ces contradictions appa
rentes des anciens, qui peignent les 
Perfes tantôt avec les couleurs de lau£ 
tenté, de la force & du courage ; 8c ' 
& tantôt avec celle du faite, du luxe 
& de la molleiTe. Le régné de Darius 
Hyftafpe touche à Tune 8c à l’autre de 
ces deux extrémitez.

i

>
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XE R C E*S déclaré Roi par la 
décifion des Mages, fe donna 
pour vouloir marcher fur les 
traces de fon pere, confirmant aux 

Juifs tous les privilèges qui leur 
avoient été accordez, (y) 8c particu
lièrement celui qui leur affignoit une 
portion du tribut de Samarie, pour 

1 fournir aux iàcrifices. Ses premiers 
foins furent de continuer les prépara
tifs de guerre que fon pere avoit com
mencez.

Bientôt il eh fit ufage Contre les 
Egiptiens. L'entreprife lui parut aiTez 
confiderable pour demander fa pré-

(jf ) J o S* A n t ify  Lib. XI. c, s* initie*

An. avant 
J. C. 48 .̂

Xercès 
confirme 
les privile# 
ges des 
Juifs*

An. 4S4.

Kéduifion 
des Egip<* 
tiens.
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‘ v  H- Etat fence. Il y alla à la tête d’une armée 
dup.deD- rtnmhreniê, (z- ) & remit ces rebelles 

fous fa domination. La crainte qu’ils 
ne fe révoltaient de nouveau lui inf-

An« $ 1*

contre les "Ĉecs*

pira d’en agraver le joug. Il laiifa, 
pour les contenir dans la- fervitude , 
fou frere Achémçne , à qui fa dureté 
coûta la vie par les mains d’Inarus, 
fils de Pfammétique. Cette politique . 
ne p ou voit pas avoir un autre fort. 

Encouragé par ce prem ier fuccès, 
Réfoiution ! il réfolut de porter fes armes vi ¿lo
ues guère« rieufes contre les Grecs. Il ne préten-
^•nntre les - , , . . v.doit plus (a) qu on achetât pour la 

table des figues de l’Attique, qui 
étoient en grande réputation, aifurant 
qu’il n’en vouloit manger que quand 
le pais lui appartiendroit. Mais avant 
que de déclarer la guerre, ( é ) il crut 
devoir aiTembler ion Conieil, pour 
faire part de fon deiïèin à tous les 
Grands, leur en expliquer fes raifons, 
8c prendre leurs avis.

Il repréfenta que ce projet n’étoit 
pas de lui, mais l’exécution des deri 
nieres Volontez de fon pere ; qu’une 
fi noble entreprife étoit digne d’un Aef-

,11 la pro- 
pofe à fon 
Cônfeil

( > )  Herod. Lib. VIT, c. 7,
(  a )  P c ü t a r c h . in jAuophçegwiQt- ^
C & )  H e ïi od , uki fupr%

Cendant
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Cendant de Cyrus ÔC de Camhyie, An. 4$*.' 
dont les Dieux ayoient toûjours pro- 
tegé les armes ôc l’émulation. Qu’il . 
falloit relever les Perles de Tairont 
qu’ils avoient reçus des Athéniens, 
loit dans l’incendie de Sardes, ioit à 
la journée de Marathon. Il eut foih 
d’étaler les grands avantages qu’on 
pourroit tirer d’une guerre quijoin- 
droit à l’Empire des Perfes la con
quête dé l’Europe, le plus riche & le 
plus fertile-païs qui fût dans l’univers.
Que quand il fe feroit rendu maître 
de la Grèce, il n’y auroit déformais 
ni digues ni barrières qui puflent em
pêcher de s’étendre aufli loin qu’on le 
fouhaiteroit. Enfin il promit les plus 
grandes récompenfes à ceux qui vou- 
droient le fuivre ôc le' féconder par 
leur courage.

Apres ce difeours qui ne laifloit Mardonm* 
' aucun.doute fur fes intentions, il fei- le 

gnit de ne vouloir pas décider par lui- 
même. 11 die à fes Confeillers de pro-

f>ofer leurs reflexions avec une entière 
iberté. Mardonius («) que fes anciens 

malheurs n’avoient rendu ni plus fa- 
p;e ni moins ambitieux, fouhaitoitavec 
ardeur d’avoir le commandement des

(  Ç ) Ih id■ c . 9.
Hift, des Perfes. I



ï94 Histoire
vu. Etat troupes, pour parvenir au Gouver- 
**u P‘de P‘ nement de la Grèce. Il prit la pa

role & dit au Roi : » Si jamais le 
» Giel doit offrir aux Perles une 
» occafïon favorable d’ailujettir la 
»> Çréce ; c’eft fous vos aufpicesSei- 
» gneur,qui- êtes le plus grand de tous 
» les Rois qui vous ont précédé, 8c 

„ » qui effacerez tous ceux qui font de£
; 33 tinez à vous fuivre.Négliger aujour-

)> d’hui d’humilier ces hommes vains, 
u c’eft fe rendre auili méprifable qu’ils 
33 le font eux-mêmes. Le feul déiir de 
33 la gloire, 8c de rendre l’Empire flo- 
33 riflànt détermina autrefois vos il- 
>3 luflres ancêtres à faire la conquête 
» des Saques, de l’Inde, de l’Egipte 
33 & de l’Affyrie, fans qu’ils en euflént 
33 reçu >e moindre fujet de méconten- 
33 tement ; 8c comment pourrions- 
33 nous demeurer tranquilles après les 
>3 infukes que nous avons reçues des 
>3 Grecs. Il faut les connoître pour 
>3 favoir combien ils font peu redou- 

. 33 tables. Lorfque Darius me fit l’hon-
J3 neur de m’y envoïer , je m’avançai 
33 prefqne jufqu’aux portes d’Athènes j 
33 8c fans coup férir, je les voïois aC- 
33 courir pour fe rendre & m’offrir 
33 leurs hommages, C’eft qu’ils fen-
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coient leur foibleife 8c leur inhabi- « Aa'48 
leté dans les armes. Que fera-ce, «
Seigneur,iî vous y allez vous-même, «
,ou iî l’on y va en vôtre nom ? A la « 
tête de toutes les forces de l’Afie, et 
qui ofera vous refiler ? Et fi les <«
Grecs portoient la témérité juiqu’à « 
cet excès, ils fentiroient bien-tôt « 
qu’il n’eil point de nation dont la et 
valeur approche de celle des Perfes. tt 
Il n’eft donc rien que nous ne puif- ce 
fions ofer. Après tout, la Fortune ce 
ne vient pas trouver les hommes, « 
c’eil aux hommes à la chercher. ArtaSane

Comme on s’appercut que ce dif- 1,en dé-
n 1 - r  • * ' x r. tourne.cours natteur. planoit extrêmement 

au Roi j ( <f) perfonne dans le Confeîl 
n’ofa le contredire, 8c tous gardèrent 
le iilence. Suite nécelïàire de la ma
niéré dont Xercès s’étoit expliqué.
M ais Artabane oncle du R o i, Prince 
également refpeélàble par fa prudence 
& la blancheur de fes cheveux, eut le 

. courage d’ouvrir un avis tout oppofé :
» Seigneur, dit-il, on ne commît ia- « 
mais fi bien la bonté de l’or qu’en ce 

. rapprochant d’un autre moins pur. ce 
Souffrez qu’aux raifons q-u’on vient « 
de rapporter en faveur de la guerre, <t

( ¿ )  'Ib id* te

ï i j
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v u .  Btat ■„j’en oppofe de contraires, avec cette 
du p .d e }} qUi convient à mon âge, Sç

„ que m’infpirent vos interets. Quand 
« Darius vôtre pere 8c mon frere , 
» v ou lu t porter la guerre contre les 
„ Scythes, je fis en vain tous mes ef- 
» forts pour l’en détourner. Vous fa-* 
» vez ce que lui coûta cette entreprife, 
» 8c quel en fut le fuccçs, A préient 
w que je vous vois réfolu d’aller at- 
» taquer.un peuple beaucoup plus ex- 
« périmenté que les Scythes, je ne 
s; faurois prendre fur moi de vous 
-» taire les .dangers évidens aufquels 
« ce dellein vous expofe. L’on vous 
«trompe lorfqu’onpeint à vos yeux 
» les Grecs comme des hommes là- 
» ches & fans expérience dans les ar- 
v mes ; tout le monde convient que 
« fur terre & fur mer, ils paflent pour 
» les meilleures troupes qu’il y ait. 
« Datys & Artaphernes ne l’ont que 
« trop éprouvé. Et fi une troupe d’A- 
» theniens a pû défaire une armée 
» auiïï nombreufe que la leur , à quoi 
« faudra-t il s attendre quand tous les 
« peuples de la Grèce auront réuni 
» leurs forces ?

» Vous voulez paifer d’Afie en Eu- 
?>rope , en jettant un pont %  la
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inêr. Et que deviendrons-nous, fi « An 483» 

: les Athéniens vainqueurs font avan-« 
cer leur flotte vers ce pont ,&  réuf- îc 
filïent à le rompre ; Je frémis en- « 
core quand je penfe que dans l’ex- «
Î)édition de Scythie on fit dépendre « 
a vie du'Roi vôtre pere & le fai ut « 

de toute l’armée de la bonne foi « 
d’un feul homme, -ôc que fi Hiftiée « 
eût rompu le pont qu’on avoit jetté « 
fur le Danube, comme on l’y ex- « 
liorta fortement, c’en étoit fait de « . 
l’Empire des Perfes. Ne vous expo- « 
fez point, Seigneur > à un tel dan- « 
ge r> 'puiiqüe rien ne vous y oblige. « 
‘Co,nfervez-vous pour vous-même «
Sc pour vos fujets. Mais fur-tout « 
prenez du tems pour y réfléchir. «
Si l’on voit tous les jours échoüer 
les projets les mieux concertez & « 
les plus flatteurs, que ne faut-il « 
point craindrè de ceux qui ont été « 
conçus dans le fein de la précipi- « 
tation 5 Je vous conjure, Grand «
Prince , de ne vous point laitier « 
éblouir par le vain éclat d’une gioì- « 
re imaginaire, ni par le pompeux « 
appareil de vos troupes.' Ce font « 
les plus grands arbres qui ont le plus « 
à craindre de la foudre, & dont la «
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» chûce caufe plus de fracas. Mais 
» comme Dieu ièuleft grand , il eft 
» auiîi l’ennemi de l’orgueil, & il fe 
» plaît à abaifler tout ce qui s’élève. 
« Souvent même les plus nombreuies 
j> armées fuient devant une poignée 
J5 d’hommes, parce qu’il remplit ceux- 
» ci de courage, & jette la terreur 
» parmi les autres.

Enfuite fe tournant contre Mardo- 
-nius il lui dit : >> Ceflez ame perfide 
3> Sc ambitieufe, de tendre vos pièges 
3> à la nation $ le mal que vous dites 
3> des Grecs retombe moins fur eux 
3> que fur la perfonne du R o i, que 
3> vous voudriez livrer entre leurs 
33 mains , mais dont la vie nous eft- 
33 plus chere qu’à vous. Du refte ii 
33 l’on conclut pour la guerre, je., de
ss mande tout au moins que le Roi de- 
33 meure en Perfe ; 8c pour vous, puil- 
33 que vous le délirez fi fortement, 
33 marchez à la tête des armées les 
33 plus nombreuies qu’on aura pû le- 
»> vêr. Cependant qu’on mette quel- 
J3 que part vos enfans. & les miens en 
3> dépôt pour répondre du iùccès de 
■33 la guerre. S’il eft favorable, je con- 
« feïis que les miens foient mis à  

mort 8c moi - même après eux ^4
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mais s’il eft tel que je le prévois, « 
je demande que les vôtres 8c vous- « 
mêmes iî tant eft que vous reve* « 
niez , Ïbïez traitez comme le mé- << 
rite le téméraire confeil que vous « 
donnez à vôtre maître. « /

Xercès abfolu dans fes volontez , 
fe mit en fureur, & dit à Artabane : 
Remerciez les Dieux de ce que vous « 
êtes le frere de mon pere, fans quoi « 
vous porteriez fur l’heure la jufte « 
peine de votre audace. Mais je vous « 
en punirai d’une autre maniere, en « 
vous laiflant ici parrad les femmes, « 
à qui vôtre lâche timidité vous rendit 
femblable ; tandis qu’à la tête de « 
mes troupes je marcherai où mon « 
devoir ' & la gloire m’appellent. « 
Ainii la guerre fut réfoluë , 8c le Roi 
continua tous les préparatifs qu’il ju- 
geoit néceííaires peur faire réuiîlr 
l’entreprife. Il changea néanmoins 
d’avis fur Artabane.

L’amour du faite 8c l’envie de s’af- 
fûrer la viétoire , pour confondre 
ceux qui avoient voulu le détourner , 
l’engagerent à vouloir effacer tout ce 
que fes prédéceileurs avoient jamais 
fait dans leurs plus grandes expédi
tions. Il impofe de nouveaux fubiides

1 « * * * mj

An. 4 St*
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vu . Etat par tout fou Empire, 8c ordonne à
' chaque province de ’ lui envoier un

corps de troupes. Non content de 
cette immenfe multitude d’hommes 
qui dévoient lui en arriver 3 il dépê
che des Ambaffadeurs aux Cartha
ginois , ( e ) fait alliance avec eux, 
& convient qu’ils iront faire diver- 
fion chez les Colonies Grecques qui 
étoient en Sicile 8c en Italie, pour les 
empêcher de venir au fecours de la

/■ Grèce pendant qu’il l’attaquera. Car
thage entre dans la ligue , elle lève 
des trou'pes en Italie , dans la Lygu- 
rie , dans les Gaules, dans l’Eipagne, 
dans "la Lybie 5 8c met en mer une 
flotte de.trois'cens mille hommes fur 
deux cens vaiffeaux de guerré, dont 
elle donné le commandement à Amil-
car.

An. 48Ï.

X c rc ts  fcit 
peteer le 
mont 
■Atàos.

Le Prince amateur du merveilleux 
entreprend de les iurpalïer. Il fait 
conftruire un nombre infini de bat- 
teaux tant en Egipte qu’en Phénicie, 
& dans toutes les provinces maritimes 
de l’Afïe Minéure. Il affame le roïau- 
me par la multitude des provifîons qui

. ( O  1« recommence l/Hifteire de Diodore de Si- 
Ole. L iv .  XI. p, 1,
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s’embarquent LorTquil fe fait ini- 
truire du trajet pour régler la naviga- 
tion des troupes y on lui parle d’un bras 
de mer qu’il faut palier pour entrer 
dafts laThrace, c’étoit l’Hellefpont j 
( / )  il ordonne qu’on joigne les deux 
continens par la conftruétion d’un 
double pont de batteaux •, (g) 8c il en 
charge les Egiptiens & les Phéniciens. 
O n lui repréfente que pour la com
modité des troupes, il eft nécellaire 
de côtoïer la Thrace, la Macédoine 8c 
la TheiTalie $ mais qu’il èft une mon
tagne confiderable qui s’avance bien _ 
avant dans la mer , ( h ) 8c qui obli
gera de fe détourner pour quelques 
jours, à moins qu’à force de. bras 8ç 
de chevaux On ne tranfporte les bat
teaux , ce qui n’étoitpas fans exem
ple. Xercès. eft ravi de cet incident 
pour faire ce qui n’eft jamais venu 
dans l’efprit humain. Il commande 
que l’on aille incèiTamment percer le 
mont Athos, & ouvrir au travers de 
fes rochers un large canal, où puiflent

. ( / )  11 n’avoit en cet endroit qu’environ une
demie lieue , ou fept ftades. St r a bo* Lib, XIII* pag^ 
5 9 1 -  &  H e r o d .

( g ) H u o d . L ,  VII. c .  34. &  feq*
( S )  Ibidem , c. 2 i ,  ¿r icq, Æm m , D ç  a n im h  

tib.X III, c, zo*

I v

An. 481 *
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paiïer deux vaiffeaux de front. îl char* 
ge Bubare fils de M.égabyfe & Artce 
de préfider à l’ouvrage, & de faire 
maltraiter avec toute la  févédté pof~ 
fible ceux qui fe ralentiroient au tra
vail. Pour ajouter la folie à l’orgueil 
8c à la cruauté , il écrit à cette mon- 
tagne . & lui intime fes ordres comme 
il auroit fait à l’un de fes fujets : » Su- 
» perbe Athos  ̂qui portes ta tête juf. 
« qu’au ciel > difoit fa lettre, ( i ) prens 
« garde d’oppofer à mes foldats des 
3) pierres & des roches qu’ils ne puif- 
3j lent couper $ autrement je te dé* 
» truirai jufques dans tes fondemens, 
■» Sc te précipiterai dans la mer.

Lorfqu’il crut avoir pourvu à tout,- 
il fe rendit à Critale ( / ) ville de Cap» 
padoce, où íes troupes s’étoient af- 
femblées, & s’avança vers la mer, 
En paflànc par Céléne, ville de Phry- 
gie aux fources du fleuve Méandre, 
le riche Pythius vint au-devant de lui, 
le pria d’accepter un logement dans 
fa maifon, le reçut avec magnifi
cence, & lui offrit de l’argent pour 
jfubvenir aux frais de fon armée. Xer-

( i )  P x U T A R C ,  

(O He ROD.
xxsni, çt ïo#

De Ira cohlb,
L, VII. ç t 2i5, & PilHE *
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ces ne le connoiiToic pas, mais fes An. 481, 
Officiets lui dirent que c’étoit le plus — 
riche particulier qui fût dans l’Em
pire , & le même qui avoit fait préfènt 
à Darius de la Vigne & du Plane d’or.
JLe Prince furpris de cette opulence 
demanda à Pythius où pouvoient 
monter iès richeifesî » Seigneur, « 
répondit le Phrygien, quand la re- « 
nommée m’eut appris les immenfes « 
préparatifs que vous faifiez pour « 
porter la guerre en Grèce, je re- « 
ceuillis ce qui m’étoit d û , & j’ai » 
compté depuis, que l’argent qui« 
eft dans mes coffres monte à deux « 
mille taîens d’argent , & quatre « 
cens mille dariques d’or moins fept « 
mille ; trop heureux, Grand Prince, ce 
iî je ne fuis pas trop flatte dans l’eC « 
pérance , que vous voudrez bien « 
accepter cette fomme du plus zélé « 
de vos fujets. Vous êtes le feul, ré‘-e< 
pondit Xercès, que' j’aïe trouvé fur « 
ma route aflez obligeant pour me « 
recevoir chez lui, pour défraïer mes ce 
troupes, & m’offrir de l’argent pour c* 
les faire fubfifter pendant la guerre. <e 
Je fens tout le prix de vos avances; «
Sc bien loin d’en abufer, je vous « 
donne les fept mille dariques qui «

I Vj
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- ii,,Etat » vous manquent pour remplir vers- 
Uui’.deD. }j quatre cens mille, Montrez-vous

■ ~  » toujours tel à mon égard , Sc vous 
» me trouverez auiïi le même,

11 arrive Pythius accompagna le Roi à Sar-' 
à Saides> des où il paffa l’hiver ; 8c dès qu’il y 

fut arrivé, il envoïa des heraults dans- 
toutes les grandes villes de la Grèce * 
excepté Athènes & Lacédémone » de
mander la terre & l’eau , 8c avertir 
qu’on fe préparât à lui donner des re
pas convenables.

11 envoie Cependant le pont de batteaux que 
frapper l’on faifoit fur l’Hellefpont étoit pref» 
pont '̂ que fini, lorfqu’il furvint tout-à-coup 

une tempête horrible qui détruifit 
l’ouvrage , 5c obligea de le recom
mencer à nouveaux frais. Xercès en 
l’apprenant fe tranfporte de coîere.Re- 
nonçant aux premières impreilions du 
iens humain, il y envoie fes prin
cipaux officiers pour frapper la mer de 
trois cens coups, 8c y jetter deux chaî
nes , menaces fimboliques , par les
quelles il lui annonçoit qu’il faüroit 
arrêter les* fureurs, fi elle eontinuoit 
à le traverfer. Les députez l’apoftro- 
pherent en fon nom 8c lui dirent : 
«M er, dont la malice eft auiïï gran- 

de que l’amertume de tes eaux' »
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lê Roi , notre Maître &: le tien , te « 
fait frapper ainfi, pour te punir de « 
ï ’injuftice que tu commets à fon « 
égard, fans qu’il t’en ait donné fü- « 
jet. C’eftavec raifon que nul bom- « 
me 11e t’offre ,(m) des facrifices. « 
Mais que tu le veuille ou non, il « 
faura bien te fouler aux pies. « Pour 
achever d’affouvir ià fureur, il fit 
couper la tête à ceux qui conduifoient 
les travaux.

On reprit l’ouvrage avec plus d’ar
deur , & il fut fini au printems de 
l'année fui vante. Xereès attendant ce 
jour avec impatience (») donna les 
ordres pour fe mettre en marche. Py- 
thius le fuivit encore j & dans le che
min , il crut pouvoir fans danger lui 
faire une priere que la nature elle- 
même infpiroie. » Seigneur , lui dit- « 
i l , tant de bontez dont vous m’avez <* 
honoré depuis vôtre féjour à Celé- « 
ïie% me donneroient-elles la con- « 
fiance de vous demander une der- « 
niere grâce 2 Vous le pouvez , dit le « 
R o i, je fuis prêt à vous accorder «

( m ) On fe fouvient que les Fériés facrifioient 4 
FEau,

( n ) H e r o d . Lib. VIII. c. 37. Plihïus Li b4 
2ÜÎXIII, c, jo , Seneca , Q e J r a  Lib*UIMc, 17*

Alt. 4$1V

Sa crüaütë
envers
thius^
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» tout ce qui vous fera plaifir. Sei~ 
» g ne u t , reprit Pythius encouragé s 
» des cinq fils que le ciel m?a donnés,
„ il n ’en eft aucun qui ne fouhaite ar- 
» demmentde répandre fon fang pour 
» la gloire & les interets de vôtre per- 
»Tonne. Vous les voïez tous marcher 
» avec joie dans l’efperance de com- 
» battre fous vos drapeaux. Mais per- 
» mettez-moi de me jetter à vos piés,
» 8c de vous demander que mon aîné 
» refte en Afie pour me fecourir dans 
» la foibleife où le poids des années 
» m’a réduit. Lui ieul eft capable de 
» me foulage r , & de gérer les biens 
» que j’ai reçus de la Fortune. Avec lui 
» j’attendrai ma derniere heure en pa~ 

tience, & fans lui les reftes de ma 
» vie me feront plus triftes que la 
» mort. S’il faut acheter fon congé,
» j’offre cinq mois de nourriture pour 
» toute votre armée.

Une ame moins barbare que celle,, 
de Xercès auroit interrompu cette 
priere, pour accorder la grâce qu’on 
k i demandoit. Mais il eft des cœurs 
pétris de cruauté, & ce Prince en avoit 
un. » Malheureux que tu es, dit-il' au 
« vieillard infortuné , tu fçais que je 
p mène avec moi mes enfans, mes
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freres, mes amis, mes domefliqües, « 
£c tu ofes me demander ton fils, toi « 
qui es mon vafTal, 6c que je pour- a 
rois forcer de me fuivre ^vec ta cc~ 
femme 6c tes efclaves. N’eft-ce pas « 
allez que je te difpenfe du fervice ? « 
l ’opulence t’amollit le cœur, & te « 
fait craindre le bruit des armes, « 
même pour les tiens. Il eft vrai que « 
tu m’as reçu dans ta maifon ; mais « 
ce n’eft qu’à tes tréfors que tu es re- « 
devable ae l’honneur que je t’ai fait. « 
Je confens néanmoins à te lailfer le « 
fils que tu demande, & tu verras à « 
quelle condition. « Auffitot il le fait 
venir, commande à fes Exécuteurs dé 
le couper en deux , & d’en mettre une 
moitié à droite & à gauche du grand 
chemin où dévoient pafler les troupes. 
Puis il continue fa route avec la mê
me tranquillité 6c le même fafte 
qu’auparavant.

On l’auroit priiè pour un cortège 
de cérémonie : A la tête (9 ) marchoit 
lé bagage * venoit enfuite la moitié de 
l’armée (ans diftinétion de peuples ni 
de provinces. Après un long intervale,
ç’étoient les mille hommes d’élite dé*

(0 )  HE H o d, Ziihm cit* c. 40*

An. 482*
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v  t ï .  Etat la cavalerie Perfanne , 8c autant dû 
du P. deD. p j q Uj e r s  choifis* j  qui portaient la

pointé enterre. Derrière eux , on con- 
duifoit les dix chevaux Niféens ou fa- 
crés , puis un des grands Ecuïers qui 
tenoit les, rennes des huit chevaux 
blancs arteïés au char du Soleil, parce 
que nul mortel ne montoit fur le fié- 
ge. Enfuite le char du Roi, qui avoit 
pour cocher le fils d’Otanes , un des 
principaux Seigneurs de l’Empire 3 8c 
a côte étoit fon chariot de guerre, 
Mille autres piquiers le fuivoient 
avec leurs mafluës, puis un pareil 
nombre de Gardes à cheval j enfuite 
dix mille Perfes à pié. Enfin cette mar- ■ 
che étoit fermée par le relie des trou
pes , féparées par un. intervale de deux 
ftades.

Il s’avança dans cet ordre jufques 
dans la Troade. Il eut envie d’y voir 
les relies auguiles de l’ancien palais 
dePriam y'8c Les ruines de cette ville 
infortunée. Il les admira , & oflFrit à 
Minerve Un facrifice de mille bœufs , 
dont les Mages répandirent le lang en 
la maniéré des libations facrées. Dans 
le féjour qu’il fit à Abydos port de 
ïner, il voulut fe donner la fatisfac- 
tion de contempler fes troupes. Il, les

Exercice 
à ’un com
bat naval,
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fit aflembler fur le rivage vis-à-vis 
de la flotte, & ce fpeétacle lui fîtnaî-. 
tre la curiofité de voir un combat na
val. On le donna comme ©n auroit 
fait entre des ennemis, & les Phéni
ciens y remportèrent la vi ¿boire.

Elevé fur un large amphitéatre où 
l’on avoir placé fon trône, fon amour 
propre fe .félicitoit d’avoir aifemblé 
une armée fans exemple qui couvroit 
la mer & les campagnes ; ôc 1a vue de 
cet exercice, qu’il regardoit comme 
le prélude d’une bataille prochaine 8c 
heureuie , le flattoit extrêmement. 
Mais cette joie intérieure ou fon. 
cœur fe déleéboit difparut eque à coup 
pour faire place à la triftefle. Un mo
ment de réfléxion fur la brièveté de la 
vie , qui ne pouvoir garantir tant de 
mïliers d’hommes que'pour' un peu 
de tems des ombres de la mort 8c des 
horreurs du tombeau , lui glaça le 
cœur 8c fit couler fes larmes.

Tous les Seigneurs , de fa Cour s'en 
apperçurent, mais aucun 11’ofa lui en 
demander le fujet. Le feul Artabane 
( p ) voulut en courir les rifquês» 
Grand Prince, lui dit-il, quelle ré- «

( p ) ïh id m » C. &  feqe



i lô  il i S Î O I R l
v i t .  Etat « volation fubite fe fait dans vétre 
*** p, <ie D‘ « cœur } Il n’y a qu’un moment que 
" » vous paroiiliez au comble de la

« joie à préfent vous voilà plongé 
V «.dans la triftefle. Pardonnez à mon 

« zélé s’il hazarde de vous en deman- 
« der la caufe ? Je  penfois, répondit 
« Xercès , que de tant de milliers 
»1 d’hommes il n’en reitera pas un feul 
« dans cent ans, & mon cœur ne peut 
»» tenir contre cette idée. « Il auroit 
pû ajoûter ce qu’il ientoit à coup fur, 
que ion injuítice & fon ambicionen 
alloient bien encore abréger le terme. 
Artabane profita de cette difpoiition 
où il voïoit le jeune Prince, pour lui 
faire comprendre indirectement la 
trifte fituation de fes fujets arrachez 
du fein de leurs familles , engagez 
fans raifon dans une longue & péni
ble guerre, 8c expofez au péril de 
perdre à tout moment cette vie dont 
il faifoit tant de cas. Plût à Dieu que 
tous ceux qui approchent des Princes 
aimaiTent toujours autant le peuple.

« Seigneur, reprit - il auiîîtot, la 
» brièveté de la vie fait le moindre de 
» (es inconvéniens. Traversée par une 
« infinité d?incidens fâcheux, elle le 
« plaît à égaler le plus heureux au plus
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iniièrable des mortels, & leur fait « 
fouvent délirer la mort avec la me- « 
me ardeur. Combien ne lui repro- « 
chent pas les lenteurs, dans ces durs « 
momens où de juftes chagrins « 
noient leur ame dans la douleur 2 « 

: O u i, Seigneur , la mort toute hi- «
- deufe qu’elle vous paroifle, l*e£l; « 

quelquefois moins que la vie. La « 
plus légère attention . . .  i Cela eft « 
vrai, reprit Xércès en l’interrom- « 
pant. Mais parlons d’autre chofe, et 
puifque nous ne faurions y appor- « 
ter de remede*. A préfent que vous « 
voïez cette immeniè multitude « 
d’hommes avec lefquels je vais at- « 
taquer la Grèce , les précautions « 
que j’ai prifes pour ne les laiffer « 
manquer de rien , & la généreuie <« 
réfolution qu’elles témoignent, per- « 
fiftez-vous à douter du fuccès de « 
mon entreprife ? te 
»jPuifque vous m’ordonnez, Grand a 

Prince, de vous répondre, je ne « 
vous diflïmulerai pas qu’avec des « 
forces aufli redoutables je ne crains c« 
point les hommes. Je n’appréhende « 
pour vous que Ja mer & la terre, ce 
qui me montrent des obftacles in- « 
vineibles à l’exécution de vos def- tj,

An. 481*,',
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» feins. . Où trouverez-vous un popf 
» aifez vafte four contenir tous ces 
*> variïeaux qui couvrent la mer ? 
» Com ment pourrez - vous les faire 
*» agir contre l’ennemi 5 Comment 
b entendront ? ils vôtre voix pour 
b obéir à vos ordres ? Je veux que 
b vous foïez vainqueur des Grecs, 
b ôc qu’ils fe cachent dans les antres 
b en vous vôïant ; vôtre fort n’en de- 
m viendra pas meilleur, portant avec 
» vous le principe de vôtre ruine. 
b Quel qu’abondantes que foient les 
« provinons qui fuivent vôtre armée* 
b elles prendront fin; dès-lors, 
b quelle terre pourra nourrir tant- de 
b millions d’hommes? Vous n’avan- 
b cerez vos conquêtes dans l’Europe 
b qu’en épuifant les roïaumes , & la 
b famine que vous' y aurez mife .vous 
b ôtera jufqu’à l’efpérance du retour, 
jj Vos remarques font juftes, dit le 
b Roi , mais ne faut-il rien donner à 
b la Fortune ? c’eft elle qui fécondé 
» l’audace, elle fait plus que la va- 
» leur , & elle mefure fon ..affeëùion 
» fur la confiance qu’on lui témoigne. 
b II me fuffit de n’avoir rien négligé 
b pour avoir droiE de comter fur elle?»

Plein de Ces penfées téméraires*
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Xercès fe difpofe (p) au pailàge-de 
i ’Helleipont ; les adulateurs l’y font 
entrer comme en triomphe , ils jon
chent les batteaux de toutes fortes de 
fleurs, ils y répandent des parfums a 
6c l’encouragent par leurs flatteries, 
Le lendemain il congédie Artabane 
pour prendre foin du roïaume pen
dant fon abfence ; il iàcrifie, fuivant 
la coutume, aux Dieux tutélaires du 
pais qu’il quittoit ; il monte fur le 
pont, invoque le Soleil, fait des li
bations à la . mer , plonge dans fon 
fein fon cimeterre de la coupe d’or 
dont il s’eft ièrvi. Il palle àinfi à la 
tête des Perles, tous couronnez de 
fleurs, & po uiïànt de grands cris de 
joie , tandis que les autres refuibient 
d’avancer, Sâqu’il falloit les contrain
dre à force de coups -, ce qui fie durer 
lé palfage pendant fept jours & fept 
nuits.

De-là il entra dans la Cherfonnéle 
de Th race (?) ,  paffa l’Ebre & arriva 
à Dorifque, où il fit la revue de fe s 
troupes. Il trouva fon armée de terre 
fòrte de dix-fept cens mille hommes 
de pié, & de quatre-vingt mille che-

( p )  H e r o d . Lib, VIÏ- c, 54*
(  q ) Ibid, c. 59.

A n . 481, *-
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v u .  Etat vaux ( r ) j  qui, joints à vingt milia 
?**p' deD' hommes qu’il falloir du moins pour 

la conduite des chariots 8c des; cha
meaux , faifoient en tout dix-huit cens 
mille. Ily av o itd e  touteà fortes de 
nations depuis l’Ionie', l’Egipte 8c la 
fy b ie  jufqu’à l’Inde.

Sa Flotte confiftoit en douze cens 
fept vailfeaux de combat, fans comter 
les Galeres, les vailfeaux de tranfport, 
ceux qui portoient les vivres & autres 
fortes de bâtimens qui faifoient plus 
de trois mille. On comtoit fur tous 
ces vaiilèaux cinq cens dix-iept mille 
fix' cens dix hommes, par confisquent 
le nombre total des foldats queXercès 
emmena dans l’Afie pour envahir le 
iimple Pais de la Grèce, alloit à 
deux millions trois cens dix-fept mille 
fix cens dix hommes.

Lorfqu’il eut paifé l’Hellefpont, 
les Nations qui fe fournirent à lui 
fortifièrent fon armée de trois cens 
mille hommes, 8c fa flotte de deux 
cens vingt vailfeaux , fur lefquels il 
y avoit deux mille hommes. Ain.fi 
toutes fes forces de terre 8c de îner , 
quand.il arriva au détroit des Thermo-

(O PaiDEAUX,
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©vies, montoient à deux millions fîx An. 481.
cens quarante-un mille iix cens dix ------ -
hommes. ( * )

Mais fi Ton y comprend les Yalets, 
les Eunuques, les Femmes, les Vi
vandiers ôc tant d’autres fortes de gens 
qui fuivent les armées, & une armée 
telle que celle des Perles, on y trouve- 
ra pour le moins cinq millions d’hom- 
mes. C’eft le calcul que nous en don
ne Hérodote, ( t ) fur quoi Plutar
que (#) Sc Ifocrate (#) s’acordent 
avec lui.

Diodore de Sicile, (y) Pline, ( z )
Elien ( a ) & d’autres rabattent beau
coup de ce nombre , & font l’armée 
de Xercès avec laquelle il palTa l’Hel- 
leipont beaucoup moindre que celle 
avec laquelle Darius fon pere paiîa le 
Bofphore pour faire la guerre aux Scy
thes j mais il eft vraifemblable qu’ils 
ont pris l’une pour l’autre. Le$*vers 
que l’on ^rava fur le tombeau des 
Grecs qui furent tuez aux Thermo- 
Pyles, s’acordent mieux avec le récit

( j )  Voïez U s s e r . ad an* 480.
(  t  ) L. VII. c. 184. & [ w p .
u ) In Themîji.

In Panathm.
( y )  L. XI. p. ?.
( & ) L. XXXIII. Ct 10.

{   ̂) Var. Htft. L. XIII. c* 3*
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V ît. Etst ¿’Hérodote. Ils portent ( b ) que ces 
dwl?' °eD'braves Guerriers ayoieht combattu 
c' 1 r  contre trois millions d’hommes. Dio- 

dore ne dit encore que deux millions.
Mais comme Hérodote eil le plus 

ancien de tous ceux qui ont écrit fur 
cette guerre, qu’il a vécu dans le fié- 
cle où  elle arriva, qu’il en a traité 
dans un grand détail, & avec une plus 

. grande apparence d’exaétitude qu’au
cun autre, on doit ce iemble faire 
fond fur fon calcul. D’autant plus que 
iuivant l’opinion générale dès An
ciens, l’armée de Xercès étoiclapius 
grande ( c) qui ait jamais été mife en 

* campagne.
Démarré , Après cette revue, par laquelle ce 

vec'ânec!" Prince faftueux fe croïoit invincible, 
mé il voulut favoir ce que penfoit (¿) 

Démarate fur l’événement de la suer- 
re. C ’etoit un Roi de Lacédémone 
quefes Sujets avoient chaifé, & que 
Darius avoit reçu avec bonté dans la 
Cour. Xercès le fit venir, & lui dit : 
« Démarate , Perfonne n’eit plus en 
» état que vous de m’apprendre quel- 
.» le impreffion fera fur les Grecs la

(b  ) H e r o d , L. VII. c . 228.
( e ) D j o p , L. XI. p. y.
( d ) Ctesi as in Pcrf. c, 23. Herod. L. VII. c* 

SOI. Senec  ̂De Benef, Lib, VI, e, 31,
» feule
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jfèule vue d’une armée telle que là « An. 480 
mienne. Croïez-vous qu’ils feront « ' 1 "
jamais allez téméraires pour ofer fç « 
defFendre? Je  ûe faurois me le per- <* 
fuader. Mais je fuis bien aile de fa- « 
voir quel eft Tur cela vôtre fenti- « 
ment. Seigneur, reprit Démarate, « 
uvant que d’avoir l’honneur de vous « 
répondre, voulez-vous que je vous « 
flatte, ou que je vous parle félon la « 
vérité ? Xercès lui dit : Je veux que « 
vous me diiiez librement tout ce que « 
vous en penfez. Puifque vous me « 
l’ordonnez, Grand Prince, répon- « 
dit Démarate, voici ce que je m e« 
crois obligé de vous dire. La Grèce « 
nourrie dès fon berceau dans l’exer- « 
cice des armes , a trouvé naturelle- « 
ment en elle toutes les femences « 
du courage &c de la vertu. Les Sa- « 
ges qu’elle a produits ont heureufe- « 
ment cultivé ces difpontions -, 8c « 
tant par leurs Loix que par leurs « 
conleils, elle s’eft toujours conier- « 
vée dans l’auftérité 8c l’indépeïidan- « 
ce j c’eft le cara&ere de toute la «
Nation. Mais il en eft une parti- « 
culiere, qui efïàce toutes les autres, « 
ce font les Lacédémoniens. J ’ofe « 
vous aiTurer, Seigneur, que jamais «

~ Htft. des JPtrfes, K



i i B  H i s t o i r e

v u .  Etat „ ils ne confentiront àfe rendre. Quel-
ptiP. dep. }j e petjt qUe f0ic le nombre de leurs 

» troupes près de vos millions d’hom- 
» mes , vous les verrez venir au-de- 
„ vant de vous avec cette intrépidité 
» que les autres Peuples n’imaginent 

pas, bien-loin de la fentir. Q uoi, dit 
ra X ercès, ils viendront au-devant de 
« moi ? Eh 1 pour un homme quils 
s» auront j’en ai mille. Mais vous , La- 
j> cédémonien comme eux , & qui 
» avez été leur R o i, voudriez-vous 
sj hazarder le combat contre dix Per- 
s> Tes ? Et ne favez-vous pas que j’ai 
» telles troupes, dont un ieul homme 
» l’emportera toujours fur trois autres, 
sj quels qu’ils puiiTent être. Je l’avois 
»  bien compris, Seigneur, reprit Bé- 
>j maratÇj que la vérité ne vous plai
ra roit pas. Cependant quel interet 
sj pourrois-je avoir de flatter un peu- 
ss pie qui en a fl mal ufé à mon égard > 
» Et comment oferois-je m’oppofer à 

la gloire d’un Prince dont lagéné- 
roflté me dédommage de tout ce 

sj que j ai perdu ? II eft vrai que je ne 
sj voudrois pas m’hazarder feul contre 
sj dix de vos foldats, pas même con- 
>j tre un, dans la vue d’eilaïer mes 
«j forces ; mais ni un ni dix ne me
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feroient reculer s’il s’agiiïoitde def- « 
tendre ma vie & ma liberté j ainii « 
penfent tous les Lacédémoniens. Li- « 
bres <$c indépendans de tout homme, « 
ce ne font ni la contrainte ni les « 
coups qui leur font prendre les ar- cc 
mes 3 mais ils ont au-deflus d’eux la « 
Loi qui les domine, & ils la redou- « 
tent plus que vos fujets ne vous crai- « 
gnent. Or cette Loi leur deffend de ce 
fuir jamais dans le combat, quelque <c 
grand que foit le nombre des enne- «* 
mis ; 8c elle leur commande, en de- « 
.meurant fermes dans leur pofte, ou cc 
de vaincre ou de mourir. «

Xercès rit de ce difcours, fe remit 
en marche, 8c ne quitta fon armée 
navale qu’au port d’Achante, d’où 
elle traverfa ( e ) le mont Athos. Car 
elle avoit toujours flotté le plus près 
des côtes qu’il avoit été poiïible. Il 
ordonna qu’elle vînt l’attendre dans 
le Golfe Thermaïque , qui baigne les 
confins de laThefFalie. Cependant il 
s’avançoit toujours dans les terres, 8c 
fe faifoit précéder par des Hérault? 
devant qui tout plioit. Ils avoient foin 
en même pems de faire préparer les

( f ) H E R Û D .  L.  VIL C. IZl*
Kij

An. 481.

Marche îÎc 
LArmce.
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Grecs qui
&  rendent.

110 H i s t o i r e
vivres (f) néceiïaires pour l’armée, 
5c un foupé magnifique pour le Pvoi 5c 
toute fa Cour, qui çoûtoit des fouî
mes immenfes j ce qui fit dire à un 
citoïen d’A'bdere ville de Thrace : 
qu’il falloir rendre grâces aux Dieux 
de ce que Xercès ne faifpit qu’un re
pas. Déjà il avoit ruiné la ville de 
Thaie (s )  pour u n fujet pareil.

A fon arrivée dans la Theflalie (h ) 
les Héraults vinrent lui rendre comte 
de leur députation. Il fut extrêmement 
charmé de voir le plus grand nombre 
lui apporter la terre & l’eau que diffe- 
rens peuples delà Grèce leur avoient 
accordées en témoignage de leur foû- 
miffion. LesTheiïaliens, les Dolopes, 
les Eniens, les Locres, les Magné- 
fiens , les Méliens, les Achéens, les 
Phtiotes, les Thébains, & toute la 
Béotie, excepté les Thefpiens & les 
Platéens, s’étoient rendus volontaire
ment ; quoiqu’ils euiTent promis à 
leurs confrères de n?en jamais venir là 
qu’à la derniere extrémité, fous peine 
de confifeation du dixiéme de tout leür 
bien au profit de l’Oracle de Delphe,

( / )  Ihid. c. izo»
( g )  Ibidtnu c. 118.
{ h )  Ibidp c f l i u
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Cependant les Grecs convoquèrent

îeur.afïèmblée générale, 8c envoïerent 
folliciter les. Villes alliées de s’unir 
pour deffendre la caufe commune de 
la Patrie 8c la liberté de la Nation, 
Quelques-unes réparèrent leur foi- 
blefle, & donnèrent ce qu’elles purent 
lever de troupes* Toutes leurs forces 
mifes enfemble (*) montoient àonze 
mille deux cens hommes. Mais qu’é* 
toit ce petit nombre en comparaiion 
de l’armée formidable des Perles, qui 
épuifoit les campagnes, tarifloit '( 1 ) 
les fleuves & couvroit la mer ? Néan
moins les Grecs qui fe croïoient au
tant fupérieurs par leur courage, que 
les Perles les furpaflbient en nombre  ̂
réfolurent d’aller les attendre au pas 
des Thermopyles, pour leur deffendre 
l’entrée du Pais.

La difpofition particulière de cet 
endroit parut favorable à leur defïein. 
C’efl; un défilé ou un palïage du mont 
OEta ( m ) entre la Theffalie 8c la Lo~ 
cride, qui n’a pas plus ,de cinquante 
pas de largeur, 8c même en quelques 
endroits à peine peut-il y pafler une

( i ) P a u s a n . L . x . c . 2 0 .
) l )  H e n o d. ¿F D i ü d , pa/jîm*
( w )  H e r q d . L,  V I I .  c.

Affembléç 
des aunes*

An. 481#

Ils vont 
aux Ther
mopyles*



l i t  H i s t o i r e

v u .  Etat voiture. Anciennement les Phocéens 
dup.ded. y avoient bâti une muraille, pour 

1 “  empêcher lesTheflaliens d’entrer dans 
leur Pais, ïaiflant néanmoins quel- 
ques portes, dont l’entrée étoit plus 
facile à deffendre qu’une longue chaî
ne de montagnes. Mais comme letems 
av oit détruit une partie d.e ce rempart, 
les Grecs jugèrent à propos de le rele
ver 5 pour arrêter les Barbares, 

a u  rejettent Xercès en approchoit de jour en 
les propoli- jour ; & comme on vint l’avertir que 
Xercès. les Grecs ie mettpient en devoir de le 

deffendre, il ne pouvoit prefque ie 
le perfuader. La chofe lui eut paru en
core plus incroïable, iî on lui eût dit 
qu’il n’y avoit ( » ) qu’aux environs de 
quatre mille hommes. Cependant il y 
envoïa des Héraulcs pour les fommer 
de ie rendre, avec promette qu’il ne 
leur ieroit fait aucun mal, 8c qu’on 
les recevroit comme des alliez. Mais 
la propofition fut rejertée avec hau
teur , comme une infulte faite à la 
Nation , qui avoit toujours eu pour 
maxime de n’attendre grâce de per- 
fonne 8c de repoufler la violence 
par le courage 8c la valeur, Xercès

(  n ) im % c, 202*
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Eeftta encore une autre.voie ; il effara 
de ' gagner par des préfens & de ma
gnifiques promeflès le généreux Léo- 
nid'e Roi de' Sparte 6c Chef de cette 
troupe élite. Mais fes offres furent 
renvoïées avec toute la fierté d’uit 
Spartiate^ Voïant qu’il n’y avoitplus 
rien à attendre d’aucune forte de né
gociation , il lui envoïa demander fes 
armes. ( o ) Léonide lui répondit en 
ftile Laconique : » Viens les prendre « 
toi-même, «

Le Roi de Perfe comprit qu’il en 
falloit venir aux mains. Quatre jours 
( p ) s’étoient inutilement écoulez en 
differentes députations de ia part. Le 
cinquième il fit avancer fes troupes * 
plaçant les Medes à l’avant-garde , 
parce qu’il comtoit que leurs freres 
aïant été plus lézez que tous les autres 
à la bataille de Marathon, ils feroient 
plus- difpofez à la vengeance. Quand 
on fut arrivé au pié de la montagne, 
il les lâcha contre les Grecs, avec or
dre de les prendre vifs & de les ame
ner devant lui. Alors commença le 
plus violent combat qui ait peut-être 
jamais été.

(  o ) Plu t . in L a c o n . A p o p h teg .
(f) HEROS. L. VII, C. SiO.CTESIAS m  P erfiçjî

Kiiij

An. 481*

Bataille aux 
Thermopy- 
leSf
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Les Medes commandez & exami« 

nez par leur Roi ( q ) coururent avec 
impétuofité fondre fur les Grecs, 6c 
ceux-ci animez par l'exemple de leur 
digne Chef, & pour la caufe de cette 
liberté qui leur étoic fi chere, les re
çurent avec toute l’ardeur qu’on en 
pouvoit attendre. Quand la fureur eut 
épuifé de part 8c d’autre les traits 8c les 
javelots, les deux armées fe mêlèrent. 
Mais les Grecs plus guerriers Sc plus 
attentifs,en firent un horrible carnage. 
Sans celle ceux qui tomboient ious les 
coups étoient remplacez par d’autres 
décachemens frais qui prenoient la 
place des morts, 8c bientôt ils fe trou- 
voient réunis dans la même deftinée. 
Us montrèrent par leur promte défaite 
qu’ils avoient beaucoup d’hommes 8c 
peu de foldats. Enfin accablez par le 
rude choc des Grecs, le peu qui en 
reita n’aïant plus la force de foûtenir 
l ’ailaut, prit honteuiement la fuite.

Sur le champ, les Perfes que le 
Roi appelloit Immortels prirent leurs 
places 3 marchant avec cette affûran- 
ce qu’infpire .une vaine préfomption. 
Quand ils en furent venus aux mains

( q ) D iod* Uid. p. 6
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avec les Grecs ̂  i l s  ne Ce trouvèrent Ait. 4 8 1 . 

pas plus invincibles que les Medes. 1 
Portant des armes plus longues, & 
combattant dans un lieu étroit, bien- 
loin d’en tirer quelqu’avantage, elles 
leur devenoient nuifibles. Mais les 

* Grecs armez à la legere frappoient ai- 
fément Sc abattoient toujours. La mort 
ôc la déroute furent encore le fort des 
Immortels.

La nuit qui avoir terminé cette 
fanglante bataille & laiiïè toute la per
te du côté des ( t ) Barbares, ne permit 
point à Xercès de renvoïer d’autres 
troupes. Le lendemain, ( s ) fe per- 
fuadant que les Grecs, blellèz pour 
la plupart, feroient hors de combat, 
il choifit ce qu’il avoit de plus robufte 
& de plus vaillant dans fon armée.
Les Grecs qui s’étoient déjà ran- -  
gez en bataille , & qu’on avoit diifri- 
buez par Nations, foûtinrent courar- 
eeufement leurs efforts, quoique plus 
rudes que ceux de la veille. Xercès 
avoit envoie ces nouvelles troupes, 
avec l’alternative, ou de la m ort, ou

. (  r J C’eft ainti que les Grecs nommoient tous les 
Etrangers. Peregrinos Graci Barbants appellant> D it 
H e io d . L . IX. c. 11.

( 0  H e i u ?»# ibicU c, 1x2* D i o » .  ibidw

K Y.



n ê  H i s t o i r e

v u .  Etat des plus grandes récompenÎes. 
du p. deD, p0;t par jJ’fgf ¿es Grecs, foie par ce-

v lui de Xercès, toute cette élite pérît 
encore.

N e fachant plus qui envoïer, 8c 
doutant qu’il y eut encore des Perfes 
qui vouluflent aller dans ce lieu de car
nage , il commençoit à défefperer de 
la viéfcoire, Comme ilétoit dans l’in
certitude fur le parti qu’il avoit à pren
dre , un nommé Epialtes ( t ) ou Tho- 
race , Theffalien,, qui s’étoit livré à 
lui des premiers, vint lui dire que s’il 
vouloit lui donner vingt mille hom
mes , il les conduiroitiî bien par des 
détours écartez,, qu’il étoit certain de 

t furprendre les Grecs & de les mettre 
«n fuite. Xercès accepta la propor
tion , & promit que fi l’expédient réu£ 
fiiToit, fa reconnoiflance feroit fans 
bogies. Il donna à Epialte tout le 
corps d’armée que conduifoit Hydar- 
nes , & fur le foir on iè mit en mar
che.

Dans le même tems qu’ils partirent, 
un transfuge fortit du camp des Per
les , & vint donner avis de la fiirprife 
a  Léonide. Aufïï-tôt il aiïèmbie lés

{  O  ClESIAS in Përjiçist C, Zfy
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Chefs de chaque Nation qui étoient Aa- 4®* 
avec lui, les avertit du danger évi
dent qui les menace, & leur déclare 
qu’il eft plus à propos qu’ils fe reti
rent pour fecourir les villes de la Grè
ce , que de périr inutilement dans 
cette derniere circonftance , où les 
plus braves n’avoient d’autre victoire 
à efperer que la mort. Tous profitè
rent de fon avis ; & Léonide refta 
feulement avec quelques Thébains 
-dont il fe méfioit, les Thefpiens qui 
ne voulurent jamais l’abandonner, 6c 
fes trois cens Spartiates ; ce qui fai- 
foit environ cinq cens perfonnes. ( « ) 

Léonide les engagea à prendre de la 
nourriture, afin de ne pas manquer 
de forces dans le combat, ajoutant 
que ce foir même ils fouperoient 
mieux chez Pluton. Cependant ils 
entendent le bruit des feuilles fur lefi- 
quellés niarehoient les Perfes, & qui 
décéloient leur arrivée. Auflï-tôt ils 

^ lui demandent de les mener au-devant 
de l’ennemi. Ils y vont comme à une 
fête, le rencontrent, fe jettent au 
travers , portent la terreur & le dé
sordre par tou t, enivrent tellement

( # )  D io d, pag. ÿ,
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M ort glo
rieuse des 
X-acédémo. 
niens.
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les Perfes de fureur & de carnage * 
qu’au milieu des ténèbres, & ne cher- 
chans qu’à frapper , ils fe détruifent 
les uns les autres. Les Grecs pourfui- 
vent les fuïar-ds jufques dans leur 
camp j cherchent avec avidité s'ils ne 
trouveront point la tenté ( x ) de Xer- 
cès , pour terminer la guerre par la 
m ort de fon auteur j mais ils ne font 
point allez heureux.

Cependant le jour arriva ; 8c les 
Perfes redoutant l’ardeur d’une poi
gnée d’hommes qui avoit déjà détruit 
des Légions, n’oferent pas en venir 
aux mains. Ils Ce réunirent tous, & 
les accablèrent fous une grêle de flé
chés 8c de dards. La mort du vaillant 
Léonide (y ) fit un des principaux évé- 
nemens de ce combat. Son corps étoit 
une aiTez riche dépouille pour mériter 
qu’pn fe le difpurât avec chaleur^ Les 
Grecs femblables à des vautours qui 
veulent conferver leur proie , le def- 
fendoient plus que leurs propres vies.* 
Trois fois ils en écartèrent l’ennemi, 
& trois fois il revint à la charge. Ils 
ne celferent de combattre, jufqu’à ce 
qu;il n’en reftât pas un feul.

( « ) J ü S T I M .  Li t  I I .  c,  IX,
GOi H i a o b. Md, g. iz j.
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La vue de ce cadavre qu'on apporta 
dans le camp des Perlés fit la confo- 
lacion de Xercès. ,Pour Te venger de 
toutes les peines qu'il luf avoir don
nées , ( z) & de la mort de Tes deux 
freres tuez pour avoir voulu l’enle
ver , il lui fit lâchement couper la 
tête & attacher Ton corps à une croix. 
Mais les Lacédémoniens le dédomma
gèrent abondamment de cet outrage. 
Ils firent élever un Lion de pierre fur 
fon tombeau , (a) pour exprimer que 
fa valeur étoit fuperieure à toute au
tre. On verra dans l'hiltoire de Lacé
démone que les foldats ne demeurè
rent point fans récompenie.

Après le combat, Xercès fitrecoft- 
noître les morts , 8c il en trouva vingt 
mille des liens, contre cinq ou lîx cens 
des Grecs. Cependant de peur qu’une, 
fi grande perte de fon côté ne décou
rageât l’armée navale , fi elle en avoit 
connoilfance j ( b) il,.fic creufer plu- 
fieurs foiTes dans lefquelles on mit 
tous les Perfes morts, excepté envi
ron un mille qu’on laiifa épars de côté

(.&) lbîd. C.
( a )  Jhid. c. 22f.
( b )  Idem. Liv. VIII. c.2 J, PotïÆNUS»

Lib; VIL in j L t x ç ,  n* 4«

An.

Cruauté dô 
Xercès*
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qu’efluic 
¿4 Ôaue,

H i $ f  o’ ï % t
V h. Etat §£ d’autre. Mais comme elles n étoient 
^  P‘de Pi couvertes que de feuilles Sc de bran* 

ches d’arbres, les' troupes reconnu
rent la fraude , ÔC s’en mocquerent 
dans le particulier.

Tandis que les Perfes éprouvoient 
aux Thermopyles de quoi la Grèce 
étoit Capable, leur Sotte faifoit tous 
les jours de nouvelles pertes. A peine 
avoit-elle relâché de Pydna en Macé
doine (f)  pour s’avancer vers l’Atti- 
que , qu’une violente tempête la tour
menta vivement, & lui fit perdre trois 
cens vaiiïeauxde guerre, fans compter 
les galeres ou autres bâtimens de 
charge.

Cependant ils arrivèrent à Aphétes 
près de Magne fie. Là Mégabate chef 
de la flotte aïant appris que les Grecs 
étoîent à Artémife promontoire de 
l’Eubée fur la côte Septentrionale, & 
qu’ils n’avoient que deux cens foi Xan
te & onze vaiflêaiix, il en décacha 
trois cens des fiens pour faire le tour 
de r if le , & venir les furprendre du 
côté de la Béotie , en même te ms qu’il 
les enfermeroit de l’autre côté de la 
mer » avec fix cens vailfeaux qui lui

( O  D xod. L*XLpag, jo,
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reftoient encore. Mais il avoit à com
battre des ennemis tout autres qu’il 
ne croïoit.

La flotte des Grecs étoit comman
dée par Euribiade ( d) Lacédémonien, 
que les Spartiates eux-mêmes regar- 
doient comme leur maître, Toit en ha
bileté , Toit en courage. Quel homme 
devoit-il donc être ? Cependant il 
avoic encore un Collègue qui ne lus 
cédoit en rien, s’il ne l’efFaçoit par là 
prudence. C’étoit l’A thénîenThémiC 
tocle, jaloux des trophées de Miltiade, 
ôc dont la haute fagelïè avoit mérité 
la confiance de toute Parmée. Quand 
on eut appris que les Perles failoient 
le tour de l’Ifle, les Grecs tinrent con- 
feil fur ce qu’ils avoient à faire. Plu* 
iieurs vouloient qu’on attendît i’en* 
nemi ; mais Thémiftocle demanda 
avec inftance qu’on allât au-devant, 
lans donner aux vailfeaux le tems de 
fe rallier, & fes raifons l’emporte-» 
rent.

On trouva les Perfes peu préparés 
au combat. Les Grecs donnèrent l’at
taque, («) coulèrent à fond les pre
miers vailfeaux qu’ils rencontrèrent,

( d ) Ibid* pag. il-
{ i) Herod. L .V M . c♦

Ân. 48^

Etat des 
Greçs*

Leur pre
mière vie*  
toire.
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chargèrent les fuivans avec tant d'ar
deur, que les autres aiant lutté jufqu’à 
la fin du jour, ils prirent le parti de fe 
retirer fur les côtes en difFerens ports. 
Cet éloignement où ils avoient cm 
trouver le falut, leur devint aulïï fu- 
nefte que la préfence des Athéniens. 
I ls ’éleva pendant la nuit un vent im
pétueux qui leur fracafla une grande 
quantité de vaiffèaux , 8c les réduifit 
prefqu’au même nombre que ceux des 
Grecs. ( /)  Les trois cens qu’on avoir 
envoïez faire le tour de rifle furent 
jettes en pleine m er, & périrent dans 
la même nuit.

Le lendemain les Grecs reçurent»
un fecours de cinquante ou cinquante- 
trois vaifleaux, qui leur firent repren
dre un nouveau courage. Ils en profi
tèrent dès le jour même 5 pour tirer 
avantage du defordre où la tempête 
avoit mis l’armée des Perfes, Ils allè
rent les attaquer. Mais on leur fit une 
vigoureufe réfiftance, & peu s’en fa
lut que la perte ne fût égale de part 8c 
d’autre. La nuit qui furvint fépara les 
combattans, de ramena les Grecs à 
Artémiiè.

C/ )  Ibid. C, I),
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Au trOiiiéme jour , qui étoit celui An. 4«r, 

ou fe donna la grande bataille des r Iil% 
Thermopyles * les Perles indignés de Sepsmde 
ce qu’une il petite, armée caufoit par- v‘<aoite' 
mi eux tant de ravage , 8c craignant 
d’ailleurs le courroux de Xercès, ré- 
iolurent de ne plus fe laiiler prévenir»
Ils levèrent l’ancre fur le midi, 8c vin
rent attaquer à leur tour. Quand ils 
furent près d’Arthémife , on fit avan
cer les vaiifeaux en forme de croilfant 
pour envelopper les Grecs. Mais ceux- 
ci démarerent promtement 8c allèrent 
au-devant des Barbares. Le choc fut 
plus rude en cette journée qu’il ne 
l’avoit été dans toutes les autres. Les 
deux partis s’opiniâtrèrent à ne vou
loir point céder ; les uns par la honte 
d’être toujours vaincus, 8c les autres 
par le courage 8c l’envie de vaincre. 
Cependant le mal fut plus grand pour 
les Perfes que pour les Grecs, quoi
que les Egyptiens leur euflènt enlevé 
cinq vaiifeaux. Vers la nuit les deux , 
armées fe retirèrent de leur propre 
mouvement.

Sur ces entrefaites j arriva un Cour
rier a Arthémife (s  ) qui venoic ap-

( # )  lèid.C.'zU
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Sieicès ra
vage la 
Phocide Êc 
l ’Attique.
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porter la nouvelle fâcheufe de ce qui 
s’étoit paiTé aux Thermopyles. Les 
Grecs confternés , comprirent que 
Xercès n’aïant plus rien qui l’empê
chât d ’entrer dans le pais, ne man- 
queroit pas d’y faire éclater fa eolere 
& fa vengeance. Ils partirent inconti
nent pour venir s’oppofer à íes fu
reurs.

Déjà Ce vainqueur (h) courroucé 
commettoil des ravages épouventa- 
bles. Son entrée dans la Phocide fit 
la deftruéfcion de la province * ( * ) les 
campagnes furent défolées les mai- x 
fons détruites, les autels abbatus, les 
temples réduits en cendres, les habí- 
tans égorgés, êc ceux qui purent écha-

Îier à fa fureur allèrent fe réfugier dans 
es antres du Parnaife, où la mifere ôc 
la faim reprenoient les fonctions ,du 
glaive. Les Doriens alloient fubir le 
même fort s’ils n’euflent racheté leur 
vie au prix de leur liberté.

ConnoiiTant par la renommée les 
immenfes richeifes qui étoient dans 
le temple de Delphe , Xercès réfolut 
de s’eu emparer, & y envoïa pour cet 
effet un détachement de fes troupes»

( h ) lir.â c. 5 y.
( i  ) D i o d. pag. i*.
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Déjà ces miniftres de l’avarice, à qui 
leur propre religion n’avoit pas la 
vertu d’impofer un frein, étoient prêts 
d’entrer dans une chapelle de Minerve 
iurnommée la Prévoiante, qui étoic 
devant le temple d’Apollon , lorfque s 
dit-on, il s’éleva tout-à-coup un af
freux orage accompagné d’éclairs 6c 
de tonnerre qui remplirent tout le 
inonde d’effroi ; & en même terns 
deux roches énormes Ce détachèrent 
du Parnaffe , & vinrent écrafer une 
partie de ces profanes raviifeurs. Les 
habitans votant bien fur qui la ven
geance du ciel éclatoit, fondirent fur 
les autres 6c ne firent grace à per- 
fonne.

Pendant ce tems-Ià, Xercès mettoit 
tout à feu & à fang dans le canton 
des Thefpiens. Comme ceux de Pla
tée avoient pris la fuite , l’incendie de 
leur ville fut toute la vengeance qu’il 
en put tirer. Enfin il entra dans l’At- 
tique , & à mefure qu’il approehoic 
d’Athènes, le premier objet de fa co
lère ,il fentoit ranimer fa fureur. De
puis la maifon du pauvre {t ) jufqu’au 
temple des plus grandes Divinités*

( l  ) l i i d .  pag. ij»

An. 48'r*
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y-i 1 Etat tout fu t marqué par le dernier excès 
«1« p. d? d . ¿g fes emporcemensa 
J Dans le tërns que ée vainqüeuf

implacable afTouviiToit fa colere, les 
Grecs partis d’Arthémife fuivirent 
le long de l’Euripe , ôc vinrent fe 
réfugier à Salamine (m ) petite île 
du Golfe Saronique, fe flattant d’y 
être plus à portée de deffendre le pais 
de l’Attiquea Car les Lacédémoniens 
& les autres alliez ne s’occupoienc 
que du Pélopôneüe, dont ils avoient 
réfolu de fermer l’entrée àXercès, 
en élevant un mur dans l’iftme* qui 
prendroit depuis le golfe de Corinthe* 
jufqu’au Saronique , ce qui faifoit à 
peu près deux lieues de long.

Cet Tandon général de l’Attique 
d'Athenes, porta les Athéniens à demander aux 

alliez de s’arrêter à Salamine* (•») 
afin qu’ils pulfent du moins fauver 
leurs femmes & leurs enfans du car
nage qui les raenaçoit. Ils en obtin
rent la permiflîon, & allèrent à Athè
nes enlever tout ce qu’ils purent, en
voient leurs familles les uns à Tréze- 
nes, les autres à Egine , & quelques- 
uns à Salamine. Il s’en trouva néan-

(  m ) H e r o d. L. VIII, c. 40,
( « ) Uïdn C. ¿j.1.
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taioins un petit nombre "qui ne vou
lurent point fortir par un motif de re
ligion , comptant fur une parole de 
l'Oracle, dont ils n’entendoient pas le 
fens 3 8c qui avoir aiTuré qu’il n’y 
auroit de falut pour eux que dans des 
murailles de bois. En conféquence, 
ils environnèrent la citadelle de pâlit 
fades j & allèrent s’y retrancher. The- 
miftode qui av oit dit que par ces 
murs de bois, il falloit entendre des 
vaifleaux, devina plus jufte. tes Per
tes y étant arrivez, trouvèrent la ville 
défertè , ( o ) pillèrent les maifons 8c 
les temples , 8c enfin mirent le feu 
par tout. Delà ils allèrent au châ
teau. Les afiiegez refifterent quelques 
tems par le moien de leurs paliflades, 
êc des pierres dont ils les accabloient, 
mais ils furent furpris par un petit 
chemin écarté auquel on ne faifoit 
point de garde , 8c égorgez impitoya
blement.

Après ce fac épouvantable, Xcr
éés envoïa un exprès à Suie ( * ) avec 
plufieurs tableaux curieux , comme 
celui de la bataille de Marathon 8c

( o )  C i  e s . c. 26, He &qd, L* VIII, c„ 51*
{ p ) i b t d * c .  54.

An, 48*.
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v i t .  Et«t les ( q ) ftatüës d’Harmodius& d’Arif 
^y.deD. togicon, (r) pour annoncer Ton triom- 

phe à  Artabane , & lui reprocher ta
citement tout ce qu'il lui avoir dit 
pour le détourner de la guerre. Arta- 
bane auroit pu lui répondre qu’elle 
n’étoit pas encore finie. 

x a-Hotte - En effet, les Grecs recevoient à Sa- 
4 es Gkcs j amîne des fecours dé routes parts.
fie tonifie. ,  r , . . , . . 1Les ieuls Athéniens avoient encore 

cinquante vaifleauXjqui. rejoignirent à 
ceux qili arrivèrent du Péloponéfe,_, de 
plufieurs autres provinces 8c de  ̂îles 
voilines , & formèrent une flotte de ' 
troi& cens foixante 8c dix - huit vaif, 
féaux, fans compter les barques 8cles 
brigantins. Ce qui faifoit une armée 
navale plus forte du tiers que celle 
qu'ils avoient éuë à Arthemiiè.

Quand ils furent tous aflemblez à 
Salamine ( s ) Euribiade tint le conieil 
pour /avoir en quel endroit oji don- 
neroit la bataille. Les Péloponéfiens 
«vouloient que ce fût dans l’ifthme de 
Corinthe qui étoit la clé de leur pais',

IDifenfion 
entre les > 
Chefs.

,( q') P a u  s.a n , Lib. I, c. 8. !
( r ) Pausanias  dit qu’elles furent renvoïées 

par And iochus ; mais Arrxah. L. III. & VIH. en 
donne la gloire à Alexandre , qui les avoir trouvées 
dans le Palais de Darius.

( * 0  He r o d . Lib* VIII. c* *
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comme les Thermopyles l’étoient de An. 481, 
toute la Grèce; ajoutant d’ailleurs qu’il ■ 
n’y avoit plusvque cet endroit à def- 
fendre , puifque l’A tri que étoit déjà 
perdue & ravagée. Leur avis palla 
d’une commune voix j & déjà les 
chefs de chaque nation alloient don
ner leurs ordres pour y faire avancer 
les troupes.

Themiftocie, qui y avoit confenti , 
comme les autres, rencontra Mnéfî- 
phile Athénien qui lui demanda ce 
qu’on avoit arrêté dans le Confeil, 
Thémiftocle le lui aïant dit : « Gar
dez-vous bien , lui répondit Mné- « 
phile de confentir à un tel deflein. «
C ’eft abandonner totalement le «
. peu de reftource qui nous refte en- « 
core fur rjptre patrie. Si toutes les «« 
troupes s’avancent dans l’Ifthme,'« 
il eft certain que chacun fera plus « 
occupé de fon propre pais que du « 
bien commun. Les villes courront à « 
leurs interets particuliers ; l’armée « 
s’affoiblira tous les jours , & nous cè
ne pouvons manquer d’être vaincus « 
par tout, «

Cet avis fit impreffion fur Thé
miftocle. Il retourne au vaiiïèau d’Eu- 
rybiade »,6c lui dit qu’il a fait des ré-
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v  11. Etat flexions par lefquelles il a reconnu de 
4u~g. deü. gran4s inconvéniens dans ce qui ve- 

noit d'être réfolu. Il lui fait entendre 
que il l'on pafle à.i*Ifthme, ( t ) il fau
dra combattre en pleine mer , où 
leur petit nombre & la pefanteur de 
leurs vaifleaux tourneront certaine
ment à -leur defavantage. Que les 
Perles y viendront certainement avec, 
les deux armées de terre &c de mer , 
aufquellçs il n’y a point d'apparence 
qu’ils puiflent réfifter. Que par là ils 
abandonnent Salamine, Egine êc îdé- 
gare „ où ils font plus forts que les 
Perles. Qu’ils -découvrent ainfi du cô
té de la mer tout le Péloponefe j êc 
que fi ils font vaincus à l’Ifthme , 
comme il y a tout à craindre, c’en eft 
fait du refle de la Grèce. Eurybiade 
frappé de ces raifons raffèmble le 
çonieil, les expofe à TaiTemblée , 8c 
conclut qu'il faut de toute néceflné 
demeurer à Salamine , fujet de haine 
pour les Corinthiens contre Thémif- 
tocle „ que l’on favoit être l’auteur de 
ce changement.

Xërcès de fon côté voïant que les 
Grecs ne remuoient pas, délibéra avec

Aftbe'mife 
dUTuade les 
Perfes d’un 
combat 
gami» (  t  ) Ibid, c, <5o*
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les principaux de Ton armée (K) s’il 
©toità propos de fe rengager dans un 
combat naval contre l’ennemi. Mar-, 
donius Fut chargé de recueillir les voix, 
Tous les chef en furent d’avis , parce, 
qu'ils s’étoient aperçus que c’étoit le 
ienthnent-du Roi. Mais la Reine Ar- 
thémife (x ) s'y oppofa fortement,

, » Mardonius, répondit-elle, écoutes « 
bien ce que je te vais dire,& le rends <c 

/ ’ fidèlement à Xercès : Tant que laV 
fituation des chofes né nous a point « 
ôté les eipérances delà viéfcoire, non « 
feulement j’ai excité les autres au« 
■combat, mais j’ai moi-même pris « 
les armes, 8c j’ai fait ce qu’011 ne « 
pouvoit attendre de mon lexe ; les <« 
batailles d’Eubée font encore trop « 
récentes, & la /maniéré doqt je m’y « 
fuis comportée fit trop d’éclat pour « 
qu’on en ait déjà perdu le fouvèhir ; «

. ainfi je me flatte.que mes fentimens 
8c ma conduite me donnent droit de « 
parler avec franchifé. Tu diras donc « 
au Roi que je lui confeille 8c le fup- « 
plie de ne pas expofer davantage ion « 
armée navale contre des troupes «

( u  ) I b î d J c . 57, ~
: ( » J u è  r -i n* .dît qu’elle étoît Reirte d’Hili

-g.. 12.-■  ^ ^

JJifi, desPerfes% ■* L
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V ît. Etat „ qui nous font autant fupérieures 
^uP.aeD. j} e ^  force des hommes efface

» celle des femmes, Oà eli la né, 
>  ceffité d?encourir de nouveau les 
» périls & l’incertitude des armes ï 
h Athènes n’eft,elle pas détruite, la 
« Grèce atterée, nos ennemis vain, 
s> eus & traitez comme ils le mèri- 
» toient ? Eaiffez-les dans leur île, 
t» Je  fais que la difette des vivres 
.« qui les. preffe déjà les forcera bien, 
m tô t d’en fortir. Alors vous les fui- 
» vrez dans le Peloponéfe, & vous ne 
■i-> fauriez manquer de les vaincre, 
s? Mais expofer encore vôtre armée 
*> navale, c’eft tout au moins rifquer 
« de la perdre, 6c celle de terre ne 
» fera plus en état de fe deffendre par 

elle-même. Enfin .méfiez-vous des 
« Cypriots, des Ciliciens, 6c de ceux 

„ « de Pamphilie ; les meilleurs Princes 
■J’ ne font pas à l’abri d’avoir des fu- 
53 jets perfides, .«

Après ce diieours tout le monde 
■ craignoit pôurla-’ïteme, ■ Mais g e r 
ces connoifiant la droiture de fes in
tenti ons ne lui en fut pas mauvais gré. 
Cependant il ne fut pas de fon avis. 
Séduit par la multitude des adulateurs 
¿1 donna fes ordres pour un ço;
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naval, & les vaifleaux s'avancete-nJ 
■du c-ôré de Sâlatnine, (y.) en menue 
teins que l’armée de terre filoir par 
riithme dans le Péloponéie , malgré 
la diligence des Grecs à élever le mur* 
Car on ne faur oit croire avec quelle 
ardeur ils y rravailloient & le jour 5c 
la nuit. .

; ; /  V ';■#
An. 481... ;. 
■ r~sr égiàfc

Cependant .la vue des ennemis jetra 
la Ïraïeur & la  discorde parmi les 
Grecs, Les Péloponéfiens convaincus 
qu’en combattant à Salamine ils dé
co uvroient abibkrment leur patrie 
&ne pouvoient être utiles qu’à l’Ar*. 
tique , murmuraient hautement con
tre la foibleife 8e ■ la complaifance 
d’Emrybiade ;; & ils ercsierit fur. le point 
de Tonrpre pour courir à la défenfe de 
leur pars. Mais Thémiftfecle sécant - 
apperçu de leur réfolutvon , trouva le 
moéen de lesarrêter, .

,11 fit paffer dans d’armée des Perieà 
( *') un £au« éfpinmtqüi' letir1 dfè /êtxe 
envoie : féuetfement' parle  dhe£des 
Athéniens., errnmé de la guerre, 5c 
quicberchoit à les fervarpar un avis 
Taluraire ,en.leur faifant favoir que les

( y )  Ibid, c, 71.
r ( 2b ) C t e s . c- ïh id .  c. 7 *̂1 J ü s t i h . ,L*;IL 

fc1 12» D̂XOU» " L. Xt, p. X̂ y - * i
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du p.àeü. Grecs iailis de crainte eroient tout re-

folus de prendre la fuite & de fe d it 
per fer i Sc que dans le défordre on ils 
étoient l’on en viendroit facilement à 
bout.

DcEiitcdes Xercès prit ce confeil pour un avis 
^ n ? Sa* iincere ; & pendant la nuit il fît a van-, 

cer iès troupes au tour de Salamine â 
en forte qu’il enveloppoit toute i’ar- 

- mée des Grecs  ̂ Ceux-ci fort étonnez 
le lendemain de fe voir invertis, fu
rent contraints malgré eux de païer 
de leur perfonne. Cependant ils n’a- 
vançoient que peu à peu. Mais quand 
on eut ; commencé la bataille , on les 
yit prendre feu'avec une ardeur in- 
croïable, Sc fe jetter fur l’ennemi 
comme des furieux qui ne craignent

Ï>as même 4a mort. Mégabate chef de 
a flotte Perfanne fcntit leurs premiers 

efforts, & fut coulé à fond ( «) avec 
le vaiflèau qaile portoit. Ce coup heu
reux fut iefignal de la viéfcoire, La pré- 
fehce du R o i ( 6 ) qui regardoit la 
combat de deflus une hauteur, ne per- 
mettoit pas aux Perfes d’agir avec 
nonchalance. Mais le défaut d’un Chef
qui réglât leurs démarches, les jettoiç

( a )  Ihid* p. IJ*
( à ) P ipi, in Tbmtft* .
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dans plufieurs fautes, tandis que les 
Athéniens, conduits par la iagefïè 
d’Eurybiade Sc de Thémiftode , ne 
portoient aucun Coup à faux; Après 
avoir brifé les vaiffeaux de l’enneift 
qui étoient entre Sâlamine& Eleufis , 
ils revinrent für ceux quicombattOient 
du côté de la nier, &les obligèrent 
de prendre la fuite. De ce nombre 
étoit ( c ) celui d’Arthémife. Mais par
mi ceux qui échaperent aux Grecs 
il y en eut une grande quantité, qui le 
fauverent dans leurs païs, (d) crai
gnant pour le moins autant la colere 
de Xercès que la cruauté d?un ennemi 
Vainqueur. Plufieurs de ceux qui 
étoient reftez portèrent en effet tout 
le poids de fon indignation. («). JLa 
perte du côté des Grecs fut de qua
rante vaiiTeaux, & de deux cens pour 
les Barbares, nonrcompris ceux qui 
fe réfugièrent chez eux , comme les 
Phéniciens & quelques autres!

Une flotte ft délabrée n’étoit plus 
en état de revenir à la charge. Auflï 
-Xercès qui setoit déjà retiré dans 
l’Attique, penfoit aux moïens dé re-

(  O  H e r o D. L . V i 'ï I. c. ^
( ¿ )  J u s t i n . L. I I ,  c. 12.
(e) DioU,

L ii|

- -1 <-.r_

Effet d6
cette nou
velle à Sufe»
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v  m. ït« prendre le chemin de l’Aiìe. Maïs ce 
4w.E..,feP? honteux retour chagrinoit extrêrne-

dsi l’feafrepri- 
fe y 8c pat conlêquent charge de tout 

mauvais fuccès. Car dès le lettele- 
■rnain on en avoit envoie la trifte nou
velle à Snfe , comme on y avait fait 
favoir k  deftmdtioii d'Athènes* La 
maniere dont cela fe fâifoit mérite 
d’être obfervée comme l’exécution 
du premier établiflement des Poftes 
fait par CyruSï A chaque journée de 
. chemin il y avoir des hommes 8c des 
chevaux établis pour la courie du jour 
entier, (f) auquel le froid, le chaud,, 
ni la pluie ne pouvoient empêcher de 
fournir leur carriere avec toute k  di- 
ïligénce. que l’on peut imaginer. Lie 
premier de ces Courriers dormott fes 
ordres au fécond , le fécond auttoi- 
fiéme, 8c ainfi fuceeiïïvement jufqu’à 
ce que les lettres fuiTent parvenues à  
leur adrefle. Les Peries appelloienc 
yîrtgariss ces efpèces de Poftes ou. 
courfes de cheval.

Le premier Courtier qui arriva à 
Sufe y apporta la nouvelle que Xer- 
cès s’étoit rendu maître d’Athènes*

( / )  H î  R O D| I** VÏÏI. C. 98»
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■Ce fuccès donna aux Perfés une fî 
grande j oie , qu’ils jonchèrent les 
rues de roÿrtfïe, y brûlèrent par tout* 
des. odeurs, firent des facrifices 3c des 
réjoiliirânces publiques. Mais la fé
condé nouvelle jetta parmi eux une if 
grande confiernation, qu’ils en dé
chirèrent leurs vétemens , pouiTans 
des cris & des gémiifemens épouvan
tables. Ils aCcufoient Mardonius de 

. toute cette infortune , 3c il n’y eue 
que le retour de Xercès qui pût mettre 
fin à leurs inquiétudes.

Mardonius l’avoit bien preifènti ;
' (g) 3c toute fa crainte étoit de retour
ner en Perfe fans avoir réparé ce mal
heur. Il alla trouver le Roi qui étoit 
dans la Citadelle d’Athènes, 3c fit 
tous fes efforts pour relever ion cou
rage- ahattu. « Seigneur, lui dit-il¡gg' 
pourquoi livrer ainiï vôtre ame à iPH 
trifteiîè l l’accident qui vient de nous te- 
arriver n’eft pas digne de vôtre dou- « 
leur. Le luccès de cette guerre ne te 
dépend pas de vos vaiileaux , c’eil:-« 
de vos hommes 3c de vos chevaux. « 
Ne vous perfuadez pas qu’aucun de <e 
ceux qui penfent avoir remporté la

( j : )  lè id , c. i o a  G t e s i a s  ïn  c. ejv

An. 4Sîv :

*

Mardoniui 
encourage 
Xercès, -,
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v  x i. Ewt » vi£toire ofe venir en terre ferme 

» pour s’oppofer à vos armes ; & s’ils 
33 etoient affez téméraires pour le ten- 
3? t e r i l s  recevroient bientôt la puni-* 
33 tion de leur hardieflivSi vous le ju- 
3? gez à propos j donnez vos ordres 
» pour qu’on fe jette promtement 
33 dans le Péloponeïe, e’eft là 011 la 
« vengeance vous appelle. Après tout, 
33 rien de ce qui s’eft pafiè n’eft capa- 
33 b le de flétrir la gloire du nom Per- 
»> fan. L’indigne lâcheté des Phéni- 
33 çiens , des Cypnots , des Egip- 
33 tiens , & des peuples de Cilicie les 
« couvre feuls de honte & de confu- 
33 fion. Du moins j Seigneur, iï vous 
33 êtes réfolu de- retourner en Perfe 
3> avec vôtre armée , je vous conjure 
» de me lailîer dans la Grèce avec 

rois cens ( h ) mille hommes^ & je 
^ous promets de rabattreTon triom- 

>3 phe, & de la Toûmettre toute en- 
33 tiere fous vôtre obéi fiance, «

Cette proportion foulagea un peu 
levcceur de Xercès. Il fit afiembler fon 
Conièil, & voulut qu’Archemife s’y 
trouvât, il la confulta même en par- 
culier. L’avis de cette fage & généreufe

Anhemife 
^perfuade à 

Xcrcès de 
fe retirer.

( h )  D 1 o n ,  dit quatre cens mille*
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Trincefle fut que le.Roi devoir retour
ner en Perfe avec fon armée, comme 
aïant exécuté le prind^pal objet de 
fon voïage, la deftruéfcion d’Athènes; 
& de laitier à Mardonius les troupes 
: qu'il demandoit , dont le rifque ne 
pouvoir porter aucun préjudice à l’E
tat. Xercès goûta fa proportion, ( » ) 
8c partit le lendemain avec fon armée 
navale pour retourner en Afie, mais 
fi efFraïée qu’elle prenoit les Pro
montoires pour des vaitlèaux enne
mis.

Les Grecs s’étant apperçus de leur 
départ j réfolurent de les pdurfuivre 
dans leur déroute , & ils allèrent juf- 
qu’à l’île d’Andros. Mais n’aïant pû 
les joindre ni en apprendre de nouvel
les , Thémiftocle propoia d’aller rom
pre le pont fur lequel ils dévoient paf. 
fer. Ariftide s’y opppfa fortement $ 8c 
dit même que s’il n’y en avoir pas de 
fa it, il faudroit mener les Grecs pour 
en faire, puifqu’il n’étoit jamais pru
dent dé retenir chez foi l’ennemi qui 

. veut fuir. Tout le monde approuva 
fes raifons, 8c l’on fit voile pour le 
retour.

; {¿K H e * o », £,, ■Vin, c. io?.
L v

r -,rlwC. çf 1 '

Les Gfers 
-le pourfui-" 
vent* - -  -
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Cependant Mardonius («).qui avoir 
accompagné l’armée de terre juiques* 
dans laThelîMie, choifilfoit dans toute 
l’armée les trois cens mille hommes 
qu’il avoitdemandez pour revenir fur 
le Péloponéfe, Mais comme on étoit 
allez fatigué, & que la faifon ne per- 
inettoit pas de fe mettre pour lors en 
campagne, on réfolut d’attendre les 
premiers jours du printems.

Tandis que Xercès y paifoit fon 
r  quartier d’hyver, il reçut un Hérault

demandent ^  Part ^eS $Partlates j ( * ) qui V$- 
jtfiparaïiQfi noie lui demander réparation de la
» x&ck. mort de Léonidas. ( C’étoit un ordre 

de l’Oracle de Delphes qui les y avoir 
, envoïez, & commandé de prendre ce 

> qu’on leur offriroit pour ce fujet.) 
Xercès fe prit à rire fur la propoficion; 
8c après avoir été quelque tems fans 
-faire réponfe : » Voilà/ dit-il, en 
» montrant Mardonius , voila celui 

: » qui vous fera la réparation que vous 
» demandez.- «

Malheurs Quelque tems après il reprit lé cfie- 
dans fase-min de l’Heïlefpont, (m \ 8c fit iltraite, , .... 1 , 7 A . .,grande diligence qu en moins de quà»

(  ü  ) Ibid* c. 113.
(  l ) Md* c. 114. 
(m) Ibid* c. US*

t
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ïante cinq jours il arriva au paiïage- i 
n’aïanravec lui qu’une petite partie dé ‘ f  
fes foldats. Car la plupart s’étoient 
écartez pour prendre des vivres chez 
tous les peuples des enviroftSi lladi- 
fetteétoient fi grande , que les trou- . 
pes étoient obligées de vivre de mau- 
vaifes herbes, de rac in e sd ’écorces,
& de feüilles d’arbres relies qu’on les 
pouvoir trouver. Aulïr en mourüt-il 
beaucoup de la pefte & de la dyiTente- 
yiè, que la famine 8c la mauvaife 
nourriture av oient cauie.es dans l’ar
mée. Xercès en fit laifTèr quantité' 
d ’autres qui tomboient malades jour-- - 
nellement, ordonnant aux villes de' 
les traiter 8c d’en avoir foin; : • ■

Tous les malheurs l’accompa- 
gnoient 8c le pourfuivofent dans la 
retraite. Quand il fut arrivé fur les- 
bords de l^Hellefpont ,  il trouva le 
pont de batteaux rompu par les vents 
ôc là tempête. Et celui qui l'avoir 
paiTé l’année précédente avec tant de 
faite 8c de magnificence , fut obligé" 
de le traverfer fur un vaiiTeau allez 
mal en ordre, 8c non fans péril. ( n )

Reritré au port d’Abydos, dans fes

O )  J l ï  S T I H. L, II, c. J J.
Lv)
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v î t . ftot propres Etats, à couvert des ennemis,' 
du y, dgD. trouvanc des vivres autant qu'il en 

vouloir, il fembloit n’avoir plus rien 
à craindre. Mais cette abondance de
vint Toccafion d’un nouveau malheur. 
Les ipldats trouvant des vivres à dil- 
crétion, (o ) s’en remplirent de telle 
forte , &c avec il peu de ménagement, 
que cet excès & le changement des 
eaux firent encore mourir un grand 
nombre de ceux que l’on avoit cru 
fauvez. Enfin les autres arrivèrent à 
Sarde avec Xercès, d’où il les mena 
à Cumes (/> ) pour achever l’hyver, 

Mardonjas Lorfque le tems de reprendre les 
armes fut venu, (q) Mardonius en- 

ie» i voïa Alexandre de Macédoine fils de 
Perdiccas, propofer aux Athéniens 
de.fe rendre , avec promefle de rebâ
tir leur Ville & leurs Temples, s’ils 
vouloient faire alliance avec Xercèsi, 
fans quoi il reviendroit fur eux, 8c 
acheveroit de les détruire. Mais les 
Athéniens rejetterait fes propofitions 
avec mépris & indignation, l’aiTurant 
que tant qu’il leur refteroit un ci- 
toïen, il y auroit encore un ennemi 
des Perfes. s

{ O )  H e r o d , ih ïd t  Co
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'■ Mardonius , voïsftt - bien qu’il ne An. 47?. 

falloir plus comter fur la foûrniiîion ~ ?
de ce peuple fier &£ inflexible, (r ) fê 
mit en marche avec ion armée, qu’il 
groiïiiloit de jour en jour , foit dans 
la Theilalie, foit dans la Béotie, Sc 
entra dans l’Attique dix mois f*) 
après que Xercès y avoit caufé tant de 
ravages. L’aïant trouvé déierte & dé
peuplée de tous fes Habitans, qui - 
s’étoient retirez de nouveau à Salami- 
n e , il les envo'ia encore tenter par 
un certain Murichide ; mais l’ifluc de 
cette fécondé ambaffade fut femblable 
à la première.

Les Athéniens plus aélifs & plus 
intereflez que les autres, follicitoienc 
les Villes alliées à lever le plus de 
troupes qu’il leur feroit poiïible ; & 
enfin l’armée des Grecs fe trouva corn-. 
pofée de cent mille hommes (*) con* 
tre trois cens cinquante mille qui for- 
rnoient celle de Mardonius.

Comme les Perles ne for toieht point 
de la Béotie, les Grecs furent les y 
joindre auprès de Platée fur les bords 
du fleuve Afope. Les deux armées fe

(  r )  ïbidm L* IX. c. z+
( s ) Ibid* c; 3. ’ ^
( i } Ibid* c. JO, & jï»

. **
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vrr. Etat tinrent vis à vis^une de l’autre pèn-C 

^ (icD' dafic dix ou douze' jours, fans autre- 
aéfce d’hoftilité que quelques efcar- 
mouches de la part de la cavalerie 
.Thébaine, .(#). jüfqu’à ce que" les vi
vres manauans aux Grecs ,• ils furent 
obligez de fe retirer a une demie lieue 
pour en recevoir plus facilement. 
Mardonius regarda ce décampement 
comme un ligne' de timidité, & le 
faifant fonner bien haut dans fon ar
mée il en prit occalion de traverfer- 
le fleuve ôc de les pourfuivre.

J S S f i  t e s  tacédémouieus & \p  Tégeates,. 
commandez par Paufanias Roi dp: 
Sparte, furent les . premiers (» ) at-- 
®eir\t$, & foutinr<e.,nt avcç une gené-- 
tolité ^c une valeur inçrpïables l’ai-- 
feut de la Cavalerie des Perles, Le' 

* membre des Barbares étpjffi grand ,, 
qu’ils fe trouvoient dix contre urr 
Spartiate, tous' extrêmement.ajûme?' 
par la préfence dp Mardonius qui 

' combattoir a leur tête, Muis cette'
foule de monde bien loin dé les 
rendre plus forts, ne fit qu’augmen
ter le défordve. Iîs couraient de tpy-- 
tes parts, cherchant à  porter leur'

( u ) Ibid, c* jcü
{ * y Ibid. c. y». Ctb̂ s. c, Îjy

\
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coup j tandis que les Spartiates en ^ ,4 7 ^  
rrouvoient fans cefle í’occaíion, & *“ \-~T- 
faifoient un carnage épôavafitatle. Il 
faut rendre cette juftice aux Perfes y 
qu’ils iè battirent avec toute la valeur 
poiïible, tant qu’ils furent encoura-. 
gez par le zélé de Mardonius. Mais- 
dès qu’ils eurent appris fa-mort,, toute' 
leur bravoure fe changea en timidité,- 
Le trouble 8c la confufion fe mirent 
parmi eux j ce ne furent plus les mê
mes hommes, on les vit auffl-tôt 
prendre la fuite..-Alors les Lacédé
moniens qui fèmbloient avoir hérité 
:de leur courage, lés pourfuivirent 
avec une nouvelle ardeur jufqu’aux 
bords du fleuve r & ne ceflerent de 
les tailler en pièces*

D’un autre côté les Athéniens (y) (lcs®£erf“t* 
& le refte des Alliez qui avaient ArÜ- 
tide pour chef,, fe ngnaloient avec 
autant de gloire* Ils enfoncèrent la 
cavalerie des Thébains 8c desTVlédes, 
les pourfuivirent jufques dans Thebes, 
même ,> & après avoir tracé leur che- 
main par Iefang des vaincusils rem
plirent la Ville de morts 8c de mour- 
j:ans, ■ -

(jO  D j o * .  p. 2J,
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D e cette multitude infinie de Sot» 

dats qui commencèrent la bataille à 
P latéé, il n en refta que quatre mille, 
Y z.) qu’Artabaze illuftre Perian , 8S 
qui fut toujours oppofé aux fentimens 
de Mardonius, avoir- emmenez dans 
la Phocide un peu avant le combat j 
défefperant du fuccès fur la mau- 
vaife maneeuvre d’un Chef obftiné i
qui ne vouloir écouter que fes ca
prices Sc fon entêtement. De la Pho1- 
eide il arriva à Byfance & enfuiteen 
Afie. Encoré laiilà-t’il beaucoup de fes 
gens qui furent tuez par les Thraces, 
ou qui moururent de faim & de fati
gue, Telle fut la fameufe bataille de 
Platée, fi coûteufe aux Perfes, & qui 
les dégoûta pour toujours de l’envie de 
revenir attaquer les Grecs. Cette 
journée mémorable arriva vers le mi
lieu du mois de Septembre , 479' ans 

, avant l’Ere chrétienne., 
f̂ rfuivent Le ifiême (*) jour que les Grecs 
us Psrfes, combattirent à Platée, leur arm ée na

vale remporta en Afie une mémorable 
viétoire Fur les débris de la flotte Per- 
fane. Pendant que celle des: Grecs 

, étoit à Delos, ou elle avoit poujfuivi
( ï . )  H é K o Di V ïd, c. S8..
(<0 Ibid, c. 89. Dio». L .  XI, p, ï6>
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les Pertes fugitifs , fous le comman- An. 4^. 
dement de Léotychide Roi de Lacé- 
démone, & de Xantipe TAthénien i 
il leur arriva des Ambafïàdeurs dç la 
part dès Ioniens, pour les inviter de 
venir en Àfie délivreras Villes Grec
ques de la fervitude des Barbares, Egé- 
fiftrate l’un d’eux portalft la parole , 
afsûra qu’aufli-tôt que les Ioniens les 
apperCevroient, ils léverojent l’éten
dard de la révolte contre les Perfes.
Que ceux-ci intimidez Sc vaincus no- 
feroient jamais fe montrer en bataille. 
Qu’airifiil ne pouvpie pas fè préfenter 
une plus belle occanon de délivrer 
leurs freres d’un joug également 
odieux à toute la Nation. Leocychide 
voïant qu'il lui parloir à cosur ouvert, 
lui dit : ?> Je vous crois , & je ne « 
veux point d'autre otage que vôtre «
110m & vôtre perfonne. « Après cela 
on fit voile vers l’Afie, Egéfiftrate 
demeurant dans le vaiiïèaode Leoty- 
chide. * t
'  Quand ils furent arrivez à Samos 9 
(  ̂) ils moüiîlerent l’ancre , & fg di£ 
poierent à un combat naval. Mais les 
Perfes qui av oient pris leur quartier

( b ) He k 0 JH Lifc. Ï3C. & $$ «
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■vu. it«> d’hyver à Curnes aiTez près de là', (& 
du-gtdê B, jegij-erent à M y cale Promontoire du 

continent d’Afie., oti campoit leur ar- 
. mée de terre, forte encore de cent 

mille hommes. Là ils tirèrent leurs 
vailfèaux à terre, les environnèrent 
d’une efpece d’enceinte bâtie depier- 
'tes & de bniftches d’arbres entailées, 
& même de leurs boucliers. Enfuite fs 
doutant que les Ioniens qui éroient 
dans leur armée étoient d’intelligence' 
avec tes Grecs, ils leur oterent leurs 
armes, pour les empêcher de les 
tourner contre eux, en cas de tra- 
hifon^

Bataille de Les Grecs, qui rte refpiroient que
**ycale' vengeance , ne'furent-pas plutôt arri

vez an havre de Mycale, ( *:) qu’ils 
donnèrent la bataille, forcereni 
l’ennemi jufqaes dans fes 'retranche* 
mens. L’enceinte, donna du feCours 
pour quelque tems ; mais enfin elle1 
fut rompue, & ne fervit plus qu’à en
fermer les Barbares , dont les Grecs , 
les Samiens, les Miléiîens & les Io
niens , qui s’étoient déjà déclarez , 
firent un horrible carnage. Qua
rante mille hommes ( i)  refterent

( C ) Jlîâ C- IQ2.
i d )  D i o x u  L, XX; j>. 28»



b i s  P e r s e s . L h . / / .  içy  . j ; -
far le champ de bataille, 8c les au- .An. 4$»!, 
très prirent fa fuites :■

La bataille de Platée le donna lô 
matin; ( e ) 8c celle de Mycale l’a- 
près midi du même jour. Cependant 

- Diodore 8c Juftin, fur la foi a Héro
dote , qu’ils fui vent pié à pié, rappor
tent qu’on apprit à Mycafe la viéfcoire 
de Platée, avant le commencement du 
combat, quoiqu’il y eût entre eux 
toute la mer Egée, qu’on ne pouvoir 
traverfer qu’en plufieurs jours de na
vigation. Mais l’un d’eùx (/) nous 
explique ce miftere. Il dit que Leoty- 
chide remarquant que fes foldats 
étoient fort en peine pour leurs com
patriotes qui avoient à faire contre 
Mardonias à Platée, craignoit qu’ils; 
ne fuccombaiïènt. Il imagina avant 
que de donner le premier aiTaut, de 
faire courir le bruit parmi fes troupes 
que les Perfes avoient été défaits 
quoiqu’il n’en eût aucune connoifïàn- 
ee. Heureux ffracagême qui produifft 
ce double effet,, d’animer leur cou
rage , 8c de pafler dans la fuite pour 
un vrai miracle.

Le Ciel qui puniiloit l’injuiHce 8c
( e)  P  R. t  D E  A U  X *

, i, ( /)  Di o-d* p* z7*
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V i l  État l’ambition de Xercès enGrécè ,  ftapi 

p' ‘leD' poit également les Carthaginois, feë 
alliés dans la même caüfe Amilcar 

. (g) aiantaflemblé une armée de terre 
dé plus de trois cens mille hommes, 
& une flotte coitipofée de deux mille 
vaiffeaux, fans comter plus de trois 
mille petits bâtimens de charge , -fit 
voile vers la Sicile. Il débarqua à Pa- 
norm e, un des ports de cette île ̂  Ôc 
mit le iiége devant Himere, yille ma
ritime du voifinage.

Pour tenir fes troupes à couvert , 
il établit deux grands camps fortifiez j 
dans l’un il plaça fon armee de' terre, 
& dans l’autre fes vaifléaux, qu’il fit 
tirer fur le rivage. Au.tour, il mit 
tout ce qu’il avoir de gens de mer 
pour leur deffenfe. Dans ce tems-là 
Gelon, Prince auffi iage que coura
geux, étoit Roi de Sicile. A la nou
velle de cette invafion il leva une ar- 

„ mée de cinquante mille hommes de 
pié., Si de cinq cens chevaux, Si 

 ̂ marchaau devant de l’ennemi.
En arrivant à Himepe, il furprend 

un Courrier qui portoit à Amilcar des 
lettres des Salinuntins alliez des Car-

( g ) Hhrod. L. VII. fe r e p t? totum , D iod. L.

r
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thaginois. Il y apprend que c.e Géné
ral doit le lendemain matin offrir un; 
facrifice à Neptune dans le camp de 
la Marine, & qu’il donne ordre à la 
Cavalerie de Salinunte de s’y rendre. 
Gélon profite de cette nouvelle, il 
envoie à l’heure du facrifice un gros 
de fa cavalerie dans le camp ennemi$ 
elle y entre fans oppofition, fous le 
nom Salinuntin, tue Amilcar , & 
met le feu à la flotte.

Au premier fignal que les fentinel- 
les donnent à Gélon, il fe préfente 
avec fon armée devant l’autre camp 
des ennemis, & leur livre la bataille ; 
la flamme qui s’élève du camp de la 
marine initruit les Carthaginois du 
déiaftre de leur flotte. Ils apprennent 
en même tems la mort de leur Géné
ral , & ils en font tellement coniter- 
nez, que n’aïant plus le courage de 
fe deflèndre , ils font bientôt mis en 
déroute. Il endemeura cent cinquante 
mille- fur le champ de bataille, le 
refte fut fait prifonnier vendu com
me efclavés j toute la’ Sicile en fut 
-remplie. Leur défaite fut fi générale, 
que de cette prodigieufe armée de 
terré &c de mer , la plus grande qui 
Sût jamais été mife en campagne dans
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v u -  Etat ces païs occidentaux, il n’en échappa 
«luP-deP* çjUe q uelques-uns, qui fê iàuverent 
*■ ” dans unefquif,* & portèrent à Car-

- ‘ thage la  trifte nouvelle du malheur 
de leurs frétés.

Hérodote ( fc.) dit que cette bataille 
fut donnée le même jour que celle de 
Salamine. Mais Diodore ( * ) afsûre 
qu’elle arriva dans le tems que Léo- 
nidas fut tué aux Thermopyles ; ce 
qui paroît plus vrai-femblable, -Car 
les Grecs inftruits du fuccès de Gélon, 
le prièrent de venir à leur fecours 
contre Xercès, ce qu’ils n?àuroient 
pas fait après la bataille de Salamine, 
qui leur enfla tellement le courage, 
que déformais ils fe crurent aifez forts 
pour réfifter à leurs ennemis 3 ôc finir 
cette guerre à leur avantage, fans le 
fecours de perfonne.

ruite de . Quand Xercès eut appris l’entiere 
Vaîte.* m défaite de.fes troupes:, tant à Platée 

qu’à Mycale , il abandonna Sardes 
avec la même précipitation qu’ilavoit 
fait Athènes, (f ) aprèsla baràiUc'de 
Salamine. I l le retira en ■P.eiifei, ïp0.uc
le mettre hors de la portée de'les en* 1

/
' ' ' ‘ \ ■ $ 
( fr)  Hekod, L. VII. ç . i66< *
£*)  D ioîü. L . XL p. 19; A.
( 4  i f e a a D .  L ; I X .  c .1 o 6 f D rax» . L ,  W .
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D E S P E B. S E s. L h .  L T . 2.6$  

fierais victorieux,- Mais avant que de 
partir il donna ordre de brûler &  de • f ' 
démolir tous les Temples des Villes 
Grecques, ce qui fut exécute par
tout ou on le pouvoit encore. Il n’y 
eut d’épargné que celui de Diane à 
Ephefe.

Ce ne fut point par haine, pour les ndétru/t 
Grecs Asiatiques qu’il en vinp à cette pieS>Teni~ 
extrémité, (m) Il en nia de même ,
pendant le cours de cette expédition,, 
décruiiant tous les édifices fàcrez qu’il 
rencontroit -dans fon chemin. Ce qui 
le porta à Cet excès d’impiété fut le 
'¿éle qu’il avoir pour la Religion des 
Mages, dont le fameuxZoroaftre l’a*.
•voit inftruit •& -rendu un ardent Pro- 
•félite.. ■ ,

Pour attacher d'avantage ce Prince# 
à  leur'parti., non-feulement pluficurs 
de ces principaux Dodte-urs le fuivi- 
rent, Gftane lui-même qui em étoit 
le Chef, Pacctfnïpagna 'en qualité dé 
premier Sacrificateur., & ce fut à Ion 
înftigation qu i! commit tous ces ra*
•vages.

Il ne fit pas plus de grâce à*ceux de Celui de 
|3abilone, en. haine de la-Religion

U  démoli,
( m.) ’P itfpj&Ayx ai m?
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'Etat des Sabéens.qui adoraient les fimboles 

•_*' mêmes de la Divinité.Les Babiloniens 
étoient tous de cette feéfce, dont ils 
avoient donné les premiers principes, 
en introduifant l’adoration des Pla
nètes , Sc enfuite celle des Images, 
d’où elle étoit paflee chez les autres 
Nations.

Le delfein de s’enrichir de leurs
-

dépoiiilles, pour fè rembourfêr des 
grands frais que la guerre de Grèce 
Fui avoient coûtez, ¿toit peut-être 

• tin fécond motif aufli puiiïant que 
celui du zélé & de la Religion- car 
les richeiles de ces Temples étoient 
imnienfes. On fe le perfuade aifé- 
m ent, quand on fe rappelle que c’c-, 
toit l’amas de tous les dons , facrifi» 

#ces 6c vœux, qui avoient été faits de
puis plufieurs fiécles, ' dans un pais 
où les mines d’or 5c d’argent étoient 
très - communes ôt très - abondantes, 
Les richeiles du feul Temple de Belus, 
à Babiione, montaient à des fommes 
qu’on auroit peine à nombrer.

Le pillage 6c la deftruéfcion dès 
Temples de cette dernière Ville, ac
complirent pleinement ce que les 
Profétes Ifaïe & Jérémie en avoient 
prédits Jong-tems auparavant# » Toutes

les
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Us images de [es Dieux ( » ) pnt été t?h- « -jSSi; î ;##': 
fées castre terre, fe  pmirai Bel ( '# ) f« '
"Babiîonè,&je tirerai hors de fa bombe « . 
téqilil avait englouti, fe ferai jupice «
/ f> ) des images taillées de Babilone. te
Bel fera couvert de honte (?), Merodac te, .
froijfé i leurs Idoles feront deshonorées t «
CT leurs imagés miféi éti pièces. te [ ",

’Pendant le féjôüt "que Xércès fit à £e«n>etÉ 
"SardesJil ÿ conçut üné’vidlënte paÇ  ̂
fion { P ) pim r' la femiiië de Marilïe foh pertienne, 
frere j Prince d’un rare mérite, & qui 
lui avoit donné toutes les marques 
poifibles de zélé' & d’attachement 
'dans lés guetresde laGréce. PreiènSj, 
amitiés, flatteufès éfpérànces tput 
"avoît été mis ên œuvre de la part de 
Xercès pour ‘ fédiiire cette' vertueulc 
Princefle. Mais fe confiant dans fon 
rang 8c fa qualité, elle fe « u t a l'abri 
de la violence , & rendit toutes^les 
fo 11 i citation s j n utiles. LëRoiefgérant 
de vaincre la fermeté par lés devoirs 
de la reconnoiilance, fit époufer à pa- 

'rius fon fils aîtié , <|ûe laloi appelloifc 
fur le trône s Artaïnte fille dé cette

in ) I sa. XXI. ’ÿvp. 
or) Jerem. LX. Ÿ $2*s 

'(p  y  ‘ Jèîd. f ;  44'.
1 ;f #;3 ¡1̂ 4- C. L» $̂ }2. ' ; <
11( r ) Herod. Lp. IX, c; 107.

Hifl. des ferfes.

"r-

M
r
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v it . 'Bttt..^rince^ê,&les cérémonies de ce ma- 

liage furent célébrées à Sardes aveç 
~r ' 1 une pompe & une magnificence ex* 

traoMînaires. Ces démarches ne firent 
que confirmer la vertu. Enfin il fe re
buta.. -y changeant d’objet, il tranfporta 
à la fille cette amitié qui n’avoit rien 
produit furia mere, & l’une fe mon^ 
tra bientôt plus fenfible que l’antre, 

FoibieÂ Sur ces entrefaites 9 Ameftris fem- 
4e^.#^«ie\di?.;Xérc^l%$ï préfent d’une ri* 

* n";;A che de magnifique robe qu’elle avoiç 
brodée de fa main, Xercès pour mar
quer l’eftime qu’il, en faifoit, la mit 
iîès le lendemain, & aUa voir,Ar* 
i$aïn 'te.Cette jeune Prinqefle fe pré* 
valant de l’empire,quelle avoit mal- 
'IjeurèfireHTent' acquis fur l’efprit du 
R p i , lui di? qu’elle avoir une grâce 
infigne a lui demander, » Parlez, ré* 
»> pondit forces 5 vous m’oi&nferiez 
» pe croire que je puille vqjus. refufer 
»> quelque choie. Mais promettez-- 
» moi que vous me'l-áccorderez , diç 
» Arcame, je  ÿous lejpfomçts, re* 
») prit le Roi, & je vous le jure. 
Alors elle lui dit : » Je meurs d’envie 
» d’avoir vôtre robe ? Xefcès fenfible? 
ment affligé de la demande,-, &pré~ 
volant la

1
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Atneftris, fît tout ce qu’il put pour 
s’en deffeidre. Il offrit en échange à 
Artaïnte de lui donner autant d’ar
gent qu’elle voudroit-, des villes en 
la difpofuion, & dès Gardes qui l’ac- 
compagneroient par tout. Rien ne 
fléchit l’entêtement d’une jeune per- 
fonne gâtée par la complaifance. Il 
fallut que Xercès ôtât fa robe 8c ma- 
nifeftâria foibleffe. Artaïnte n’eut pas 
plutôt reçu la robe qu’elle s’en fit un 
trophée , & la porta publiquement. ' 

Ameftris confirmée dans des foup- 
çons qui ■ l’intrigtioienf depuis long- 
tems, entra dans une fureur dont une 
femme jaloufe eft feule capable. Mais 
au lieu dé le déchaîner contre la fille 9

An. 47$
y- ; i -xm

Jaîoude
d’Ameflris.

elle réfolut de faire porter le poids de 
fa vengeance à la mere, qu’elle accu- 
foit de tout , malgré fon innocence. 
Elle attendit le tems de là grande fifce 
qui fe ccléhrok tous lès ans pour l’a- 
venemetit à la couronné , 8c qui n’.é*> 
toit pas loin.
, En ce four le Roi ¡lui devoir acêon- 
der tout ce qu’elle demanderoif. 
cAmeftris dit à Xercès qu’elle le. 6ij>» 
plioit de lui. donner pour prêtent la 
femme de Màrifte. Le Roi envifa-
^eant les 'fifltes funéfles de cerjce dé-

Mij
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v:i i . Etat marche, fit tout fon poffi’ble poüïr 

^  cDi en déprendreAmeftris.Mais Te croïanc 
; - forcépat  là circonftance, il fut con

traint d'accorder malgré lui ce quil 
n'ofa refufer.

Sa cruauté'. La PrinceiTe innocente & infortu- 
née fu t mife entre les mains d'Amef 

- tris , qui lui fit couper les mamelles, 
la langue, le nez, les oreilles & les 
lèvres en fa préfence , lés jetta aux 
chiens , & la renvoïa ainfi défigurée 
en la maifon de fon mari. Mariile la 
voyant dant cet affreux état s'empor
te de colere. Il alfcmble toute Ti fa
mille-, avec fes domeftiques, & fe 
hâte de gagner la Ba&riane: dont il 
étoic Gouverneur, réfolu d’y lever 
tine armée , & dé faire la guerre au 
R o i, pour Te venger de ce traitement 

1 barbare. Mais Xercès inftruit de ce 
d ^ a r t  précipité , & foupçonnant par 
là ce qu'il aVôît deiTein de faire , en
voi-a après lui un détachement de ca
valerie , qui le mit en pièces ’avec Tes 
enfans & tous ceux qui le fuivoient. 
Voilà qu’elle fut l’iiTue de cette fan- 
glante hiftoire; qui n’ârriva que par le 
fol amour d’une jeune femme pour les 
aiuftemens. .-f.:

Ameûris s’étoit déjà faic; connoî*
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tre ( î ) par le facrifice impie & Cruel 
de quatorze jeunes enfans des meiL 
leures maifons de Pérfe,qü’ellè ficbr#1 
1er vifs en l’honneur des Dieux infer*
naüx.

Le refte du régné de Xercès ne fut 
plus qu’une vie d’indolence de luxe $ 
& de moleffe. Indifférent pour tout 
Ce qui regardoit fon roïaumei l  ap- 
prenoit avec tranquillité les differens 
échecs qu’il recevoir de la part des 
Grecs. Tantôt on lui venoit dire qu’ils 
lui avoient enlevé la Thrace & la 
Cherfonnefe , tantôt ^provinces de 
l’Aiie mineure &c les îles adjacentes. 
Il écoutoit ees pertes comme des nou
velles étrangères , uniquement occu
pé à fe dédommager dans le fèin du 
plaiilr & du repos des peines & du dé- 
iagrément que lui avoit donné fon 
expédition en Grèce. De-là vint, que 
celui qui avoit fait autrefois la terreur 
des nations, devint un objet de mépris 
pour fes propres fujets. ( * )

Artabane, Hircanien de naiflànce, 
Capitaine de fes Gardes, & depuis 
long-tems un de fes premiers fàvotis i

( f  ) Heuod. Lib. VII. c. ĵ i ^. 
S ( r )  JtrsTlK» Lib» III* c. i.Ê X( Mii;

'"¡h--

■ r

Vie molii 
5c oifiv£ dl 
Xercès*

An. 4/4 ,
i l . - >r-

Sa mort 
funcitc*
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aïant pris goût pour la fouveraîné 
puiiTance par celle que lui avoir déjà, 
donnée la trop grande confiance de 
fon m aître, çonfpira Contre lui i 8c 
chercha le moïen de s’en détaire. (« ), 
Il m it dans là confidence Mithridate v 
l’uti des Eunuques du P a l a i s g r a n d  
Chambellan. Par fon moïen il entra 
de nuit dans la ehamhçe du Prince, 8c 
le tua pendant qu’il dormoit. De-là 
il alla trouver Artaxercès le plus jeune 
des trois fils du Ro i , & lui dit que Da
rius fo-n frere aîné venoit de tremper 
fes mains pamcides dans le fan g de 
fon pere ; déterminé à ce noir forfait 
par l’impatience de monter fur le trô
ne. Il acheva par fes difcoars perfides 
d’envenimer lé cœur de ce jeune Prin* 
cejlui perfuada de venger for ce meur
trier prétendu le fang qu’il venoit de 
répandre ; & de ne pas foufFrir qu’une 
puiiTance acquife par dés voies aüffi 
iniques ait jamais aucun empire fur 
lui.

Artaxercès encore jeune eft féduit 
par ce difcours impofteur. Il va dans 
l’appartement de fon frere accompa
gné d’Artabane & dé quelques gens

( a )  Ièid, Ctesias inPerf, c, 29. Diod, L, XI» 
jPa£- i  2.
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'dé fa forte * il le trouve endormi, 8c < ' 47̂  
l’égorge incontinent. Hytafpe fécond; ~ ■
fils de Xercès étoit celui à qui la cou
ronne appartenoit après Dariüs, Mais , 
comme il étoit pour lors dans la Bac- ‘ 
triane , dont ion pere l’avoir fait 
Gouverneur après la mort de Mafifte , 
Artabane mit Artaxercëâ en poifeffion 
du trône , bien réfolü de ne l’y lailïèr 
que jüfqu’à > ce qu’il eût formé un 
parti allez fo rt, ou qu’il l’eût faiC - 
périr pour y monter lui-même. Catf' 
telles étoient les vûës dans le foin qu’il 
prenoit d’élever fesfept fils aux pre
mières places de l’Empire, & de ib 
former des créatures de toutes parts.

Mais il fut dénoncé par un de ceurt 
qu’il avoit mis dans Ton feeréty c’étoic 
Mégabyfe» Ce fidele fujet avertit*fon 
Prince de la confpiràtion qui fe tra-> 
moit contre fa vieÿ 8c lui découvrit 
en même teins la màïn cruelle qui 
l’avoit déjà ôtée au Roi fon pere. Ar- 
taxercès indigné , prévint le traître 
8c le fit mourir avant qvt’il eût pû exé- , 
cuter fa trabifon. Et fachant que les 
enfans étqient auffi dangereux que le 
pere, il les réunit dans le même fort.

Tel fut l’avénement d’Artaxercès Scm pô  
à la couronne après la mort de Ton ««t,

M iïîj.
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pere qui n’avoit régné que douze ansj, 
dont on  en pourroit prefque retran
cher les fix dernieres ï; pendant ief- 
qàelWs t - débarraiïe du , ;ioin de foti 
roïaume;; ± & livré abfolument à tous, 
les attraits de la volupté , il renou- 
vella les jours des anciens Rois d’Af- | 
fyrie. Toutes les adlions de ia vie font 
fi frapantes, quelles en tracent d’elles-, 
mêmes lè portrait. On voit un Prince > 
plein de lui - même , enyvré de fa ;
puiflànce , abfblu dans fes volontez, S
inlenfible à tous les bons confeils de 
fageiTé & de modération, injufte jiif* 
qu’à vouloir s’emparer de tout ce \
qui flatoit fou ambition -y aflëz vain j
pour apoftropher les clémens, ama- i
teur du merveilleux jufqu’à grouper ]
des^montagnes fans néceiïïté -, aflèz j
lâche pour n’avoir jamais ofé mettre ! 
l’épée à la main dans les plus grandes | 
batailles : content de regarder le 
combat de demis une éminence j ! 
fuïant devant l’ennemi comme un 
homme fans coeur ; trop foible pour, 
refiler a une femme qui va le désho
norer en public y trop mou pour s'op- 
pofer à une autre qn’il fçait devoir 
perfécuter la vertu ; enfin plongé 
dans la débauche jufqu’à fe faire mé*

■i
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prifer des Perfes, eux qui jufqu’nlors 
ofoient à peine enviiager leurs Rois.

je fais que M. Prideaux ( fous l’art 471. ) fut le 
témoignage de plaficurs Anciens, lui donne vingt-un' 
ans de régné. Mais ce iîftême qui lui eft prefque par-" 
ticulier, jette dans un embarras dont il n’eil pas paf- 
iible de fe tirer ,& qui influe même en quelque forte 
fur la Religion détruifant le fcntiment ordinaire des 
Théologiens r qui commencent à compter les 70. &-*- 
maines de Daniel à la vingtième année d’Artaxercès r 
ce qui ne s’acçorderoit pius avec la mort, du Sauveur, 
ft Ton prôlongeoit, encore de neuf ans le régné de 
Xercès. Je me tiens donc au fe ifiment d’t/iTeriùs, 
appuie fur l|tutorité de Thucydide, Auteur prefque 
Contemporain , regardé généralement comme exact, 
& qui allure n ’écrire que ce qu’il a vû , ou entendu; 
raconter par de“s témoins oculaires. La m6tt de ce 
Prince aïant fait un aiTez grand bruit dans là Grèce 
pour que Pon y en fût informé au jufte.

3

U ' ' ’f ■“ ■

An. 479»

1
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U o i c 3.u j A r t a x e r c e ’ s 
fe fût défait d’un dangéreux 
ennemi dans la perfonne 
d’Artabane & de plufieurs 

_ j  pes en reftoit-eneore d’au-Aitaxercès , . y -, . rsuai, très (a?) qui avoient rormé un parti
coniiderable pour venger la mort de
leur pere. Déjà ils ie réunifloient pour
en Venir à l’exécution ; Artaxercès
alla les attaquer , & les fit périr fans
accorder grâce à perfonne. Il tira fur-
tout une punition exemplaire de M|-

(x) Ctesias*WPerf. c. 30. Cet Auteur com-
mène« à devenir croïâble » puilqiTil vivoit dans ce 
fiécle mêmé , avoir été Précepteur des enfans
d’Artaxercès Mue mon.

An. avant R
* C, 474*
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féïiridate ( j)  s’iléftlé même que F A f- An. 47?, >
pamitre de Ctefias, le faifant mourir *
du iupplice des auges, •
. Le Roi délivré des complices de la comment
conjuration , avoit encore un autre »'•s’etabut. ̂ \ * 1 • sr' n fur IfitronCirennemi à vaincre plus pmiiant &
•mieux fondé.; C’étoit Hyftafpe Ton
frere aîné, Gouverneur ( *,) de la Bac-
Ériane. Il leva une armée aflez coniî-
derabîe, & alla l'attaquer dans fa pro
vince. Hyftafpe avoit audit fait tous- 
íes préparatifss & fè défendît dans un- 
premier combat avec tant d’ardeur 
:que la viétoire demeura indécife. I/cipc 
;en vint à une fécondé aétion , ou Ar- 
îïaxercès demeura maître du champ dtf

,  ( * }  m . Prideaux , & fut' fa parole un amre Mo
derne , veulent que ce Mythridate foit celùi dont- H

pâflé dans la vie d*ArtaXercès par Plutarque , mais 
il ne faut que jettèr les ïeux fur Iç rexte pour rècon- 
noître la méprïfe, ii s’agit la d’uii autre Mythridare 
“fous Artaxercès IVînériion que ce' Prince fie c/Fefrive- 
ment mourir • entre "les auges; Voici ce; ique c’etoit 
que ce genre de iupplice. Q nm çtto it X$ criminel 

‘‘dans une auge feapha. È r après i"avoir fortemetir at
tache par; les pies* & par les maini , OU le coti- * 
:vroit dTuae autre auge piatte-, à la refetve de là tête 
-& de toutes les extfemitez qui fort oient par' une ou- 
: Vertute faite Exprès; Dans cette pofture incommode 
on lui donnqit la nourriture né celiai rte j ou on de 

fforçoit d’eh -prendre en lun picqüant les ieux, jüf- 
qu’à ce que les vers qui s’engendroient de fes ex- 
crémens lu i‘euiTent ôté la Vie, eu lui rongeant la 
peau £c les entrailles. CeMythridatey. fut (ept'joUfS*-

C J i X t p f  S& • }  ̂ l ■■ 'j. *



v u * .  Erajt 
du P. de Di

ürt 472,
,îl vcçok 

Thémirto-
fcie*

>7<3 s  Iî 1 s t o r r é 
bataille & devint paifible poffelïeur (¡ht 
1 empire.

iUlur s’y affermir, il dépofa tous 
leâ Satrapes qu’il foupçonnoit lui être 
contraires (a) & donna leurs places à 
d’autres dont il étoit affûté. Cherchant 
en fuite à effacer la tache & le repro
che d ’ulurpation, il adoucit le joug 
de fora gouvernement, diminua les le
vées exceffives que fort pere avoir 
impofées pour foutenir la guerre , fe 
montrant plus attentif,, moins fier 8c 
plus humain. Sage’politique qui lui 
acquit une réputation femblahle à foa 
autorité & lui attira l’amour:,de fes 
Ju jets , : l’unique ' appui du trône des 
plus grands Monarques.
. Il reçut avec bonté l'infortuné Thé- 
mi ftocle que les Athéniens avoienr 
bannipar f’oftræifme, (¿) puis char
gé de faufils accufitions, & ' en der
nier lieu forcé de for tir de la Grèce. 
( c \ Les rares tàlens de cet illuffte exi
lé plurent tellemènt dux ïeux dû, Roi,, 
qu’il l’hon0ra de fa confidence,& le mit 
dans toutes fes parties de chaffè & â&
.divertifiènieiis. Coirnoiffant l’étçxxdijfi'

(a) üid. \  , ;
(  !> )  Y w T . h-.ThmtiiJt. ' ' ' :
(O Voïê l’lii,'ioire.'.d.’Athènesf&Hïfaiï474,-
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8c la pénétration de fon efprit r il l’en
gagea à s’appliquer à la foience des 
Mages, ou l’Athénien fit de grands, 
progrès, probablement fous la difoi- 
pline du fameux Zoroaftrè (d) qui 
fleuriifoit alors. La Reine demanda à 
le voir. Elle en fut il charmée qu’èlle 
l’honora de fon affeékion , 8c lui don
na les grandes entrées chez elle. Le 
Roi lui ailigna trois grandes villes 
pour fon entretien, ( <?). Magnefie, 
dont il le fit Gouverneur, Lanmfaque 
8c Myume -, 8c lui dit en riant, qiÆ la 
première qui yaloitr cinquante mille; 
écusde rente , étoit pour fon pain j la 
fécondé , qui étoit le plus grand 8c lé 
meilleur vignoble du roïaume,. ferait 
pour fon vin , & la troiiiéme pour les 
frais de fa table..

Quelque ièniîble que fut ce Prince 
à  la perte de plufeurs provinces de 
l’Afie Mineure & des villes Grecques 
que íes prédéçefleurs avoient aequifos* 
il ne lui fut pas peiîïble de les conier- 
ver parmi les fréquentes 8c redouta
bles încurfions que la vengeance ou 
Lamour de la liberté infpiroient. aux'

( d ) Prideaux.
( e )  P l u t , in T h C o r o , K .  ibïd* cv£<fc

Dtan. Lib. XL p. 44.

An. 47CÍ ;
5c fuiv.

Province» 
enlevées 
aux Perfes*
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Athéniens. La nature n’avoit £orm$dh P. deD. . rdans Ion roiaume aucun guerrier qui 
approchât des Ariitides ¿£ dés Ci. 
fnons j les troupes étoient épuifées 
ou péries dans- les guerres de. Grèce.* 
Il eût donc été* contre toutes les lois 
de laptudence 8c de la fageiïe de vou-, 
loir s’obffiner à- deffendre quelques 
Provinces éloignées, aux dépens & à; 
la ruine de tout le roïaume. (/);

¿in*468, Le trifte état dans lequel gémiifoic 
■ un pegk nombre de vrais Ifraëlites dif- 

cordéesaC* perfé»parmi les Nations Idolâtres, 
àw* juifs, leur inipira de faire de nouvelles te'n •*- 

tativës fous le régné de ce Prince, pour 
retourner dans leur patrie. Efdras ( g) 
aufïï zélé'qu’il droit inftruit dans la loi 
du Seigneur ? follicitâ cette grâce 6c 
l’obtint la iixiéme afinée du régné 
d’Àrtaxercés. Dieu qui conduîfoit fes 
démarches toucha le cgéuî du R o i, ÔC 
fit accorder aux Juifs plus quils n’aû  
roient ofé en attendre.- Àrtaxercès en- 

■" donna les ordres dans une Lettre eii 
forme d’Edit, adreiïee au Doéieur de 
laloi, defcendantde Levi. '

( f )  Comme ces éveneinens regardent plus tÎIfec-* 
îement l*Hiftoire Grecque, je les al mis dans celle 
d’Athènes fuivant ma méthode, Ÿqw£ les pages 
&  iiiiv.

i g )  Es dk as , 0 . VIII, . 0
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ArtaxercèsRoi des Rois, àEidras « An. 4^. * 
Prêtre & Doéfceur très-favant dans « J. 
la loi du Dieu du ciel, falut. Nous «- 
avons ordonné que quiconque fe «- 
trouvera dans mon roïaume du peu- « 
pie d’Ifraël 3 de fes Prêtres 8c de fes «
L évitesqui voudra aller à Jerufa- « 
lem } y aille avec vous, C’eft le Roi «
8c fes fept Confeillers» qui vous y « 
envoïentpour vifîter la Judée & Je- « 
rufalem félon la loi de vôtre Dieu 3 « 
dont vous êtes parfaitement inftruit, et 
& pour porter l’or & l’argent que es •*>»** 
le Roi & fes Confeillers offrent vo- « 
Îontairement au Dieu d’Ilra'cl, qui « 
a établi fon tabernacle à Jerufalem, ce 
Recueillez tout l’or & l’argent que 
vous donneront lés Juifs répandus ce- 
dans la- province de Babilone, Ôc «■ 
que les Prêtres offriront d’eux-mê- « 
mes au Temple de leur Dieu, Aiez <« 
foin d’acheter de cet argent des .«• 
veaux, des béliers * des agneaux, « 
des hoiîies, des libations que vous « 
offrirez fur l’autel qui eft à Jerufa- « 
lem. Si vous jugez à pi?bpos, de « 
concert avec vos freres, de diïpofer ti
en quelqu’aütre maniéré du refte dé « 
l’argent & de l’or qui vous aura été « 
donné, ufez-en félon la volonté de « 
vôtre Dieu, ce
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» Portez auilt à Jerufalem , &

» pofèz devant lai les vafes qui vous*
» ont été-donnez pour »fervir au rai- 
t> nitlere de Ton Temple. S’il eft né- 
» ceffiure de faire qùelqu’autre dé- 
j> penfe pour fa maifon , quelque 
3> grande qu’elle puifle être,on vous en 
» fournira les moyens du tréfor & de 
i> ¡’épargne du Roj,&de ce qtfeje vous 
3j donnerai en particulier. J ’ordonne 
3> 6c je commande à tous les tréforiers 
'35 de mon épargne qui font au-delà du ' 
jj fleuve, de donner fans aucune diffi- 
» culté à Efdras Prêtre, & Doéteur 
35 de la loi du Dieu du ciel tout ce qu’il 
35 leur demandera, jufqu’à eent ralens 
a ( h } d’argent, cent muids de fro- 
» m en t, cent tonneaux de vin, cent 
sj barils d’huile, & du fel fans mefure»
3> Qu’on ait grand foin de fournir- an 
3> Temple du Dieu du ciel- tout ce 
r> qui 1ère à fon culte , de peur que la 
s> colere ne s’allume contre le roïau- 
33 me du Roi & de fes enfansv

55 Mais nous vous déclarons que 
»> vous 11’aurez point le pouvoir d’im- 
35 poier ni taille , ni tribut, ni autre 
33 charge fur aucun des Prêtres ÿ- cfes

( ® ) Quatre cens foixante-deux m ille  fépt cens 
feu e l iv r e t  de nôtre d&oiuioïç ou environ*

■ t*
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Lévites, des Chantres, des Portiers, « 
des Natfiinéens & des Miniftres' du « 
Temple du Dieu d’Ifraël. Je vous « 
permets néanmoins d’établir des « 
Juges & des Magiftrats félon la là- t« 
geite que le Seigneur vous a don- « 
liée, afin qu’ils jugent 8c gouvernent <*- 
tout le peuple qui eft au-delà du « 
fleuve j e’eft-à-dire, tous ceux qui « 
connoiflènt la lo tte  vôtreDieu. En- « 
feignez avec liberté ceux qui affront « 
befoin d’être inftruits. Quiconque «* 
n’obfervera pas la loi de vôtre Dieu™ 
& cette ordonnance du R oi, fera « 
condamné ou à la m ort, ou à l’exil, « 
ou à La prifon, ou à une amende fur « 
fpn bien.

Efdras bénit le Seigneur de ce qu*il 
avoit fi favorablement difpofé le coeur 
du Prince« Il fit fcavoir à les freres dif* 
pérfezen différentes provinces la fa
veur qu’il en avoit reçue , & les invi
ta d’en profiter , ou du moins de con
tribuer par leurs offrandes au réta- 
bliffement du culte fainE. Il n’y eut 
de toute la nation que trente familles, 
( i) montant à mille quatre cens qua
torze perfonnes compris les chefs s

( i  ) Ibidenh Cl VIII»

An. $6 $* ■ ;
W ■ ' «!■»>

Efdras at* 
femblc U 
Peuple»
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V Etat qui voulurent profiter de la peïmiiî 
rfwP.deD. ^on qu’Artaxercès leur accordoit, 

Tous les autres préférèrent de derneu- 
fer dans là terre de leur ex il, au een- 
tre de l’idolâtrie , où ils âvoiênt pris 
des établiiTemens. Enéore,parmi ceux 
qui s’étoient joints à Ëfdras il ne fe 
trouva point de limpies Lévites ; ou 
mi mitres du T emple. Il fallut envoïer 
leiir faire des inft#iees particulières 
pour lés engager à ne point abandon
ner le fervice du Seigneur , & à re
prendre l’exercice de leurs fon étions 
naturelles. Ils y vinrent au nombre 
de dix-huit perfonnes, & deux cens 
vingt Nathinéens, de ceux que David 
èc les Princes de Tuda avoient inilitués 

y -' pour fërvir tes Lévites.
Le chef de ces fideïes Ifraëlites les

âfTembla fur le bord du fleuve ( ¿ ) 
Ahava, il y indiqua des prières pu
bliques & un jeune extraordinaire 
pour implorer le fecours du ciel pen
dant le voïage qu’ils aïloient entre-

? rendre. Il pefa devant eux l ’argent,, 
or ôc le refte des vafes cônfaerez,

, ( O  On place ce fleuve près de Bahiîone , où le 
Roi devoir être pour lors , parce qu’il y faifoit fa ré
sidence en hyver, Se epie ceci fe pafTa dans cetfe 
fa.iidn. On le voit même dans Efdras, G*- Vil*» f  >- 9*
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que Nabucodonofor avait enlevez de An- 
la Maifon du Seigneur, & que le Roi, 
les Princes, les Confeillers lui rendi
rent , avec d'autres que les Juifs du 
pais iui d o n n an t pour le Temple. Il 
le trouva fix cens cinquante talens 
d’argent , cent vafes d’argent , cent 
talens d’o r , vingt coupes d’or du 
poids de mille dragmes, & deux va- 
ies d’airain auiîî brillans que l‘orf 
» Yous êtes les Saints du Seigneur, « 
leur dit-il y, êc ces vafes fonE faints, c<
comme tout cet or & cet argent of- «

• ^ferts j,u Dieu de nos peres. Gardez 
donc ce dépôt avec grand foin iuf- « 
qu’à ce que vous le remettiez en- te 
tre les mains des Princes des Prêtres, « 
des Lévites & des Chefs des- famil- « 
les pour être conférvé ap tréforde« 
la Maifon du Seigneur. « Il alla pren
dre congé du Roi fans lui demander 
aucune eicorte. ïlauroit cru par cette 
démarche manquer de confiance dans 
la proteétion du Ciel qui avoit juf- 
qu’alors conduit l’eeuvre fî favorable-

d e s  P e r  s e s . L h .  / / / . 2 ,8 3

f

ment.
Ils partirent le douzième jour du An- 4 «̂ 

premier mois, &c arrivèrent heureu- It & 
fement à Jerufalem le premier jour arrive à je, 
du cinquième, malgré les infultes & n*faleœ*
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V ît  Etât la contradiction de leurs- ênnemisj 
du p.fe d. Cjij- je-ur dfelïèarént fouvent des embû

ches^ Ils donnèrent l’Edit du Roi aux 
Satrapes & aux Gouverneurs du pais, 
qui commencement dei#rmais à favo- 
rifer le Peuple & la Maifon du Sei
gneur.

Sa douieui Mais la jofè que reifentit Ëidras en 
fomù-6- revoïant l’un & l’autre, fut bientôt 
tîon du troublée quand il apprit les défordres 
i*ejple* où étoit tombé laNation depuisjfon re

tour fous Gyrus. Onlui dit que les Prê
tres, les Levitesjles Magiftrats& toutle 
Peuple,avoient contracté' de neaavelles 
alliances avec les Chananéens & tou
tes les autres Nations, qu’il leur étoit 
ordonné d’avoir en horreur ; & qu’ils 
avoient mêlé le fançr de la race iainte'O c.
avec celai des Idolâtres. À eè récit il 
abandonùe fon cœur à la douleur j il 
déchire fes habits, s’arrache les che
veux , & tombe d’abattement & de 
défefpoir. Le peuple s’affemble pour 

* le iacrificedu foir ; Efdras fent rani
mer fou zélé j il lui reproche fes. pré
varications ; il lève les mains vers lé 
ciel, il fond en larmes en préfence du 
Seigneur, le conjure de détourner les 
ïeux de defTus l’iniquité de fes freres , 
de l’oublier,8c de n’en pas tirer la ven-
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geance' qu'elle mérite. Le pëuple eâ: ?■■■>'}:$ 
¡attendri de fa défolation ; il recorinoît 
fa faute, il fe détermine à renvoïerles 
femmes étrangères, ¿¿renouvelle l’an
cienne alliance que fes peres avoïent 
contractée par la médiation de Moïfe.

Cependant l’Empirefou fîf oit tous An. 460.
les jours de nouvelles pertes par la ----  ‘
révolte des Provinces éloignées, que [l|giptg.dc 
les Grecs aidoient à recouvrer l ’inclé- . 
pendance. Il faut favoir perdre à pro
pos. Artaxetcès ne négligea pas to
talement de defFendre ce que íes pré- 
déceiïèurs av oient conquis mais il 
ne crut pas devoir lever comipe eux 
des armées formidables pour aller au 
fecours. La terreur qu’avoit infpiré 
Je nom Grec , l’épuifement où Xercès 
avoir «vis le roïaume, 11e lui përmét- 
toient pas de recommencer une pa¿ 

wreille expédition. Il prit-néanmoins 
des me fûtes différentes qüand on lui 
eut annoncé la révolte des Egiptiens.
■ Çes peuples ( r» ) ne pouvant plus 
foutenir le joug accablant fous lequel 
Cambyfe &Xercès les avoient réduits, 
réfolurent de le iecoüer. Ils châtièrent 
ieGbirverneuri& la garidfon ; dédia- '

Cm) Thüpïd. £ib,I. Ctes. in ferf. c. ..... ; ^
. P100. pib. XI. p. $4. , . '
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v u . État rerent qu’ils ne vouloient déformais 
du p. 4e d. païe r  aucun tribut aux Perfes, ni leur 
■ obéir.

Pour fou tenir leur rébellion ils fe 
choiiillent un Roi nommé Amynhée, 
8c appellent Inare Roi de Lybie & fils 
.de Plammetique à leur fecours. Non 
contens des troupes qu’on lève dans 
ces deux roïaumes, on en tire encore 
autant que l’on peut des Provinces 
voitines ; 6c Inare invite Gimon, qui 
commençoit le fiége de Cypre, à ve
n ir fe joindre à eux , avec promeflè& 
ferment que fil’entreprife réuiîit5 fE- 
gipte n’aura de reconnoiflance, de 
forces & de richefles que pour eux. 
Ç im on, trouvant la propofition a van. 
tageufe , ne balance pas iin moment, 
8c fait voile vers l’Egipte poür y at
tendre l’ennemi.

Artaxercès de : fon côté enrôle de 
toutes parcs, & donne ordre qu’on 
équipe incelfamment une .flotte, i l  
veut marcher lui-même à la tête de 
fes troupes; mais fes amis 1 en détour
nent, 6c il nomme Commaudant gé
néral fon fils Achémene. ( ») . -

4?9- Lorfque tout fut prêt, il partitàvec 
Défaitedes trois ou quatre cens mille hommes
Egipuens. . . .  .  ■ ■ 1

(ff ) HEaon. L. VU. c. 7. Diod. Ll XI.
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Bc quatre-vingt navires ; il aborda aux 
embouchures du Nil & le prépara pour 
¡donner la bataille. Elle fut des plus 
fanglantes, La valeur des Egiptiens ££ 
des Grecs les dédommagepit de leur

{jette nombre ;îls foutinrent. long-tems 
e chou des Perfes, Mais enfin la vic

toire favorifa leur bravoure. Aché- 
méne fut tué avec plus de cent mille 
hommes des liens j une partie des 
autres troupes le fauva par la mer , 
& le relie fe réfugia à Memphis dans 
le dernier quartier de la ville, appelle 
la Mitraille blanche, ( o )lç plus fort des 
t r o i s d a n s  lequel s’étoient aulïï re~> 
tire?, quelquçs Egiptiens demeure»

■iieutres^.^.ils le deâêndirent avec
vigueur , & foutinrent Iç.fiége peu* 
dànt trois ans, lans qu’on pût les for
cer de fe.rendre» ■ '

Le Rpi âïant appris la déroute de 
Ton armée t& la ; mort d’Achéméne, 
peafà auîç,inotens .de réparer ce mal
heur, Il.envoïa des Ambaiîadeurs aux 
Lacédémoniens , (p ) qu’il fa voit être 
devenus les ennemis d’Athènes, avec

(t>) Il y ayoit à Memphis comme trois villes 
l ’une dans l’autre , dilUnguées # par aupafit de. miir 
railes, dont deux etoient de briques , & là troilïcraç 
de pierres, nommée Blanche pour cette raiCüji.

(p) Dîoj», ièi4t p*' 50*

An. 4^> -
11. ' '■ !-JJ> 'M®.

#

An. 45'Sp

Lacédé
mone refu* 
fe l’alliance 
des Pprfpç#
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vu.-- Etat de grandesfommes, pour les engager 
î? p:jeD: à prendre les armes en fa faveur. L’ar

gent fut diftribué entre les mains des 
principaux citoïens qu’on fe flattoit de 
féduire, & la République refufa tou
tes proportions d’alliance.

Tbeiwûo- N ’aïant de reflource à efperer que 
«le *eveut de pon propre roïaume, Artaxercès fe 

conuc reiïouvint de Thémiftocle ; ( ? ) lui ra
ies Grecs,' pella les promefles qu’il luiavoit faites 

de fe venger des Athéniens à la pre
mière occafion, & les bienfaits qu’il 
avoit reçus defa main; il le chargea de 
réparer tout le mal de cette guerre. Ni 
le reiïentiment que Thémiftocle con- 
fervoit contre fa patrie, ni la gloire 
où l’éléveroit le commandement des 
■armées Perfannes, ne purent le réfpu- 
dre à prendre cette commiffion. Peut- 
être prévoïoit-il la difficulté ou l’im- 
poffibilité de réuffir contre les Crées, 
¡devenus il habiles guerriers&ious 
la conduite du vaillant Cimon, dont 

' la vidoire prenoit plaifîr à rhanipr les
armes. Ce qui lui en infpira plus d’é
loignement fut la honte de déshono
rer fes,anciens trophées par cette lâ
che diverfion.

(?) Pivr.m Thmijt,
Fou?
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Pour fe mettre à couvert du mal
heur qui le menaçait de part 8c d’au- 
-tre , il prit la réfolution de terminer 
dui-même fa vie , pluë|| que de la pro
longer au rifque de fon honneur. Il fit 
un iacrifice folennel auquel il appella 
tous fes amis. Après les avoir embraf- 
fez & faluez par les derniers adieux ,

. il fit égorger le taureau qui fervoit de. 
■viétirne , en reçut le fang dans une 
coupe, le but incontinent, & en mou- 
ruobientôt après dans la foixanté-cin- 
qui^me année de fon âge. ( * ) Le Roi 
•aïaht été informé de fa mort & des 
circônilantes qui l’avoient accompa
gnée , l’efti ma ôc l'admira encore da- 
■van^ge , continuant fes faveurs en- 
'Vers^fes amis 6c fes domeftiques.

Il falut donc avoir recours à d’au
tres. Artabaze 6c Mégabyfe lui paru
rent les deux plus propres pour con
duire cette expédition. Le premier, 
-qui étoit Gouverneur'de Cilicie , fut 
nommé Amiral de la flotte, 8c le fé
cond , Satrape de Syrie , eut le com
mandement de l’armée de terre. Tous 
deux fe rendirent en Phénicie, tant 

- pour y faire conftruire des vaiifeaux

( t } C o b. h. >ï e p p $ , in T h w iifî, e.. io*

Hift, des Perfes. N

An.

II fe donner 
la mort* t

An. 4^7,

Artabaze 5t 
Mégabyfe * 
chefs de, 
l’armée* v'
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Continua
t io n  de la 
guerre* -

2 9 0  H r  s  t  o  i r  s

v u .  Etat ..q u e p o u r  a t te n d r e  le s  c r o u p e s ,  q u ’o n  
d »  p. de p . f o r m o i c nous le s  j o u r s  a u x  e x e r c ic e s  

m i l i t a i r e s .
L ’année fuiu^ite Artabaze iè mit en 

mer avec trois cens navires ,en même 
tem.s que Mégabyfe s’avançoit à la 
tête de deux cens mille hommes de 
pié. Ils vinrent, au fecours de ceux 
qui étoient ailïégez dans la Muraille 
blanche , & attaquèrent l’ennemi 
avec tant d’ardeur qu’ils le firent plier, 
fs) ôç le mirent en fuite jufqu’à Bi- 
blos , ville fituée dans l’île de Profopi- 
tis , qui eft formée de deux bras du 
'Nil , tous deux navigables. Mais le 
pros des Egiptiens étoir péri dans le 
combat, ou s’étoit rendu à Mégabyfe, 
Il n’y avoir dans l’île que les Athé
niens, & un relie d’Egiptiéns, que leur 
Roi Amyrtée s’efForçoit de foutenir -; 
ils fè defièndirent courageufement 
l’efpace d’un an & demi.

Les Perles. voïant qu’ils ne pou-

Eeip.icns.

An. 4?4»

¿¡faitedes voien* *es forcer par la méthode or
dinaire , (?) faignerent en difFerens en
droits le bras du Nil où étoit la flotte 
Athénienne, & la mirent à fée, Inare 
fe trouva par ce moïen à la merci des

( i  ) C i i s u s . C.  34, 
( t )  D IO D. L. XI. p, Jg,

!
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Perfes ; capitula avec eux pour 4î’4r
pour tous les Egiptiens , &' pour en
viron cinquante Athéniens, après quoi 
il fe rendit, à condition qu’ils auroient 
la vie fauve. Le refte des ailïégez Sc 
principalement les Athéniens ne pu
rent confentir à une pareille lâcheté. 
Déterminez à vaincre ou à mourir, 
ils s’animèrent les uns'les autres -, 5c 
pour s’ôter jufqu’à la penfée & au 
moïen de fuir . ils mirent le feu à 
leurs vaiffeaux , fe propofant pour 
modèles ces braves Spartiates qui 
s’immortaliferent aux Thermopyles. 
Artabaze 5c Mégabyfe les voïant *ré- 
folus à tout événement eurent peur 
d’un refte d’armée qui ne craignoit pas 
même la m ort, 6c qui leur avoir déjà 
caufé de ii grands dommages. Ils leur 
propoferent la paix à condition qu’ils 
lbrtiroient de l’Egipte. Les Athéniens 
l’accepterent, & s’en retournèrent par 
l’Affrique. Ainfi fut terminée cette 
guerre que l’amour de la liberté avoit 
loutenuë de concert avec l’ambition 
durant fix années, avec un-courage 
intrépide. .Artabaze & Mégabyfe re- 
vinrent etfPerfe ( » ) après avoir laiifé

( ti ) C T £ 3 I A i.  €■
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v j ! Ê que lques( troupes' en garnifon , 51; 
4 . p. de i>. nommé Sarfame Gouverneur de J’E- 
■ — " ■■ gipte , emmenant avec eux Inare & 

quelqu’autres prifonniers de guerre. 
Édit pour Cette année qui eft la vingtième du 
mur^dc*'5 tegne cTArtaxercès , fut rendu le célé-/ 
jerufaiem. bre Edit qui avoir été annoncé par le 

, Profère Daniel, pour relever les murs 
de Jerufaiem. Néhémie aïant vu à 
Suie quelques-uns de fes frères que la 
gerfécution des Samaritains avoit dé
terminez à quitter la ville de Sion , 
(x) leur demanda en quel état elle 
iè trouvoit. Ils lui répondirent que 
ceux qui étoient retournez depuis la 
captivité gémiiToient amerement dans 
fopprobre Se faffliétion j que les mu
railles de la ville étoient toujours dé
truites , & rappelloient fans ceilè le 
fouvenir du feu qui en avoit coniùmé: 
les portes. A ces paroles le faint hom
me tomba dans l'accablement', répan
dit un torrent de larmes, commença 
un jeûne rigoureux, redoubla íes priè
res , & demeura dans la trifteiïè pen
dant plufieurs jours.

Ilétoit un des Echanfons du Roi $ 
place très-coniiderable à la^Cour dt

( * )  E j s dk*  C, ï . ÿ .  ir-4.
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P éris , (y) à. caufe du privilège qu’elle An-4i4* 
donnoit d’approcher de il près la per
forine du Prince , Ôc de pouvoir lui 
parler- dans ces momens favorables 
ou le vin & la joie font oublier le fe- 
rieux de la Majefté. Lorfqu’il fe trou
va de quartier pour fervir à table , 
Artasercès-le voïant affligé (z) lui 
demanda quel étoit le lujet de ià 
mélancolie, Néhémie lui répondit : . .
'»» O R oi, que vôtre vie foit éter- « 
nelle ! Comment pourrois-je n’être « 
pas trifte , Tachant que la Ville où et 
font les tombeaux de mes peres de- « 
vient tous les jours déferte , par la « 
perfécution de fes ennemis, Ôc que « 
la cendre de fes portes rappelle en- « 
core aux- ïeüx de moment de fon « 
incendie V Eh bien, reprit le R oi, « 
que peux-je faire pour vous confo- «
1er ? Seigneur , répondit Néhémie , « 
fi ma demande ne vous déplaît pas, «
& que j’aïe le bonheur de vous et 
être agréable,envoïez-moi, je vous « 
prie, en Judée pour faire rebâtir la « 
ville de mes ancêtres..« Attaxercès- 
y confentit, Ôc lui accorda douze ans

( ? )  Vide Er iss o n . de Regno Ferf. L. I. c. J(J. 
(  a  ( II. E i  b jt. C. Il*

-N iij
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pour exécuter ion entrépriièi Î |  

",1*- f";e ■;■■:* fit expédier 'des Lettres aux Gouver
neurs qui étoient fur fa route pour le 
Jaiiler paiï'er, ôc un autre ordre àii 
G rand- maître de la forêt du Roi ,■ a'fin 

' qu’il lui permît d’y prendre les bois 
dont il auroit befoin. Il arriva à Jeru- 
falem , ôc fit mettre la main à l’ou
vrage j qui fut achevé malgré lès op.*

• > pofîtions &. les/infultes continuelles
dès Samaritains, qui obligeoient les 
ouvriers d’avoir fans ceife leurs armes 
auprès d’eux,

A cette épbque mémorable com
mencent, les 7o. femaines d’années 
prédites par le profère Daniel, (b) 
vers , la fin defquelles. »les prévari- 
» cations dévoient être abolies, le pé-, 
*5» ché trouver ia fin ; la Juftice éter- 
» nelle venir fur la terre, les vifions 
j> & les Profétes avoir leur accomplit 
« fèment, le Saint, des Saints recevoir 
» l’onétionde l’huile iacrée, le Chriifc 
» mis à mort, & le peuple qui le re- 
jj jetta celfer d’être ion peuple ; où le 
jj Meiîie devoir enfin confirmer fon 
jj alliance avec plufieurs, ôc abregef 
w les facrifices de la loi figurative«

( a )  i l ïd .  C. V. 14. Sacy.
( i> )  D a n , C. IX. $■. 2j. z 6 .



!
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ï  s V t  s. i  t  sr. Lbv. 121. %
Ici le Proféte atteint d’une extrémité 
àsPautre. D’une main il touche le ré- : 
tabliiTement de Jerufalem , & de l’au
tre , il marque le moment fatal de 
fon faç & de fon. entière deftruétion»
Depuis l’ordre qui fera donné pour « 
rebâtir Jerufalerri jufqu’au Chrift, «' 
il y aura fept femaines ¿c foixante ôc ne- 
deux femaines, 8c les places auili « 
bien que les murailles de la Ville « . 
feront bâties de nouveau, parmi des c* , 
tems fâcheux; & difficiles. Et après « 
ce terme , un Peuple viendra avec.« 
fon Chef; qui détruira la.Ville 8c « ■ 
le Sanéfcuaire. Elle finira-par une c< 
ruine entière , & -la défolation qui « 
lui a été prédite arrivera après la fin « 
de |a  guerre. Alors l’abomination de « 
la défolation fera dans le Temple , «
& cette défolation durera jufqu’à la « 
fin., a On fait que Tire & Vefpafien 
furent ici les exécuteurs de la vengean
ce du Ciel. '

Cependant on fe reifouvenoit à An- 4J°a 
Athènes de la malheureufe expédition ¿uerre "̂  
d’Egipte ; &: l’on n’attendoir pour en deCypre. 
tirer vengeance, que la fin de quelques 
guerres civiles , & la réparation des
pertes qu’on avoir faites. Cimon re
prit pouf lors’ fon ancien projet fur.

N iüj
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vu.. Etat n i e  de Cypre,dont les Perfes s’étoient 
daP. rem js en poiïèflion depuis la conquête 

de Paufanias, vingt ans auparavant, 
Il équipa une flotte de deux cens na
vires , (c ) que l’on munit de toutes 
les providons néceiTaires pour un long 
fiége , ôc mit à la. voile du côté de

Défaite Artabaze & Mégabyfe étoient en
4 es Paies. • r r 1  ̂ mc igarniton lar les cotes voihnes j le pre-. 

jn ier en Phénicie avec trois cens vaif- 
féaux, 6t le fécond en Cilicie avec 
trois cens mille hommes. Cimon en
tre d ans' laie prefqu’à leur infçu, il af. 
fiége Cilié 8c Malon, deux Places im- 
portantes,s1 en rend bien-tôt le maître, 
& traite les vaincus avec toutes fortes 
d’humanité. Il apprend que les deux 
Généraux Perfans viennent aufecours
des in(ulaires j il va au-dévant d’eux, 
les attaque , fubmerge quantité de 
leurs vaiifeaux , & en fait cent pri- 
fonniers avec toutes les troupes qui y 
étoient ; le refte fut pourfuivi jufqu’en 
Phénicie. Cirhon invité par ce premier 
fuccès, va fondre dans le camp des ré
fugiez j il.y porte l'épouvante & la 
mort j 6c ne celle de combattre qu'a-^

( r  (_ T h tr c y d , Lib, I, DioP. L, XII, pag. y\* 
P l  v  in dm* '
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’près avoir mis en fuite ceux que le fer 
avoir épargnez»

De retour en Cypre, il applique 
fes tmupes vidfcorieuiès aii fiége de Sa- 
lamirië, l’une des plus fortes places 
de l’île j 8c d’ot\ dépendoic le fort des 
autres» Mais pendant qu’on en eft oc
cupé , arrivent deux événemens qui 
changent toute la face des affaires-, 
La mort deCimon, 8c la paix con
clue avec les Perfes. Artaxercès le re- 
doutoit infiniment &aveç raifon ; car 
perforine 11’avoit encore pénétré fi loin 
dans l’Afie. Fatigué d’ailleurs d’une' 
guerre qui duroit depuis tant d’années  ̂
qui épuifoÜ le Roïaume & rebutoit les 
Peuples, il crut qu’il étoit tems d’y 
mettrefin. Il envoïa l’ordre à fes Gé
néraux de conclure la paix avec les 
Athéniens, & d’en tirer le meilleur 
parti qu’ils pourroient. Mégabyfe 8c 
Artabaze députèrent des Plénipoten
tiaires à Athènes, (d) pour en faire 
les propofitions $ & la République 
chargea Callias d’aller rendre les hen
nés. On conclut à ces conditions : r°. 
Que toutes les Villes Grecques d’Afie 
auroient la liberté 8c le choix des lois

( d  ) I>1 q d* Lib, XII. pag. 74.

N v

An. 450. 7

Paix entre- 
íes Perfes 
& le s A thé« 
iniens,
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vu..rat qui leur conviendroient le mieux. 
du deD‘ Q u’aucun vaiifeau Perfan ne s’avance- 

roit du côté de la Grèce plus loin qù’à 
trois journées de chemin. 30. Que les 
Athéniens n’attaqueroient aucune 
Ville appartenante aux Perfes. Ainiî 
finit cette guerre caufée par l’incen
die de Sardes, qui avoit duré cinquan
te-un ans entiers, & coûté la vie à plu- 
fîeurs millions d’hommes.

An- 44̂- Cependant Artaxercès avoit une 
autre efpece de guerre à foutenir d’au
tant plus trifte,qu’il falloir réfifter aux 
fréquentes folliçitations d’une mere, 
ou confentirà fe des honorer. Méga- 
byfè avoit amené d’Egipfte grand 
nombre de prifonniers ( e) , entr’au- 
tres Inare le kybien. Quand le Roi 
eut vû ce chef des révoltés, il voulut 
le faire punir de m ort, comme l’au
teur du meurtre de fon firere Aché- 
méne. Mégabyfe prit la liberté de s’y 
oppoier avec force , repréientanc 
qu’Inare ne s’étoit rendu qu’à con- 

» dition d’avoir la vie fauve , & qu’il 
lui avoit là-deilus engagé ia parole 
d’honneur pour lui& les fiens. Arta
xercès fe rendit j & promit qu’il ne 
leur iêroit fait aucun mal.

(f ) C TB s i a s* e. 35*
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Mais Ameftris (/) mere d’Achéméne An. 44S. 
êc d’ArraxercèsjUe pouvant pardonner ,, TI 
lamôrtdefonfils,ne celToit d’en pour- 
fuivre la vengeance, tant fut l’auteur 
que furie refte des complices* Elle fut 
cinq ans à perfécuter le Roi déroutes- ; 
maniérés pour obtenir qu’il lui livrât 
Inare & les Athéniens qui a voient été 
pris avec lui en Egipte, voulant les 
îacrifier aux mânes d’Achéméne. Il 
céda enfin à la longueur de fes impor- 
tunitez, êc l’exécution ne tarda pas. 
Ameftris fit expirer en croix le mal
heureux Inare, êc couper la tête à cin
quante Athéniens qu’on avoit amenez 
avec lui.

Mégabyfe au defefpoir ( g ) fe retire An. 447. 
dans ion Gouvernement de Svrieavec — ,m+
quelques Grecs qui étoient échapez à 
la fureur, amaife fourdement cent cin
quante mille hommes de troupes, les 
indifpofe contre le Roi, êc lève l’éten- 
dart de la rébellion. Artaxercès en- 
voïa contre lui une armée de deux 
cens mille hommes fous la conduites 
d’Ofiris, l’un des premiers Seigneurs

( / )  Le Scholiafte de Ctefias StUFerius, veulent 
que ce foit Ameftris , merè du Roi ; ce qui fe rapotte 
aifez bien avec la cruauté de cette Reine j quoique 
Ctefias la nomme Amytis.

( | ) C t ï s i a s . c. 3&
N y'v
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de ia Cour. Mégabyfe lui livra bataille 
avec une ardeur inçroïable ; l’attaqua 
peribnnellement, en fut blëiTé - mais 
il lui porta deux coups dangereux qui. 
le firent tomber de cheval, & le mi- • 
rent hors de combat. Après avoir dou- 
né ordre qu'on eût foin de lu i, il cou
rut à la mêlée,oùfes fils fe iîgnaloienty 
8c acheva de mettre en pièces toute 
l’armée des ennemis.

Artaxercès aïant appris la défaite 
de fes troupes 8c la bleiîure d’Ofiris, 
le. fit redemander; (g) Mégabyfe le 
rendit généreufement dès qu’il fut 
guéri. Ce trait de générofité n’appaifæ 
pas la colere du Prince : Il renvoïa une 
autre armée dont il donna le comman
dement, à Ménoftane , fils d’Artarius 
frere du Roi, & Gouverneur de Ba- 
bilone. Ce Général eut le même fort 
que ion prédécefleur. Mégabyfe le 
mit en fuite lui & les liens, après l’a- 
voir dangereufement blelfé à la tête, 
& demeura maître du champ de ba
taille.

Après tant de victoires Artaxercès 
n’eut plus d’envied’y expofer'd’autrcs 
troupes. Il le fit folliciter définir cette

( g  ) t y d .  c, }7 ‘  .
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. guerre qui ne lui faifbit point d’bon- An; 44$. 
neur, Mégabyfe répondit qu’il y con- J.'.. 
Îèntoit, mais qu’il ne vouloir point 
quitter fon Gouvernement,, Artaxer.» 
eès lui envoïa fon frerè Artarius & la 
fœurAmytis, qui étoit femme de Mé
gabyfe, avec plufieurs autres perfon- , "
nés de Ja premiere qualité, pour l’in
viter de revenir à Suie, & l’aiïurer 
au nom du Roi qu’il y feroit en paix.
Il y conièntit, ôc rentra à la Gour fur 
le même pié qu’il y étoit auparavant, 
avec les bonnes grâces de la faveur du 
Prince.

Un jour qu’on étoit à la chafle , un 
lion tranfporté de fureur fe retourna 

. contre le Roi, (h} & s’avançoit pour 
le dévorer 5 Mégabyfe qui vit le dan
ger où étoit fon Maître, lança fon 
dard, & tua le lion. Artaxercès, pre
nant ce trait d’afFeétion pour un man
que de refpe& , ordonna ^u ’on lui 
tranchât la tête. Mais fà mere Amef. 
tris aïant avec grande. peine obtenu 
grâce pour fa vie, il'fut exilé à Gyrta 
fur les bords de la mer rouge , & con
damné à y finir íes jours.Néanmoins s 
cinq ans après, il fe fauva à Sufe dé-

{}:) Ibid, e. 39,



jo i .. H i s t o i r e  
v ix . Etat guifé en lépreux , parce qu’il étoic; 
«lu p. dcD. ¿gg'endu à coûtes fortes de per.fonnes 

7 ;"\ d’approcher de cette efpeee de ma
lades. Là j par le moïen de fafèuHXie 
& de fa belle - m ere, il rentra encore 
en grâce & y demeura jttiqu’à ia mort, 

. qui arriva quelques, armées après, dans 
la fqixante 5ç leiziéme année de fore

„ ; . âse* ,, ' r
•paSx dans L ’alliance qu*Artaxercès venoit de 

roiaume. conciure. avec |es Athéniens fit.abfo-
lument celfer le bruit des .armes , 6c 
rappella dans tout fon Empire le ré
gné de la paix qui y avoir difparu de
puis la mort de Cyrus. L’Etat reprit 
fon ancienne fplendeur, 6c donna lien 
au libre exercice des Loix du Roïaume 
que des guerres continuelles & l’ab- 
fence des Rois n’av oient pas permis de 
pratiquer exa&ement. (0  

An. 4;i. Mais cette douce tranquillité fut 
" cruellement interrompue par un autre 

s’y éieve. neaU , qui y cauia peut etre des raya
ges encore plus grands que n’auroic 
fait une fanglante guerre, dans le peu 
de tems qu’il s’y ht fentir. Il s’éleva 
une horrible pefte ( l ) en Ethiopie ,

( t ) L e g ? B r - i s s o s ï w m  deRegno Perfar+ 

( / )  T h u c vu. h- IL pag.jp. edit.
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'¿ont l’Egipte , fut bien-tôt attaquée, An. 4 ^   ̂
8c qui fe communiqua jufqu’en Perfe. ! 1 ^
Le mal étoit fi violent que perfonne 
11 y pouvoit réfifter j & Ion caraékere 
abfolument particulier enlevoit aux 
Médecins toutes les relTources de l’art.-

Artaxercès craignant autant pour Hip&mty 
fesfujets que pour lui-même, n’epar- 
gnoit rien pour en arrêter le cours, Berfe. - 
On lui dit qu’il y avoit dans la Ville- 
de Cos un célébré Médecin nommé
Hypocrate, que l’on difoit defcendu 
d’Elculape, & pour qui il n’y avoit 
point de maladie incurable. U en écri
vit en ces termes à Hyftane Satrape 
del’Hellefpont: * J’ai appris qu’il y <e 
avoit à Cos un nommé Hypocrate «* 
extrêmement habile dans la mede- « 
cine •, envoïez-luî telle fomme qu’il <« 
voudra pour l’engager de venir à la « 
Cour j je lai -ferai rendre tous les « 
honneurs des Princes. Quand vous «■ 
aurez connoiifance de quelque Sa- « 
vaut de l’Europe, n’épargnez rien c«; 
pour acquérir leür amitié j carón et 
ne fauroit trop acheter les perfonnes « 
de mérite. « Ce fut l’ufage & la ma- e® 
xime d’Augufte ; auffi n’y eut-il jamais 
de régné plusN brillant, ni de Prince 
plus glorieufement connu de la pofté-
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V it . Etat ritéj Car il le Roi peut rendre les S a - 
duvJeD. vans heureux., auffi la durée de fa 

gloire dépend-elle de la plume des fa- 
vans.

Néanmoins les offres d’Artaxercès 
fie firent aucun effet fur refpritd’Hy- 

,, ,v pocrate. L’amour de fa Patrie le tou
cha plus que les tréfors ô& la faveur* 
du grand Roi. Il apprit en nié me tenus 
qu’Athènes étoit affligée de la même 

„ contagion , & il courut auffi-tôt^fe 
confacrer au ferVice de fes freres , 

v qu’il n’abandonna point qu’après que
l’air eut perdu fa malignité. Le Rot 
fut fi outré de fon refus, qu’il envoïa 
fommer la Ville de Cos de lui livrer 
Hypôcrate, Sc ménacer les habitans 

. de détruire leur île, s’ils y manquoient.
Mais ils lui firent fentir dans leurré- 

. ponfe 3 qu’il n’y avoit point de me
naces qui puifent les engager à trahir 
un citoïen d’un auiîi^grand mérite.

41?- Dès que la fameuie guerre duPélo-
Les tscé- Pon^ e fut déclarée,, les Lacédémo- 
denioniens miens députèrent, en Perfe pour y faire
d̂ fecours a^iance > demander du fecours 
aosperles, contre les Athéniens. Ils rt’en reçurent 

aucune téponfe. Ils y renvoïerent une 
fécondé fois avec auffi peu de fuccès. 
Enfin il y eut une troifiéme Ambatfa-
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disPer sis. Lw. III. 305
& . (?») Alors Artâxerçès leur dépêcha; 
un Seigneur de fa Cour nommé Arta- 
pherne, chargé d’une lettre de fa part; 
où il leur marquoit qu’il n’avoitpas- 
pû démêler ce que leurs Ambafladeurs 
étoient venus lui propofer, aïant tous 
fait des proportions differentes les*

1 uns des autres ; 8c qu’ainii il les prioic 
de lui députer un homme de confiance 
pour lui expliquer nettement ,quelle 
étoit leur^ intention^ Artapberne 
fut arrêté à Eïohe en Hellefpont par 
des Commiflaires Athéniens qui al-; 
loient lever les impôts annuels. Ils 
Lamenerent à Athènes, ou l’on en ufa 
à fon égard avec toutes fortes de poli- 
teilês 8c de genérofités, dans l’efpé- 
rance de regagner par là les bonnes- 
grâces du Grand Roi. Quelques mois 

. après on nomma des principaux de la 
Ville pour le reconduire en Periè« 
Mais en débarquant a Ephefe ces Dé
putez apprirent la mort d’Àrtaxercès,' 
8c ne crurent pas devoir aller plus 
loin. *

Ce Prince avoit régné près de qua
rante-neuf ans. Le hazard l’avoit mis 
fur le trône, il s’y affermit par l’in-

) T h u ( ï  », L ib .lV .pag . 2$;,

‘‘é

Mort
cara&ere
d’Artaxétf*
ces»
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vti. Etat juftice & le meurtre de fon frere 5 Sd1': 
«iup.ded4 ja v j0ience ou l’emportement furent 
L fouvent les réglés de fa conduite. Mal

gré ces défauts Dieu s’en fervit pour 
en faire le Reftaurateur de Jerufalern. 
Les murailles n’enfurent relevées que 
par la permiffion & fes largelfes. En 
^vertu de fon autorité le pieux Efdras 
tétajblit I’obfervation de la Loi félon 
la pratique ancienne, & raflembla en 
un corps d’ouvrage tous les Livres fa* 
crez dont il donna une édition cor-" 
reéte. Enfin ce fut par fa prote&ion 
que Néhémie foûtint cette nouvelle' 
réforme, & qu’il enferma Jérufalem 
malgré la jaloufie 8c les contradictions 
des ennemis du Peuple de Dieu. Ainli 
c’eft à fon régné qu’il faut rapporter 
tout ce qui eft écrit dans les Livres • 
d’Efdras & de Nehémie. On le diftin-; 
gue des autres par le furnom de Longue 
main , foit à cauie que fes mains 
étoient fi longues, que quand il étoit 
d ro it, il en pouvoir toûcher fes ge-: 
noux^ (») ou qu’il avoit effective- : 
ment la main droite beaucoup plug- 
grande que l’autre. (°)

1*

( # )  S t r a b o, L. XV. pag,
C Q )  P e u t * in  A r ta x .  ■
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Il eut pour fucceffeur Xercès Puni

que fils légitime qui lui reliât. Des
dix-fept autres qu’il avoir eu de Tes 
concubines, Sogdien (P) ouSecon- 
dien ( q ) fut le plus entreprenant. J  a- 
loux de voir la couronne iur la tête de 
Xercès, il ré.lolur delà lui enlever, 
fe flattant qu’il n’y auroit perfonne 
qui osât réclamer en faveur du défunt* 
Il mit dans fa confidence Pharnacias s 
l’un des Eunuques du Palais * & un 
jour de Fête où le Roi s’étoit en-yvré 
dans le grand feftin qu’il-y donna, ils- 
prirent le moment qu’il étoit paffé 

' dans une autre chambré, ils y entrè
rent fecretement, 8c l’égôrgerent le 
quarante-cinquième jour de fon régné.

Sogdien fe fit proclamer R oi, & 
s’empara du Trône : Mais en voulant 
s’y affermir par la mort de ceux qu’il 
redoutoit comme vengeurs ou ri
vaux , il ne fit que hâter la punition 
de fon crime. Bagoraze fîdele Ëunu- 

. que d’Artaxei'cès , éroit un de ceux 
qu’il appréhendoit davantage , ,& il 
fut le premier dont il crut qu’il falloit 
fe défaire. Il avoit été chargé de faire 
tranfporter en Perle .dans la fépulture

( p )  D r  o d . L . XII. pag. 120.

Am 42 f*
>. ' .......
Xercès foit
fuccetfeur
égorgé*

An. 424*

Sogdien 
s’empare 
du trône.
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vi 1. Etat ordinaire des Rois le corps de Ton Maî- 
duF dc D~ tre ,  celui de la Reine morte le même 

j o u r & celui de Xercès. A Ton retour 
Sogdien l’accufa d’avoir manqué à 
quelques cérémonies dans les funérail
les , fur quoi il le fît lapider.

Ce nouveau trait de cruauté acheva 
de le rendre odieux, furtoüt à fon ar
mée, qu’il s’éfForçôit de gagner à force 
de préferis & de gratifications. Il s’a
perçut des murmures, & craignant 
que fon frere Ochus ne fe mît à la 
tête des mécontens pour le détrôner i 
il le manda à la Cour par differentes 
reprifes. Mais Ochüs ie doutant de ce 
qu’on lui préparoit, n’y vint que fort 
tard , & avec une efcorte confidéra- 
b le , dont il déclara ouvertement 
qu’il fe ferviroit pouf venger la mort 
de Xercès & de Bagoraze fon ami. 
Cette ouverture lui attira plufieurs 
perfonnes de qualité, 8c nommément 
le Commandant général de la Cava
lerie , le Satrape d’Egipte , 5c celui 
d’Arménie. Ils s’affemblerent dans la 
place , 8c lui mirent- la Thiarre fut 
la tête, ligne de la roïauté.

Sogdien abandonné de tout le mon- 
pHce!d« > fit v°if auffi peu de courage à def- 
cendres. fendre fa couronne qu’il avoir montré

ÎI meurt
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d’injüftice & de cruauté en rufurpant. An- 4 4̂-̂ * 
Contre les remontrances de fesmêil- 
leurs amis, il entra en compofition 
avec ÎQn frere /  qui le fit périr cruel- s
letnent fix mois ¿c vingt jours depuis 
qu’il fe fut emparé du trône.

Le genre de fupplice qui termina 
fes jours fut inventé çxprès pour luiy 
& devint particulier aux Perles. Oçhus 
avoir juré de ne le faire périr ni par le 
poifon, ni par le fe r , ni par la faim j 
mais voïant qu’il cherchoit à cabaler, 
il imagina une, nouvelle efpece de 
cruauté (?) pour dire qu’il n’avoît 
pasviolé fon ferment ; c’eft ce qu’on 
.nomma depuis le fupplice des cendres.
On mettoit une certaine quantité de 
cendrés dans une Tour haute de cin
quante coudées, où l’on précipitoit 
le criminel après l’avoir bien régalé.
Enfuite ou agitoit beaucoup cette cen
dre par le moïen d’une grande roue « 
jufqtfà ce que le patient en fût fuffo- 
qué. La même cruauté Ke continua 
parmi les Rois de Syrie ( * ).

Ochus en poiïeiïion du trône .chan- Darius No» 
gea fpn nom", St ié fit appeller Dar 1,1115 Rüi‘

( r )  V a l e k . Ma x . L. IX. Exttrna*
( s ) z* M A c h 1 . C. XIII, 5,
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v ii. Etat rius. Pour le diftinguer du fils d’Hyf, 
¿ui.it d. ca{pe quelques HiftoriensGrecs lui ont 
*■ ''1 ajouté Pépithéte de Nothus, qui veut 

d i r e , Bâtard. Il ne fut pas long-tems 
ians être troublé dans la joüiiTance de 
Ton fceptre. Arfite fon propre frere 
voïant de quelle manier© il ayoit fup- 
planté Spgdîen , entreprit d’en faire 
autant à fon égard. (*) Il entraîna 
plufieurs perfonnes dans fa révolte , 
ôc entr’autres Artyphius fils de Méga- 
byfe. Darius envoïa fon armée fous 
la conduite d’Artafyrâspour détruire 
ces conjurés. Deux fois fes troupes 
furent battues & mifes en fuite. Mais 
en aïant reçu de nouvelles , Arta’fy- 
ras regagna tout ce qu’il avoit perdu 

* dans les précédens combats. Les ré
voltez furent taillez en pièces, Arty
phius fils de Mégabyfe refta lui troi- 
ifiéme fur le champ ae bataille, & il

Îîrêta ferment de fidelité au Roi encre 
es mains de fon Général j car Ariîte 

s’étoit fauvé, & n’ofa plus reparoître.
& CeTiecîe Ce traité n’empêcha pas qu'on n’a- 
ÿâ fatis. menât Artyphius devant le Roi. Lorf.

'  qu’il l’eut vu il entra dans une fi gran
de colere contre lui, qu’il donna oî>

( t  )  C J E  S ï  A S, C. 4?»
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4re fur ie champ de le faire mourir. An- 4f ^  
Mais Paryfatis la femme ôc fon Çon- ^  
¡feil l’en détourneront, l'affütant que - v " 
cette marque de clémence ne manque-» 'f
foit pas d’engager Arfite à Ce montrer, 1 
& qu’alors il les puniroit tous deux 
ainu qu’ils le méritoient. Ils revin- . 
rent à la Cour comme on fe l’ctoit
promis, & ils trouvèrent la colere de 
Darius appaifée, Paryfatis la ralluma, 
& lui fit entendre que s’il pardorinoit 
cette conspiration,fa pérfonne ne fe- 
roit plus en fureté. Le Roi les fit pré
cipiter tous deux dans la Tour des 
cendres. L’Eunuque Pharnacias cou
pable du fane de Xercès fut auili la
pidé j & Ménaftène fon complice n’iié- 
fi ta pas de fe donner la m ort, pour en 
éviter une autre auiïï certaine &  plus 
cruelle.

Çes rigoureux exemples ,de punition An. i)I4<
n’empêcherent pas qu’il ne s’élevât —---—1
quelques années après d’autres trou- Récite 4e 
blés iemblables aux premiers,Piiuthne ■uthue’ 
Gouverneur de Lydie, ffo) réfolut dç 
fe fouftraire à Pobéiiïânce de fon Mar
re , &de fe rendre fouverain de fa Pro
vince. Il leva pour cet effet un corps
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vil. £tat de troupes confidérable, dont il donna v 
4 tE deD- | e commandement à un homme de fa 

'1 trempe , nommé Lycon d’Athènes., 
Darius informé de la fëdition, y en- 
.v o ïa  Tifapheçne , qui l’appaifa plutôt 
par la bourfe que par l’épée. Il gagna 
Lycon & les Grecs qu’il avoir enrô
lez  , & amena Pifuthne en Perfe, où il 
eut le même fort que les autres eon*-
jurez fes prédécefleurs.

Conjura- Artoxare, favori du R o i, en grand 
tion d’Ar- crédit à la Cour 8t par tout le Roïau- 

m e , le perluade que ces trames n ont 
manqué que parce qu’on les a mal 
conduites, ou confiées à trop de mon
de. Il forme le dèflein d’attenter à la 
vie de foh Maître pour s’emparer du 
trône. Sa femme eil la feule perfonne 
à 'qui il communique fon fecret, 8c la 
croïant capable de l’aider dans l’exé
cution, il lui fait prendre une barbe 
& tous les dehors d’un homme ; mais 
il lui en manquoit la d’ifcrçtionf Elle 
ne put s’empêcher d’en faire la confi
dence à uneSmie ; celle-ci le rapporte 
à une autre , en la priant de n’en rien 
dire ; & de confidence en confidence 
la chofe vint jufqu’aux oreilles de la 
Reine. Darius informé de la trahifon, 
fit punir de mort Artoxare «Scfa femme.

Aucuns
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Aucuns de ces coups ne touche- ap- 4*'4

fent la petfonne du Roi. Mais celui
> . \ 1 A, Ïj Egiptc

îju on pôrtci et {zi couronne Ici mciino f̂ conë i© 
année ne lui fut que trop funefte. 0̂UJê e* 
Amyrtée le Saïte fortit enfin des ma- et * 
rais, où il s'étoit tenu caché depuis la 
défaite d'inare , & foûleva toute l'E- 
gipte , qui-attendoit avec irftpatiencè 
le moment de fecoüer le joug des Per- - 
fies. Le deifein s'exécuta prefqu'auiîî- 
tôt qu'il fut formé. Tous les Egiptiens 
prirent les armes 8c firent main baile 
Tur la Garnifon Perfanne, dont il ne. 
fie fauva qu’une très- petite partie.
Ainiî Darius pendit cette Province qui 
ne fut recouvrée que fous Artaxer- 
cès Ochus 54 ans après. Amyrtée 
fut déclaré Roi, 8c déformais l’Égip- 
te eut íes Monarques particuliers.

Tifapherne, qui avoir ij bien iervi An. 412. 
le Roi dans larévolte dePifuthne , eut ' . c ~~ 
pour prix de fon zélé le Gouvernement trèS AtUè 
-de ce Satrape infidèle, 8c il s'y trouva nes 
dans une circonftance favorable pour 
donner dé nouvelles preuves deTon. 
attachement. Les Athéniens ven oient 
de perdre leur armée en Sicile , ( x )  8c

\ ( * 0 T hüoyd. L, VÏÎL m ît. J ü stik . L. V. c.
t)jpD , L. X III. p, J60. PlUT, ¿P CoRN, N e p . ïfô
¿iïeibiade. . ■ ' . ' <

Hiji. des Per fes* Q

con*
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^ ï i . E tat ce malheur fut un lignai à toute la 
4 up. tieP. Qj.^ce fe liguer contre eux. pour

.avancer leur ruine. Plufieurs îles al*, 
liées , profitant de fon affliétion, fe- 
coüerent fon joug, & infulterent à . fa 
foibleiTe, Tifapherne 8c Pharnabaze 
Gouverneur de l’Hellefpont députè
rent à Lacédémone pour être reçus 
dans l’alliance s promettant d’entre
tenir l’armée „ parce qu’ils fe flattoient 
de recouvrer l’Ionie 8c les autres Pla
ces que les Perfes avoient été obligeÿ 
de céder aux Athéniens lprs du traité 
fait avec Gimon,

Sur ces promelïes avantageuiès les 
Lacédémoniens envoïerent une ar
mée dans l’Ionie fous le commande
ment d’Alcibiade 8c de Calcidée , êc 
l ’on fit un traité avec Tifapherne, dont 
les articles étoient : » Que tout le. 
« Pais qui avoir appartenu auRoi &r 
« à les Piédéceiïèurs, lui demeure- 
« roit ; qu’ils empêcheroient conjoin- 
» tement que les Athéniens n’en puf» 
« lent tirer de contributions ; qu’ils 

leur feroient la guerre en commun, 
■» fans pouvoir traiter, avec eux fépa- 
» rément, & que fi quelqu’Allié de 
»> part ou d’autre le révoltoit, cha- 

“ « çyn prendront les armes contre lui*
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Licias nommé Général jdes Lacé- 4 »-, 4«» 

démoniens pour l’année fuivante * .c , 
trouva que le premier de ces articles 
accordoit trop aux Perfes, &c qu’il dé- Généraux* 
poüilloit Sparte* de fes plus flatteufes 
efpérances. Il ne le diiumula point à • 
Tifapherne, Sc le Satrape s’en fâcha 
hautement,comme d’un trait d’inconf- 
tance & d’infidelité ; peu s’en falut 
qu’il ne rompît tout-à-fait.,

Un nouvel incident qui paroiiïbit 
devoir le déterminer fut neanmoins 
ce qui l’en empêcha. La confpiration 
formée contre la vie d’Alcibiade, l’o
bligea de fe jetter entre les bras deTi- 
faperne ; dont il eut bientôt gagné le 
coeur Sc les bonnes grâces par la fou- 
pleiîè de fon efprit. U lui révéla tout 
le .fiftême des Lacédémoniens ,&  lui 
ht entendre qu’il n’étoit pas à propos 
de fe déclarer ouvertement pour ou ' 
contre ; mais qu’en tenant la balance 
égale il rabattroit la puiilance des uns 
parle crédit des autres,& lès vêrroit 
fe confirmer tous deux , en prolon
geant ainfi la guerre. Tifapherne goû
ta le fiftême d’Alcibiade j il différa de 
faire venir une flotte de trois cens vaif 
féaux qu’il avoit fait équipper en Phé
nicie j & ne païa plus que la moitié

Q ij



1TÏI. Etat 
du P* de D.

An. 4io.
■dp» ~~ *

An. 40$.

Le jeune 
Cyrus 
Comman
dant de ĴW-ÎÎlv c»
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de ce qu’il falloir pour l’entretien des
troupes.

Elles en murmurèrent hautement  ̂
3c dirent que ii on ne les faifoit pas 
mieux fubiiiter , elles étoient réfolues 
.de mettre bas les armes. Mindare qui 
les commandoit appréhenda une iedi— 
tion. PreiTe par Pharnabaze, qui mon» 
çroic plus de iincerité dans fes promef- 
fes , il mit fécrertement à la voile, 8c 
fe rendit en Hellefpont avecfoixante 
3c treize Galeres, Tiiapherne fut pic- ' 
qué de ce départ imprévu, quilaifloit 
Ton Gouvernement à la merci des 
Athéniens ; (y) il les fuivit de près 
pour leur en faire des reproches , 8c 
juftifier fa conduite j mais il n’en im- 
pofa.à perfonne.

Ses rufes & fon fiilême ne plurent 
point à Darius, Ennuie, par tant de 
délais qui lui coûtoient des iommes 
immenfes en pure perte, il révoqua 
Tiiapherne, 8c envoïa Cyrus fon fils 
prendre fa place, avec ordre de termi
ner inceiTamment cette guerre , & de 
ne rien épargner pour détruire les 
Athéniens, refolu qu’il étoit d’y fon
dre jufqu’à.l’or de fon trône. ( & ) Ce

( y )  X e  n  0 p h . Lib» I.
(& ) XenopHt L. I. p, 440* DlOl>f Irv XIII* 

g* X$z, VhVTAn Lyfandy ’ *
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jéune Prince fit une étroite alliance 
avec Lyfandre A mitai des Lacédémo
niens i lui donna tout l’argent qu’il 
voulut j & même augmenta la paie des 
troupes y ce qui grofiït bientôt Ton ar
mée par la déferrion des Athéniens 
qui paiïèrent dans fon parti. Enfin if 
donna tous les ordresnecefiaires pour 
réparer les pertes de l’Hellefpont, oià 
Alcibiade avoit prefque tout enlevé. 
Néanmoins il n’avança gueres plus 
que Tiiàplierne.

On fçait que les Médes fe révoltè
rent cette année contre Darius, 8c 
qu’ils furent ramenez de force à leur, 
devoir ; mais on ignore abfolument 
le détail de cette révolution. (*)■

Cyrus annonçoit déjà par fon or
gueil Sc fes cruautez les troubles dont 
il devoit bien-tôt être l’auteur. Il avoit 
auprès de lui deux de fes coufins ger
mains de qui il exïgeoit, comme.des 
autres, les mêmes honneurs que l’on 
rendoit à la perfonne du Roi. Un jour 
qu’ils fe préfenterent devant lui s les 
mains à découvert, il s’emporta con- 
tr’eux d’une telle fureur qu’il les fit 
égorger. C’eft qu’il étoit d’ufage chez

- (,a ) Herod, Lib. I. c. I jo. Xjînofh. L. I, p. 4:35,
O iij

An. 40̂1
Son amfci>r 
tion,
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v u  Etat les Perfes, qu’en parodiant devanrh? 

de R oi il falloir laiifer tomber fa manche 
pour fe couvrir les mains, 8c montrer 
par cette cérémonie qu’on étoit hors 
d’état d’attaquer 8c de fe defFehdre«, 

An. 4 0 Darius aïant appris ce trg.it d’ambi- 
•' lion  & d’inhumanité, feignit d’être

malade, & lui envoïa dire de fe ren
dre inceiïàmment à la C our, pit il le 
reprit avec force dé fa vanité, & de 
l ’aétion indigne quelleïui avoir fait 

' ' , commettre. Tant il eft vrai qu’on ne
peut être trop attentif à réprimer dans 
les jeunes gens de qualité ces premiers 
boüillonnemens de hauteur 8c de fier
té dès qu’ils commencent à paroître. 
Ils voudroient déjà qu’on eût pour eux 
les mêmes égards ôc toutes Jes de£é> 
rences qu’ils voient rendre à leurs pe- 
res ; 8c l’orgueil, qui croît avec le 
•corps, porte bientôt les prétentions 
au-delà des juftes bornes. Le vérita
ble honneur vient moins du rang que 
du mérite -, 8c le moïen d’afibiblir ies 
droits,c’eft de les exiger trop rigou- 
réufement.

n eft exclu Darius s’apperçut bientôt que l’Em- 
u trône. pjre ne fgroit pas heureux entre les

mains de Cyrus ; fentant approcher 
ion dernier jour, il voulut prévenir les
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iftialheurs qui aüroient pu fuivre fa 
mort. Il avoir de fa femme Paryfatis 
quatre enfans, (£) Ariàce , Cyrus * 
Oftanes 6é Oxatres. La Reine , qui 
aimoit paffionnément le jeune Cyrus, '
non contente de lui avoir déjà fait pari 
donner toutes les fautes qu’il avoil 
Commifes dans l’Aire Mineure, folli- 
citoit vivement Darius pdür le décla
rer fon fucceifeur , préférablement à  
Arface. Elle avoit même le prétexte 
fpécieux dont Xercès s’étoit autrefois 
fervi en pareil cas par l ’avis de Dé-« 
marat, pour engager Darius Hiftafpe 
à lui donner la couronne , puifque 
Cyrus étoit né depuis l’avénement ait 
trône, & non Ariace. Mais les défirs- 
ne furent point actomplis. Le Roi 
nomma dans fon reftament Arface 
pour fon fucceifeur& ne Iaiifa à 
Cyrus que le Gouvernement des Pro
vinces qu’il avoit déjà*

Peu de terns après, le Roi lut atta- An- 4°4- 
qué de la maladie dont il mourut. la Z 7*"e , t r , w 3 , M ort de19 . année de Ion regiie. Comme il Darius 
étoit près de rendre les derniers fou- isT°thuSr 
pirs, Arface lui demanda quelle régie 
il avoir fuivie pour gouverner fi fage-

in  A r ta x .

Oiiij
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vii. Etat m ent l’Etat-., afin dé marcher- fur- Eeaf1 
. - traces, & d y maintenir la paix, (c)

En faïfant toujours s répondit Darius * 
ce que la Jiïjhce & la Religion deman
daient. Paroles mémorables, qui tné- 

„ riter oient d’être gravées en lettres 
d’or dans les Palais des Princes.

An. 404. A rface , en montant fur lé trône *
Artaxercës Pr*c leuom d’Artaxercès, & fut depuis, 
Mnemon diftingué par le titre de Mnèmon „pour- 
RnI* exprimer fa grande mémoire. Il alla 

auiïi-tôt à Pafargade ( /)  pour s’y- 
faire facrer par les Prêtres de la Na
tion. La cérémonie s’è-n faifoit dans 
tin lieu dédié à Pallas, Déeilè de la 
guerre , Sc elle femble avoir eu quel
que chofe de miilérieux. Le Prince 
commençoit par quitter fa robe, & fe 
revêtoit de celle du grand Cyr us que  
l’on gardait avec beaucoup de véné
ration. Eniuite il mangeoit une figue 
féche , mâchoit quelques feuilles de 
térébentine, & avaloit un breuvage 
compofé de vinaigre & de lait. Les 
autres uiages qui fe pràtiquoient, h’é- 
toient connus que des Prêtres & dq 
celui qui étoit facré.

( c )  Atheh. L. XII.
( / )  Vxvisin Artax, Xenopi*, dç Expedit, Cÿrm 

Ju s t in , L. V. c, 11, j
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; Cdmme on était fur le point de An. 404.̂  
procéder à la cérémonie ,, Tifapherne c?nf iia. 
s’approcha du Roi avec un des Prêtres tion de 
qui avoit préfidé à l’éducation du c>'rLis de 
jeune Cyrus, 8c qui avoir témoigné 
plus de regret que tous les Perles de :
ce que Ton Eleve étoit- fruftré de Tes 
efpérances. Malgré cette prévention 
favorable ,■ il vint avertir le Roi des 

. noirs deifeins de Cyrus j qui devoir fe 
letter fur lui 8c le tuer lorfqu’il ôtéroit 
fa robe. Artaxercès fit arrêter le Prin
ce perfide y & prononça fon arrêt de 
mort. Mais lbrfqu’il fut fur le point

fes bras, le lia avec les tré 
cheveux-, attacha fon cou au fien , 8c 
fit tant par fes larmes & par íes cris.,, 
quelle obtint fa graee Se fon retour 
dans les Provinces maritimes de l’A~ 
fie Mineure. Il y porta , au lieu da’ 
la reconnoiilance, toute laf haine & 
les plus noirs projeta dont un cœur' 
eft capable. On nen attendit l'exé
cution que par un enchaînement d’ai>\ 
tres malheursqui  lui fervirent de’ 
préludes. C’eftune fuite des plus tra
giques fcênes que fournifïeL’Hiftoire; 
& une complication monftrueufe d’a- 
dulteres, de meurtres. 8c. d’inceftes ^

d’être exécuté, Paryfatis le

O v
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v i  r. Etat qui , après avoir Caufé de grands de- 
d u p ,  d ep. iordres dans la famille roíale, enve- 

loperent enfin tous ceux qui y avoient 
eu part. -

Hiftoire Hidarne noble Per fan, (g ).& Gou-
t«shue» veriïeur d’une des principales Provin

ces , avoitune fille nommée Statira, 
dont i’extrême beauté charma le coeur 
d’Artaxércès lorfqu’il n’étoit encore 
que le Prince Arface, & qu’il époufa,. 
Teritéüchme frere de Statira, fe ma
ria en même tems avec Ameftris fœur 
d’Ariace ; & en vertu de cette allian
ce il iùcceda au Gouvernement de fou 
pere.

Il y avoir encore dans la même fa
mille d’Hidarne une autre fœur nom
mée Roxane, aufli belle que Statira 
qui excelloit à tirer de l’arc & à lancer 
un dard.Son propre frereT eriteuchme 
en devint amoureux , & pour la pof- 
feder en toute liberté, il réfolut de 
rompre íes premiers liens en tuant 
Ameftris. Darius en aïant été- averti , 
engagea à force de prêfens 8c de pro- 
meífes Udiafte , ami intime de Teri- 
teuchme & fon confident, à l’aflaffi- 
ner , pour prévenir l’un 8c l’autrev

Cg) CntlAs, inPerf.
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T/diafte fe prêta au crime , & eut pour 
récompenfe le Gouvernement de ce- 
iu i qu’il avoit fait mourir.

Parmi les Gardes de Teriteuchme
m ort, il y av'oir un fils d’Udiafte nom
mé Mithridate, fort attaché à ion maî- 
tre. Ce jeune Cavalier inftruit du cri
me de fon pere, fit contre lui toutes 
fortes d’imprécations. Plein d’horreur 
pour cette lâche 8c indigne perfidie, if 
s’empara de la ville de Zaris 5 & ne 
diffimulant plus fa révolte il entreprit 
de rétablir le fils de Teriteuchme. Mais 
ni l’un ni l’autre ne purent tenir long- 
tems contre Darius, & leurs projets 
furent bientôt évanouis. Les troupes 
du Roi enfermèrent les conjurez dans 
la place , toute la famille d’Hidaine 
fut mife dans les fers, & livrée entre 
les mains de Parifatis, pour en difpo- 
fer comme il plairoit à  cette mere 
irritée du traitement qu’on avoit 
fait ou voulu faire à fa fille Ameftris, 
La cruelle PrinceiTè commença par 
faire icier en denxRoxane, la eaufe de 
;tout le mal ; 8c ordonna qu’on mît les 
autres à mort,excepté Statira, qifelle 
accorda aux larmes 8c aux foîlicira- 
tions les plus tendres & les plus fortes 
«f Arfàce, à qui l’amour fit tout meute

O v ;
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v u . Etat en oeuvre pour la fauver. Darius s’é + 
du.p. d é f i ,  çpjt trouvé fur le iujet de Statira d’une 

. autre opinion qu’elle -, & lui a voit pré
dit ce qui lui arriva en efFet, qu’elle 
fe repentiroit un jour de lui avoir laiiïe 
la vie. G’eftl'état où étoient les cho
ies à la niort de Darius.

Audi-rôt qu’Artaxercès fut monté, 
fur le trône, Statira lui demanda Udiai- 
te. Elle lui fit arracher la langue par 
le cou , & le laida périr dans les plus; 
cruels tournions quelle put inven
ter, pour venger par ,1a mort celle de 
toute ia famille j & elle-dolina à Mi* 
thridate fon Gouvernement,. en ré-
compenfe de l’attachement qu’il avoit 
eu pour Teriteuchme. Parifatis de fon 
côté* fit mourir par le poiion le jeune 
.Seigneur qu’CJdiafte avoir voulu mefi. 
tre en place. L’on verra bientôt venir 
le tour de Statira. Quels barbares ef
fets de l’efprit de vengeance, & dé 
,1a fauiïè. idée que l’on fe forme dh 
-point d’honneur ! On ne doit foufFnr. 
aucun affront.- Donc il faut s’égorger 

: mutuellement, défoler les familles-, 
éternifer la haine, & fouvent trou
bler l’Etat. Tandis qu’on ne craint pas 

■ de fë déshonorer foi-même, ôc de fè 
flétrir publiquernent par fa mauvaifib
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¿conduite Sc des gabions ’ vraiment An, 4bfr 
balles, . 1 û"" ' ' ' .

. Cÿrtfs revenu dans fon Gouverné- cym pré*!* 
ment de Lydie, qui comprenoit une pare les 
-grande partie de i’Alîe mineure „ n’a- revoit«, 
voit rien de plus préfent que le def- 
fein de Ce venger & de détrôner fort 
•frété. (h)' Le plus habile politique 
n’auroirpas mieux réuHi dans le choix 
d'e' fes moïens, ni dans la manier'e. .
dont il feconduilit. Prefque tous les 
'jours il écrivoit à Artaxercès en hom
me fournis, reconnoiflant & afFeO- 
■ tionné; il: lui envoïoit exactement le 
tribut dé fa Province; quelquefois il 
lui demandent de nouvelles* grâces , 
que Paryfatis obtenoit toujours. 
Mais, ne pouvant pardonner à. TiiaU 
plierne fon accufàreur, & qui'avoir 
•recouvré fonGouvernement par cettè 
dénonciation, il ne ceffoie dele décrier 
en Cour, & de' lui nuire dans iaPro1- 
vince , comme à celui qui fëul pou- 
-voitr découvrir & traverfer. fes def-

Ce que Cyrus fe m énag^piec pîiis w $’at«çB* 
•d’attention fut Pamitié dès Lacédémô- démoni^ 
niens. La fameufe guerre du Péïopo-

( h) X e n o p  h. pe y.vpsd. Cyrii Lib. 1«wArtaxt . '
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vxi État nefe , qui avoit duré vingt-fept ans * 
du p. de p.- venoit de fe terminer à leur avantage,, 
; ' \ f Athènes leur rivale étoit dans la plus, 

trille de toutes les humiliations, de
puis la journée <ïEgos potamos ; le car
nage de fes troupes avoit fait horreur -y 
jfes forces étoient.épuifées , les murs- 

.renverfez;, & liberté réduite en»ier- 
•vitude ; & il n’y  avoit plus d’efpé- 
rance pour elle de fe relever de def- 
fous fes ruines.-

fl^ne Lvfandre avoit eu plus de part que*
ïjjiàiidre# * \ r i .  - i .tout autre a cette révolution j on le  

regardoit comme' le premier homme' 
de la Grèce , & Cytus chercha à-fe: 
l ’attacher, toit dans la vue'de le met
tre k  la tête de fes troupes, foit pour 
engager par fon moïen les- forces de* 
Sparte dans fou alliance. Il lui envoï'a 
Une galère de deux coudées de large y 
toute d’ivoire & d'otjf *} pour le féli- 
îiciter de la viétoire navale qu’il avpit 
remportée ; & l’invita de le venir voir' 
,a Sardes, lieu dé ia réiidence. Lyian- 
dre n’y manqua pas ; il y parut avec1 
un nodieux' cortège, èc chargé dé- 
riches prefens au nom dé tous les al
liez.

(t) Fl trr, in Ly/miro,
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Cyrüs le reçut avec toutes les dé- An. 404. 

tnonftrationspoiîîblesd’eftime& d’a- 
snitié j.il n’étoit occupé qu’à lui faire fr̂ enJnr 
honneur 6 à le réjoiâir & à lui étalée' 
fes magnificences,- Ce fut dans cette 
occafion qu’il eut avec lui ce célébré 
entretien dont, les anciens (7 ) ont fait 
tant de cas pour relever le prix de l’a
griculture y 8c de l’exercice du corps»- 
Il fe faifoit un plâifir de conduire lui—- 
même un hôte fi ilïuftre dans fes jar
dins , 8c de lui en faire remarquer les» 
beautez. Lyfandre frappé d’un coup 
d’œil fi charmant en admiroit avec’ 
plaifir toutes les parties ^  leurs diftri- 
bution, Ca hauteur des arbres , la 
propreté 8c la difpofition des allées ÿ 
dont plufieurs étoient plantées en 
quincunx, la richefle des vergers oû 
l’on avoit fû joindre ï’agréable à ruti
le ; l’agrément des parterres, l’écla
tante variété des fleurs, dont l’odeur 
les fuivoit par tout. Chaque objet 
étoit pour lui un nouveau fiijet de ra-' 
vifièment. «Tout me charme 8c t« 
m’enchante ici, dit-il en s’adreflant à w 
Cyrus: Mais ce qui m’occupe le plus, n 
c’eft le goût exquis & nngénieufe <*

( i ) S o c * . A T Ë S  apad Xenoph. Lib. V» M '.Ktï*
JC 1 c e b. o de Sentit, n. 59,
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» induftrie de celui qui a tracé ce phm j  
». &c qui y a mis un fi bèl ordre, ce 
» merveilleux arrangement, & cette 
» heureufe fymetrie que j.e ne me 
» larfè point -d’admirer.- C’eft: rnoii- 
» même, répondit Cyrus charmé de 
» ce difcours flatteur ,, qui ai donné 
» le delfein & qui en ai pris tous les 
» alignemens ; il y  a même plufieurs 
x> de ces: arbres que fai plantez de ma 
» main.- Quoi reprit Lyiandre tout 
»  étonné, eft-il poflïble qu’avec cet- 
» te pourpre , ces précieux habille- 
i» mens , ces colliers &: ces braifelets 
» d’or , ces brodequins relevez d’une 
» fi riche broderie, ces eflêifcpes & ces 
» parfums exquis ',, devenu jardinier 
» vous aïezemploïé vos mains à-plan- 
» ter des arbres ! Cela vous furprend,, 
» répliqua Cyrus..' le jure par le dieu 
»» Michra, que quand la fanté me le 
» permet, je ne me mets jamais à ta- 
» ble iàns avoir pris de la fatigue juf- 
y> qu’a fuer, foie dans leis: exercices 
.*> militaires, foit dans les travaux rufi 
» tiques,foit dans quelqu’autre occu- 
» pation pénible ,àla. quelle je me lii. 
*> vre avec plàifir&.fans ménagement; 
» Lyfandre hors de lui-même & lui? 
?  ferrant la- main x loi dit,;. Cyrus 5i ]$:■
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ne connois perfonne fi digne du rang « An. 
que vous occupez ; un tel bonheur « 
ne peut-être que le prix d’un méri- « 
te comme le vôtre. »
: Néanmoins Lyfandre partit de Sar- 
des , fans que Cyrus fe fût ouvert à ***.£•* - 
lui du deilein qu’il méditoit contre 
fon frère. Il ie contenta d’avoir ga
gné fon cœur pour le trouver dans le 
befoin. Il crut n’en devoir venir à
cetté confidence qu’après avoir prépa
ré toutes fes batteries j ëc fon adreiTè 
ne lui en fit perdre aucune occafion. 
On ne pouvoir être plus affable en
vers ceux qui venoient de la Cour 
d’Artaxercès. ( m ) ,Par fes carefiès il 
fe les rendoit plus affèétionnez qu’au 
Roi même. Jamais les peuples de fou 
département n’avoient' été conduits 
avec plus de douceur & de ménage
ment ; tous le çombloient de loiianu 
ges & de bénédiétions. Il les inftrui- 
îoit aux armes afin de les avoir tout 
préparez. Lorfqu’il falloir faire des 
recrues pour remplir ies? gatnifons , 
il reconimandoit à fes officiers de 
choifir préférablement les foldats du 
Peloponéfe, diiant qu’il auroit bienu

I

f m )  X eh oph  , de E x p . Cyri, I .  ïnïùû*
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if i  i. État tot une guerre ouverte à foûtenir editi 
^  P- (le p‘ tre Tiiapherne.
^nt 40?_ Alcibiade démêla fans peine le fé-« 

eret de ces' levées; Il alla dans la Pro-
- On fait vince de Phariiabaze ( » ) pour fe* 
fkde.A1Ĉ rendre de-làen Perfe,■ êc donner avis 

à Àrtaxércès de ce qui fe trâmoit coiv 
tre lui. Mais les alliez de Lacédémo
ne craignirent les-intrigues d’un génie 
fupérieUr comme, le fien ; ils foutin- 

- rene que il l’on vouloirTauver l’Etat, 
il falloir faire perir Alcibiade. Sur ces' 
avis j les Lacédémoniens engagèrent- 
Pharnabaze à mettre le feu autour de 
fa maifon. Il échappa aux flammes ÿ 
mais il périt fous une grêle de traits 
que des troupes apoûées lui lancèrent 
dans fa fuite. Àinli les Athéniens per-- 
dirent avec lui leur derniere reflour- 
ce , & virent évanouir toutes les ef- 
pérances qu'ils pouvoient avoir de fe 
relever par le moïen d’un ii grand 
homme. Car s'il eut pu iè rendre à 
la Cour de'Perfe , les lumières qu’il 
y auroit portées fur la conduite de 
Cyrus, lui auroient indubitablement 
procuré la faveur d’Artaxercès, & 
Failiftance dont il avoit befoin pour

( » )  D io n ). L, XIV. p. 242. Plut. &  Cofcïï* 
JSïBiros, in j&çiè*
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lerétabliiTement de fa patrie. Bien- An- 
tôt on eût vû les Lacédémoniens ré-» 
duits à un état pour le moins aufïï triC» 
te qu’étoit alors celui d’Athènes*

T out s’arrangeoit heureufementf 
dans les préparatifs de Cyrus a lorf- qü6k. 
qu’il vit arriver à  fa Cour un Capitai
ne célébré , plus capable que tout 
autre de ctSnfommet l'ouvrage* C’é- 
toic Cléarque, (*}qtfe les Lacédémo-' 
niens avoient envoie à Byzance pour 
deffendre la ville contre l’incuriion 
des ennemis. Mais bien loin d’y appor
ter la pair & la fûreté, il y exerça des 
cruautez iï inouïes 3 que ceux qui l’a- 
voient mis en place furent contraint©' 
de prendre les armes pour l’en chaf- 
fer* Ne fachant à qui avoir recours,, 
il fe réfugie auprès de Cyrus : 6c"ce 
jeune Prince , qui avoit befoin d’un 
homme déterminé à tout, croit l’avoir 
trouvé dans Cléarque. Il lui ouvre fou 
cœur 5. lui expofe fes projets, Sc lui 
donne dix - mille Dariques ou écus 
d’o r, pour faire quelques expéditions 
en Thrace, & lever des troupes paf 
tout où il pourroit. Cléarque lui fait 
une armée coniidérable en Thrace ,

C 6 ) D i o b, Ljb, XIV, Pag. 243, Xekopb, d i  
£xpcd, Cyrit
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y  i l  Etat fur les bords de l’Helleipont & cbk 
¿1 p. de d. pon,c Euxin j 3c lui attire quelques 

, "  partis mécontents de TheiTalie, de 
Béotie ou autres lieuXi 

An.4C2. Cyrus n’ofant plus dire que c’étoit 
E S T  uniquement contre Tifapherne qu’il
découverts ^ vo t̂  des troupes û nombreufes , 

" feignit de les vouloir mener contre
' les Piiidiens qui faifoient^ difoit-ila- 

de fréquentes courbes1 dans fon Gou- 
r vernement, ( p ) Le bruit s’en répan- 
- dit jufqu’en Perfe', où plufieurs per- 

bonnes foupçonnerent quelque delTein 
caché , & des Vues fur. la couronne. 
Artaxercès , trompé par des Lettres 
polies 8c foûmifes en apparence , ne 
pouyoit fe le perfuader. Son efprit 
pacifique 8c bon coeur naturellement 
droit 8c bon, l’empêchoient de pèufet* 
le mal. Mais enfin Tifapherne étant 
venu en grande diligence l’avertir de 

* ce qui fe paiTo-it, il fe mit fur fes gar
des 8c commanda que toutes fon ar
mée fe tînt prête pour marcher au pre
mier ordre.

Le départ de Tifapherne ne pouvoir 
être ignoré. Alors Cyrus comprenant 
qu’il n’avoit plus de tems à perdre1,

( p )  P e u t , m  A r ta x . Diod. L. XIV, p . 249, 
JÏiït in , L. V, C. « lu  4
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écrivit aux Chefs des Lacédémoniens An. 40s. . 
pour les prier de le fecourir & de lui 
envoïer des hommes. Il pr'omettoit 
des chevaux à ceux qui viendroient à 
pié , „des chars attelez à ceux qui fe- 
roient à cheval, des villages à ceux 
qui n’auroient que des terres, Sc des 
villes à ceux qui ne poifédoient que 
des villages. Il ajouta que pour la fol- 
de des troupes elle ne feroit pas païée 
par comte, mais par tnéfure ôc par 
monceaux. Puis après avoir donné 
pouç Ton portrait celui d’un Prince no
ble, généreux, magnifique , il fe di- 
foit plus habile Phildfophe que ion 
frere , mieux inftruit de la magie , 8C 2,
plus propre à fuporter le vin ; au-lieu mii
qu’Artaxercès étoit une dîne lâche $C I  I
craintive, nourrie entre les bras de la lu
moleife, en forte qu’à la chaife il n’o- \
foit fe tenir à cheval s ni à la guerre 
fur un char. Les Lacédémoniens le 
crurent. Ils écrivirent à Cléatque d’o
béir à Cyrus, & d’exécuter fes ordres 
.avec le même zélé que ce Prince avoit 
fervi la République contre les Athé
niens;

Il partit de Sardes (? )  pour fe rem* An. 40t.
■P»» " ■ l

l  î  ) Xlnoph. de Expecf, çyri. L, I,

s



Vîl. Etat 
¿du P̂ dc-D.

'Départ de 
io n  armée 
.pour la 
ïeifc

5̂4. HisfbiB.fi
dre en Perfe avec une armée de treize 
mille Grecs, & cent-mille hommes 
d’autres troupes , fans que perfbnne, 
excepté Cléarque , fut ou on les con- 
duifoit, Il traverfa la Lydiepaifa le 
Méandre fur un pont de batteaux & fe 
rendit à Coloifes , où il fit une revue 
générale, De fa Myfie il entra dans la 
haute Phrygié, féjourna cinq jours 
dans les plaines de Caïftre qui font aa 
centre de cette province.

Déjà les troupes commençoient à 
murmurer de ce qu’on ne les païoit 
nas , lôrfqu’heureufement la Reine de 
Cilicie foupçonnée d’intrigues avec 
C yrus, vint au devant de lui avec des 
iommes confidérables, dont il fe fer- 
vit pour les appaifer.Elle fui vit la mar
che pendant quelques jours ; 6c aïant 
témoigné avoir envie devoir une ar
mée fi nombreufe rangée en bataille, 
Cyrus lui donna ce plaifir. Il fît faire 
l ’exercice comme pour un combat 
ré e l, mettant les Grecs contre les 
étrangers. Mais lorfqu’il eut donné le 
lignai d’abaiifer les piques & de com
mencer le choc, les barbares effraïez 
pouffèrent des cris affreux, & la Rei
ne , qui étoit fur fon char fe fauva du 
camp à toute bride. Peu de jours après
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elle prit congé de Cyrus, & Ton con
tinua la route,

Siennenfis Ton mari voulut les arrê
ter à l’entrée de la €iücie j mais aïant 
appris que la flotte desLacédémoniens 
doubloit les côtes de fon roïaume, il 
ceda fes rififfeances, & Cyrus arriva à 
Tharfe qui en elt la capitale. Cet
te ville fut pillée & faccagée par les 
Grecs. Aum-tôt que Cyrus y fut ar
rivé , il manda Siennenfis qui répon
dit , que ce n’étoit pas fa maxime de 
fe trouver en lieu ou il ne feroit pas le

Î)Ius foipToutefois, il y vint à la fol- 
icitation de la Reine fon époufe, qui 

î ’aflura de la foi du Prince , & il lui 
apporta quelques fommes. Cyrus par 
retour, lui fit les préfens qui étoient 
en uiage chez les Rois de Perle, com
me une vefte à la perfienne avec une 
chaîne d’or 3 des brallelets 3 un cime
terre & un cheval enharnaché, dont 
le frein étoit d’or. On lui permit aulii 
de reprendre fes fujets prifonniers par 
tout où il les trouveroit > avec pro- 
melfe de neplus faire aucun dégât dans 
fon roïaume.

L’Armée fejourna vingt jours àTar
iè , parceque les Grecs refufoient de 
palier outre 3 le doutant bien qu’on les

An. 4SI.

Il force 
Siennenli» 

Ciliciç*

Fourberie, 
rie Clear- 
<îuc*
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v i t  Etat rnenoit contre le Roi , 8c proteiloîeûfi 

- qu ils ne s etoient point enrôlez dans 
cette intention. Cléarque voulant y 
contraindre Tes foldats, coûrut rifque 

! d’être lapidé. Il eut recours à l’artifi
ce. Après avoir plèuré long-tems en 
leur préfence , il, leur dit : «Ne vous 
» étonnez pas fi. je m’afflige. Cyrns 
» m ’a reçu lorfque j’étois difgracié de 
>3 ma patrie, 8c je me fuis attaché à 
?» lui pour païer les faveurs de quel- 
?» ques fervices. Mais puifque vous le 
33 quittez,il faut ou que je vous quitte, 
?» ou que je l’abandonne. Enfpètte ex- 
?» trémité, je ne lais quel parti pren- 
33 dre. Mais j’ai réfolude vous fuivre ; 
» 8c il ne me fera point reproché d’a- 
33 voir laiiïe les Grecs dans un païs 
»> étranger où je les avois conduits, ni 
» préféré l’amitié d’un barbare à la vor 
33 tre. Vous êtes mes amis, mes pa- 
33 rents, &ma patrie; avec vous je ie- 
>» rai en honneur par-tôut où j’irai, 8c 
33 fans vous je deviens inutile 8c mé» 
« prifable. >3 Les foldats fureiit bien 
aife de l’entendre dire qu’il ne marche
rait point contre le Roi ; & plus de 
deux mille prirent leurs armes 8c leur 
bagage 8ç vinrent camper auprès de 
lui. ,

■ ^  c ?:us
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jCyrus étonné de cette avantufe le . Ah. 461. v 

mande ; mais il dit tout haut qu’il n’y r
ira point, Sc fous main lui fait répon
dre quil ne fe mette point en peine , 
qu’il fortira de ce pas avec honneur j 
8c qu’il le mande une -féconde fois 
pour être refufé de nouveau. Cepen
dant les Officiers Grecs s’étant a item- 
blez , réfolurent d’envoïer demander 
à Cyrus ou & contre qui il prétendoit 
les mener j que fi c’étoic contre le Roi 
ils ne le fuivroient pas. Le Prince ' 
fourbe leur dit qu’il vouloir aller ven
ger Une injure qu’il avoir reçue d’A- 
brocomas fcn ennemi qui étoit à dou
ze journées de-là fur l’Hufrate ; 8c que 
s’ils reculoient il verroit ce qu’il auroit 
à faire. Sur cette réponfè, les foldats 
confentirent à marcher, quoiqu’ils fe 
doutaiïent bien ou on les menoit. Mais 
perfonne n’entendît dire publique
ment que ce Fût contre Artaxercès.
Au lieu d’un Darique par mois , il leur 
en promit un & demi.

Il fe remit en route ; & quand il fut n paire i'e 
arrivé au grand mur qui étoit à l’en- murde Sy- 
trée de la Syrie., (,•) il fit débarquer ne’ 
vingt-cinq de fes galères 8c trente-

( r )  Il tenoit d’un bout à 400. pas de la mer, Se de
l ’autre à des rochers inaccefèbles,

f it  fl. des Perfes. P
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^T(jl. Etat
.du P. de D.

tPa/Tage de 
i ’Eufrate,

33$ H i s t o i r s
cinq de celles du Péloppiiefe qui. 
venoient à fou fecours. Abrocomas 
n’aïant pû, malgré tous les efforts, 
f  empêcher de paffer la frontière, prit 
les de vans, & vint brûler tous les bat- 
teaux qui étoient fur l’Eufrate. Cyrus 
ne s’y trouva pas peu embaraiTé, auiS 
bien que des. nouveaux murmures qui 
s’élevèrent dans le camp des Grecs, 
aufquels il ne put céler plus long- 
tems la vérité de fon deifein. Mais 
(Comment auroient-ils pû le quitter à 
cinq cens lieues de leur païs 3 -Néan
moins pour arrêter leurs clameurs , il - 
leur promit à chacun cinq mines (% ) 
lorfqu’ils feroient arrivez à Babilone, 
avec leur paie entière iufqu’à leur re- 
tour en Ionie, ,

A ppaifez par ces belles efpéran ces 
ils paiferent l’Eufraté près de Thapfa» 
que, où il avoir quelque cinq cens pas 
de large ôc environ quatre piés d’eau. 
C ’étoit la première fois qu’on I’avoit 
paffé à pié. Le Prince en tira un bon 
augure j comme fi le fleuve fe fut ren- 

. du traitable exprès pour lui , n?y aïant 
ni ponts ni batteaux. De-là, ils firent 
encore quatre-vingts dix-lieues dans la

( î ) Environ f (q écus#
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Méfopotamie, aïant toûjours l’Eufra- 
te à leur droite. Alors ils apperçurent 
les traces de l'Infanterie & de la Ca
valerie d’Artaxercès. Cyrus en fut fur- 
pris ; s étant toujours flatte de le pren
dre au dépourvu. Il flt auffi-tôt la re
vue de fes troupes pour les ranger en 
bataille. Mais quelques transfuges lui 
xapporterent que l'ennemi étoit en
core à trois journées. Il remit fou 
armée en marche, 6c avança encore à 
douze lieues, &c à cent de Babilo-

i An, 4Ô.Ï-

ne. ( t )
Se croïant aflez près de l’ennemi, il Approche 

tangea fon armée enhataille, donnant des <teux 
l ’aîle droite à Cléarque & la gauche à arnees’ 
JMenon. Puis il affembla les Colou- 
nels & les Capitaines Grecs,& leur dit:
«Ce n’eft pas pour groilîr mes trou- » 1 
pes que je vous ai prié de m’accom- « 
pagner j mais parce que j'ai cru que «
•vous feuls valliez mieux que toute «

( t  ) C’eft ce qui fait voir manifeflcment la fauiîcté 
^toutes les Cartes Géografiques faites exprès pour la 
Retraite des dix mille. Toutes fans en excepter aucune 
mettent Cunaxa, près de laquelle fe donna la bataille, 
à 20. ou îq. lieues de Babilone ; quoique Xenophon, 

* qui étoit du voïage r dife formellement qu’il y avoir 
encore ioo. lieues de là. L i v - 2. p. 276. Èt puifqu’il 
avoit compté dans le premier Livre 100. lieues depuis 
le paifage de l’Eufrate , il falloit donc mettre Cunaxa 
a  une égale dîftance de l*un St de l’autre. L’autorité de 
Jfenophon l’emporte fur Plutarque,
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» une armée. Ne trompez pas mon efc 
» pérance, & montrez vous dignes de. 
« la liberté qui vous eft acquife & que 
« je vous envie. Vos ennemis n’ont 
« d’effroïable que leurs cris j tout le 
» refte ne méritera que vôtre indigna- 
■jj'tion. Si quelqu’un après la viétoire 
«j veut retourner en fou pais , je ferai 
»> qu’on y fera jaloux de fa gloire, 
a> Mais j’efpére le récompenfer fi ma- 
»3 gnifiquement, qu’il aimera mieux 
m demeurer avec moi pour jouit de 
?j mon triomphe. » Çlearque lui de
manda s’il çroïoit qu’Artaxereès dût 
s'engager dans là bataille. « Oui, dit 
jj Cyrus, mon frere ne fioufrrira pas 
3j que je poiTede fon empire fans met- 
jj tce l’épée à la main. j». Cependant 
l’ennemi ne parut pas encore ce jour«, 
la.

Trois Jours après, lorfque Cyrus 
s’avançoit à petit pas fuivi de fon ar
mée en defordre , un dé fës Officiers 
accourut à toute bride,criant que l’en- 
nemi approchoit en bataille. Cyrus à 
l ’inftant faute en bas de fon char, s’ar
me en .diligence, monte à cheval avec 
fies javelots a la main, 8c crie à cha
cun qu’il reprenne fies armes & fon 
ia n g , çe qui fut auflï-tpt exécuté*
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Clearque fe mit à la droite du côté de 
ÉEufrate $ Proxéne 8c les autres Co- 
Îonels jufqu’à Menon, avoient la poin
te de l’aîle gauche des bataillonsGrecs# 
Cyrus plaça mille chevaux Paphlago- 
niens à l’aîle droite, avecl’Inrànt^rje 
légère des Grecs, le refte des étrangers 
s’étendit fur la gauche, fous le com
mandement d’Ariée fon Lieutenant *
général. Le Prince marchoit parmi les 
rangs , fuivi de iîx-cens cavaliers ar
mez de toutes pièces, ,
Sur les trois heures, on apperçut un© 

grande pouiîiére, comme une nuée 
blanche , füivie quelque tems après 
d’une obfcurité qui couvrit tout le 
champ de bataille ; après quoi on vit 
briller les armes 8c les étendards. C’é~ 
toit l’armée d’Ârraxercës , compofée 
d’environ douze-cens mille hommes „
( u) fous quatre Généraux , Tifapher- 
ne, Gobrias, Arbacès & Abrocomas*
Elle étoit fuivie de cent cinquante cha
riots armez de faulx ; 8c il y avoit ou
tre cela iix-mille chevaux'd’élite qui 
combattoient devant leRoi. Ses trou
pes avoient toutes des cottes d’armer

(&) P l u t , dit neuf cens mille. Ctesïas Sc 
D jodv c|iiatrc cens mille. Je fuis Xenophon.

P « j
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blanches , &• celles «le Cyrus îe# 
avoient rouges.

Cléarque ( x ) .confeilla à Gyrus de 
ne point s’engager dans la mêlée , 8c 
de mettre fa perfonne en fureté der
rière les bataillons Grecs !' « Que m i 
» dis tu là , répondit le Prince. Quoi,, 
» tu  veux que dans le rems même oiï 
» je cherche à me faire R oi, je me 
» montre indigne de l’être ? » Il mar
cha; entre les deux armées accompagné 
de fa garde, animant 8c exhortant les- 
iieris à montrer leur courage & leur 
bravoure. L’ennemi n’étant plus qu’au 
quatre ou cinq cens pas, les Grecs en
tonnèrent l’himne du combat, & pouf
fèrent de grands cris, comme on fai- 
foit dans les folennitez de Mars ; puis 
ils s’ébranlèrent tousenfemble , fra- 
pant des piques contre leurs boucliers» 
pour étonner les chevaux.

Quand on fut à la portée du jave
lo t, Cléarque fondit avec fon aile 
droite fur la gauche des Perfes, en
fonça les bataillons, 8c les obligea de 
prendre la fuite. Cyrus voïant les 
Crées viétorieux, ne te laifïà pas tranf. 
porter à une joie prématurée , quoi

( * )  P l o t , in A rta x . Xenqph. 4 e Exped, C ru
tib. I.
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(jn’ïl fût déjà proclamé Roi par ceux•.%£**/• 
qui étoient autour de lui. Tenant fès ' (
fix-cens chevaux ramaffez près de la 
perfonne * il examinoit la contenance 
de fon frere, qui étoit au milieu dut 
corps de bataille. Le frond eh étoit fî 
étendu, que la feule aîle gauche cou-#'
Vroit touteT’armée des Grecs,- Cyrus 
s’étant apperçü qu’elle faifoit Un mou- 
bernent pour prendre les liens en fianc
ée en queue * court à lui pour l’em~* 
pêcher de donner les ordres , fe jette' 
au travers des fix mille qui l’entour- 
roient, reçoit d’Àrtagersès Capitaine’ 
des Gardesun rude coup de dard fur 
fa cuiraflè, qui l’ébranle fans l’étonner.- 
Il en lance'un autre far fon agrefleur 
qui le jette par terre. Découvrant fon 
frere 3 il s’écrie plein d’ardeur, & les 
ïeux étincelans de feu fe  le -vois , & 
pique vers lui,- accompagné feule
ment de les principaux officiers.

Cyrus aïant écarté ceux qui étoient Mort d«? 
en bataille devantf Àrraxercès, Tacta- Cy’us‘ 
qua perfonnellement ; & l’on vit ces 
deux freres 3 tranfportez de fureur, & 
acharnez l’un contre l’autre, chercher 
comme autrefois (y ) Etéocle & Poly-

Cj ) Diodt L. XZV̂ p. ¿ç Prtrr. in jîrtasï
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v ii. Etat, ni ce 3 à enfoncer chacun le fer dans le;
dg P‘dê ' fein de fon rival., & par ia morts’afi» 

fûrer de l’Empire. Cyrus s’approche 
d’Artàxercès, tue fon cheval fous lui s 
& le fait tomber par terre.XJn Officier 
fe jette à bas, &. lui donne le lien. Gy- 
rû& ne lui accorde point de relâche, U 
le bielle d’un fécond coup de javelot au 
défaut de la cuirailè , & cherche à lui 
en porter untroifiéme qu’il efpere être 
le dernier. Le Roi , comme un lion 
bletfé par les chaifeurs qui u'en devient 
que plus fort ôc plus furieux, dit tout 
haut : « Il vaut mieux mourir que de 
» fouffrir tant d’infultes. » En même 
tems il s’élance avec impétuofîté con
tre Cyrus, qui, tête bailfée & fans 
aucun ménagement, fe jettoit au tra
vers d’une grêle de traits qu’on lui 
lançoit de toutes parts , il le chargé 
avec une ardeur incroïable , & un inC. 
tant après, de quelque main que par
tît le coup , Cyrus eut la temple per
cée , & tomba roide mort. Le Roi 
s’en attribua tout l’honneur $ il lui fit 
couper la tête & la main droite , que 
l’on porta fur une piçque pour lui fer- 
vir de triomphe & de trophée. (»)

(  s, ) C i  E s, ht Perjtc,
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Ta mort du Chef (a) jointe à cel- A?,4°iv;; 

lé de huit principaux Officiers qui " *
étoient tombez à lès cotez s & la hpn- 
teufe fuite d’Ariée avec les troupes 
qu’il commandoitjflattoient déjaArta- 
xercès d’une viétoire complété & af- 
iurée. Il perce jufqu’au camp de Cy— 
rus, enlève fes femmes, fes dépouil
les èc les Perfes qui s’étoient donnez- 
aux Grecs devant ou pendant la batail
le. Les Grecs de leur coté après avoir 
débandé & mis en fuite l’armée des
barbares, fe regardent comme viéto- 
rieux j mais bien-tôt on ne fait plus à- 
qui appartient la viétoire.. Le Roi ap
prend par Tiïapherne que fon arrnee 
eft vaincue j. êc les Grecs* trouvent à- 
leur retour le Roi qui pilloit le camp' 
de Cyrus. Artaxereès & Tifapherne* 
voulurent les attaquer 5 mais R recon
nurent manifeftement qu’ils n’étoient- 
pas aifez f o r t s & la nuit iépara les- 
combattans* .

Tous les Hifloriens ) s’arrêtent ici-, hgtmetx 
pour fe répandre en loüanges fur le 
mérite & les vertus de Cyrus. Le long lui;- 
& magnifique éloge qu’en fait Xeno-

( a )  X e m o p h . ‘
• { i). LjMétxt, î lo tiïH , & autres.. .
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phoii les a charmez $ & ils l’ont tranCr 
crit fans en rabattre la moindre cir- 
conftance. Pour m oi, ' j’avoue que 
bien-loin de lui donner mon admira- 
tion , quand je repafïe fa vie &: fa con
duite depuis le premier voïage qu’il fit 
en Lydie, juîqu’au moment oû ce trait 
vengeur termina ia deftinée, fes pré
tendues vertus me paroiifent des vi-- 
ces, 8c le fujetde fesloüanges devient5 
à mes yeux la matière de véritables re
proches. Xenophon, qu’il plaît à M .1 
d’Ablancourt (*) d’appeller un chré
tien qui a vécu cinq cens ans avant le 
chriftianifme ( d auroit dû dire qua- 
tre-cens ) exalte ion héros fur la fidé
lité à tenir fa parole quand fon pere 
l’eut fait Satrape de Lydie j mais nous 
avons vu comment il trompoit les La-’ 
cédémoniens & les Athéniens, qu’il 
promettoit de fecourir chacun en par
ticulier , & les fréquens murmures qui 
s’élevèrent, parce qu’il ne païoit qu’en 
partie ou point du tout les iommes 
qu’il avoit promîtes. Quel accord en
tre les lettres qu’il écrivoit à Artaxer- 
cès depuis qu’il en eut obtenu fa grâce 
& les préparatifs qu’il faifoit contre

^  (c") Préface fur ta Retraite des dix mille.



d b s P eb. SES. ÜV. î ï ï .  ïq T  , 
luïî Ôn trouve beau que les villes d’Io- An. 40̂  
nie fe foient foûmifes a lui volontai
rement ; mais c’eft qu ilfe  compor- 
toit en autre Abfalon Jmpofant par 
une douceur 8c des careiïes fimulées à 
ceux qui lui feroient bien-tôt nécellai- 
res. Soit qu’on lui fît du mal ou du 
bien , dit-on, il le vouloir rendre au 
double, & ne fouhaitoit de vitre que 
pour vaincre en bienfaits 8c en injures 
íes amis & fes ennemis. Qui d’entre 
íes vivans confentiroit qu’on mît ce 
trait dans fon Oraifon funèbre ? On 
ajoute que jamais Prince ne fut plus 
aimé parmi les Crées ni parmi les' Bar
bares j & la preuve qu’on en donne j 
C*eft que perfonne ne quitta jamais fon 
fer vice pour paífer dans celui du RoiV 
Comment XenopKon pouvoit-il par
ler de la forte y  après avoir dit quel
que pages auparavant', que les Grecs' # 
avoient été fur le point de l’abandon
ner au Pas de Cilicîe 8c de s’en retour
ner, quoiqu’ils fuifent à deux ou trois 
cens lieues de leur patrie ? car ce ne 
fut que l’appas du gain qui les appai-- 
fa. Il eft bien vifible que ce n’eft pas 
par les liens du cœur 8c de Paffëdion 
qu’ils tenoient à ion armée. J ’en dis 
autant de îa valeur qu’ils témoiglie-

FvJ
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tent dans le combat. Ce violentamouf 
dé la libertéqui paffionnoit les Grecs , 
&rhumeur belliqueufe q-u?ils s’étoiëns 
formée par tant de guerres, leur per- 
mettoient-elle de fe laiiTer mettre ejà 
pièces,oude fe livrer honteufement en 
fervitude à des~barbares, ennemis'iu- 
rez de la Nation ? Cétoit pour eux 
qu’ils Combattoient, & non pas pour 
Cyrus ; la fuite le fera bien voir. Gè 
n’eft que par flatterie qu’on peut lui én 
tirer un Tu jet de louange. Je le répété 
donc, Cyrus ne fut grand que par fes 
vices, fur tout par ia cruauté, fa 
fourberie & fon ambition. Lailïbns- 
le louer à des païens, pour qui le 
plus grand'orgueil faifoit la plusiu- 
blime vertu. .

Les Grecs avoient pafFé toute la nuit 
dans une extrême inquiétude, furl’ab** 
fènce de Cyrus. ( é )  Déjà les Géné
raux s’aflembloient pour aller en âr=- 
mes le chercher dans le camp , lorf- 
que Proclès & Glus Lacédémoniens 
vinrentdire qu’il étoit mort, 8c qu’À- 
riée chef des cent mille hommes qui 
accompagnoient les Grecs, s’étoit re
tiré avec fes troupes au Heu d’où ils

r
{ d )  X E N cru ^^ L ,/!, Diod 5. L .X iy , p.
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êtoient partis la veille. G^s paroles fu
rent un coup de foudre pour l’armée. 
Elle fe trouvoit à fîx cens lieues de la 
Grèce , fans vivres , fans argent 8C 
làns Chef, au milieu dès Etats d’ut* 
Prince qu’elle a voit entrepris de dé- 
trôner ; expofée à toute fa vengeant 
ce, 8c qui avoit üii million d’iiommes 
prêts à fondre fur elle. Mais tous ces« 
périls, bieh-loin de déconcerter les 
Grecs, ne firent que ranimer leur cou
rage. Il montrèrent en cette occafior* 
une valeur & une intrépidité dont l’hifc 
toire de tous les fiécles ne peut fournir 
aucun exemple. '

Cléarque s’écria : « Faut-il que les" 
dieux nous arent enlevé Cyrus ! 
mais puifqu’il n’eft plus , dites à « 
Ariée quenous fommes vainqueurs, «  
car perfonne ne le préfènte pour « 
nous difputer la viétoire ; & fans lui «  
nôtre deffein étoit de pouriuivre a 
l’ennemi. Aiïurez le que s’il veut
venir , nous lui donnerons la cou- « 
ronne des Perfes. » Chirilbphe &r 
Ménon amis d’Ariée furenr chargez 
de lui porter ces paroles. Après leur 
départ, l’armée égorgea des bêtes de’ 
fomme pour iervir de nourriture ; 8c 
l ’on alla ramaifer fur l^  champ de ba-

An. 40t. ’km n *

/
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v  iï.' État taille les flèches, les javelots & le$f 
éa p. deD. boucliers d’oiîer des Egiptiens pour les 

; faire cuire. Tant étoit grande l’extré- 
miré où ils fe trou voient réduits î 

lis «fuient Sur ïès dix-Heures- arrivèrent des- 
Héraults dè la part du Roi, parmi lef- 

«Bes*v " quels Phalin portait la parole, Ctefias: 
Phiftorien dit avoir été de ce nombre,' 
t n  ns- aifemblerent les Généraux 
G recs, & leur dirent qu’Artaxercès 
leur ordonnoit dè rendre les armes, 8c 
de venir à fa porte demander grâce ^ 

. puifqu’il étoit vainqueur par là mort 
de Ton ennemi.' te s  Grecs regarde-- 
rent Phalin d’un air fier 8c indigné ; 8C 
Cléarque lui répondit : « Dis à t ’on 
'»maître que ce n’efi pas aux vi&o-- 
!» rieux de rendre les armes,- Je vais 
'»'finir un facrifice que j-ai commen- 
:w cé *, 8c fur le.préfage des entrailles 
»je te dirai ma derniere réiolutipn,,: 
'» Pour vousj mes Compagnons, ré— 
» pondez fèFon votre Honneur & v&* 
» tre liberté. Clêanor le plus ancien 
des Officiers , qui avoit blanchi dans= 
fe fer vice, dit: qu’il ne r en droit les 
armes qu’avec la vie, Proxéne de 
Thébes ajouta : « Je m’étonne dè la

Î Ï Ï  A çu i P i  tps. in Artaxi
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turopofitiori qu’on nous fait. Si lé « 
Roi prétend avoir droit fur nos ar- 
mes comme'Vainqueur s que ne 
vient-il lui-même nous les enlever ? « 
ou s’il nous les demande à  titre de « 
faveur* qu’il dife ce qufil veut nous « 
donner en échange.- Tu vois Pha- 
lin , reprit Xenophon,, qu’il ne nous té 
refte pour tout bien que nos lances, 
le courage 8c lu liberté ; nous ne 'té 
pouvons quitter l’un fans l’autre ; ti
máis avec ce qui nous refte , nous «• 
efperons recouvrer ce que nous t« 
avonsperdu, 8c vous dîfpùter PEm- « 
pire. Jeune homme , répondit le «•

. Perfan , il y a plus d’efprit 8c de vi- «; 
vacité dans ton difcours que de fa- <« 
geíTe. » Quelques autres parlèrent? 
avec moins de hauteur.

Cléarque revint, 8c demanda ce 
qu’on avoir conclu.^Rien, dit Pha- t«- 
lin , perfonne n’eft d’accord. Et toi « 
que dis-tu depuis ton facrifice ? Qüe « 
j’ki été bien aifè de te v o ir, répartit «  
Cléarque, parce qu’étant Grec & de te 
l’île deZacynthe tu nous confeilleras «■ 
ce que nous avons à faire, afín que « 
nous puiiïïons le répéter lorfque <t> 
nous ferons de retour en Grèce. « Il * 
croïoit le faire changer de fend-.
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& fl Etat ment* Mais Phalin répondit contre 
Î £ ± £  ibn attente :: «Si de mille efpéran« 

» ces il vous en relie une, de vous 
» fauver en fai fane la guerre au R oi, 
» je vous confeille de prendre ce par- 
j>.ti y mais s’il n’y a point de falut 
» q u ’en rendant, les armes , il faut 
» s’accommoder à la néceffité préfen- 
>> te , Cléarque répliqu’à : C’eft là 
» ton  avis, voici le m i e » 8c ceft la. 
[» réponfe du brave &c célébré Léoni- 
» das à Xerccs, Dis au R o i, que s’il 
» veut-être nôtre ami, nous le fervi- 
35 rons mieux avec ces armes que s’il, 
3> nous les ôtoit j fi non , que nous en 
33 avons befoiii pour nous defïèndre, 
>y Phalin répondit r jp le dirai* Mais, 
3» je fuis chargé de vous apprendre * 
>» que fi vous demeurez où. vous êtes e 
» Le Roi vous accordera une fhfpen- 
3> fion d’armes ; & que fi vous avait- 
»cez ou reculez , il vous traitera en 
33 ennemis,. « Que dites, vous à cela i  
33 Tu peut l’aiTûrer que nous le lailïons 
33 le maître. 33 Vit-on jamais tant.de 
courage !

Phalin fé retira y Sc Chififophe 
revint avec la réponfe d’Âriée : qu’il 
y  avoit plufieurs autres Princes plus 
confidérables que lui qui ne le foufFri~



© t  s P ï r s b s . L h . Ht. 5 f i
Soient pas fur le trône qu’on lui of- 
froit ; 8c qu’ainfi il partiroit le lende
main pour reprendre le chemin de la 
Grèce -, que s’ils vouloient fe joindre 
à hii,ils dévoient arriver avant le jour.» 
Cléarque dit qu’il le fallait .faire, iî 
l ’on àvoit envie de retourner , Tans 
déclarer li c’étoitTa réfolution.

Sur le foir il fit>ailembler les Offi- « 
ciers 8c leur dit : Comme je facri- « 
Sois pour favoir fi l’on devoir mar- a 
cher contre le Roi , lesfacrifices ont 
été contraires & avec iaifon j car 
nous n’avons ni barreaux pour paf- « 
ier le fleuve, ni vivres pour demeu- «c 
rer * il ne nous refte que le retour,, 8c 
les dieux nous y convient. Que cha- « 
cun fe retire pour prendre fa réfec- «; 
tion ; 8c au premierTon dé latrom~<* 
pête on préparera Ton équipage , « 
afin de charger au fécond, 8c de par- 
tir au troifiéme. » Tout s’exécuta 
comme il l’avoit dit, 8c quand les 
troupes furent au camp d’Ariée, il les 
rangea en bataille, pour n’être point 
fur p ri fe s , en cas que le Roi vînt à les 
pourfuivre. .

On y délibéra fur le retour ; & il 
fut arrêté qu’Ariée 8c lui conduiroient 
l’armée fans fraude ni mauvaifesma-

An. 4ôï*

Rctraire 
des Di* 
mille*
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niéres. On le jura de part & d’autré  ̂
& pour confirmation du Traité, ôn- 
égorgea un loup , un belier ,- un San
glier , Ôc un taureau j. les Grecs trem-' 
pane leurs épéesdans le fang des viéfci- 
mes , & les barbares la pointe de leurs 
javelots. Ceiï ce qu’en appelle la Re
traite des Dix-mille.-

Après que l’on eut pris ôc donné la 
foi réciproquement,■ Cléarque dit à 
Ariée ; « Puifque nous devons retour- 
» ner enfemble ; dis-nous,, au nom1 
» des dieux par où tu nous conduiras ;• 
v> iera-ce par ou nous Tommes venus ?. 
>y Ariée répondit :■ Si nous reprenons' 
» la même route , nous- ne pouvons^ 
a manquer de-périr de faim:; car noüs; 
» n’avons aucune provifion , ôc voüS: 
« favez  ̂que nous ne trouvâmes déjà 
k rien les dix-fept dernieres journées.- 
» J ’ai réfolu de vous mener par un au-- 
» tre chemin, où nous trouverons des 
5» vivres. Il faudra d’abord faire de, 
» grandes traittes, pour s’éloigner des- 
» Perfes le plus qu’on pourra , ôc les 

. » de vancer dé deux ou-trois journées j 
» parce qu’ils n’oferoient nous fuivre 
» avec peut de troupes , ôc qu’une 
»-grande armée ne fauroit marcher 
.»• bien-vite 3, peut-être manquèrent-'
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«elle de vivres. » Ils étoient alors à An.401«-̂  
cinq cens trente lieues d’Ephéfe ; tra
jet qu’ils avoient fait en quatre-vingts 
treize jours de marche.- ,

Au fécond jour de la R e tra i te l’on' ArtaxercèS* 
fut bien étonnér de voir parokre avec 
le foleil les héraults du Roi 5 & la fur-

{>rife augmenta quand on fut que ce- 
u i, qui deux jours auparavant avoir 

demandé les armes 7 en voïoit faire des; 
proportions de paix, Lorfque ces Dc- 
putez furent arrivez à l’entrée dit 
camp ils demandèrent à parler aux Gé
néraux. Cléarque leur fit dire d’atten
dre qu’il eût rangé l’arm ég^en batail- 
lejpuis il s’avança avec les Colonels 8c  
les plus beaux hommes de fes troupes^
Les Héraults lui demandèrent d’en- 
voïer gens capables de traiter avec le 
R o i , de lui porter parole au nom de 
l’armée , 8c de recevoir la lîenne- 
Allez lui dire , répondit Cléarque, 
qu’il faut fe battre auparavant, ou <« 
avancer pour trouver des vivres , «
Car nous n’avons rien à manger. »

Ils partirent & revinrent auiïi-tôt y 
ce qui fit juger que le Roi n’étoit pas 
loin. Ils dirent au retour que la pro- 
pofition étoit jufte j & qu’Artaxercès- * 
cnvoiroit des gens pour les conduira.1
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ou il y avoit des vivres1 y il l’on trait'3 

toit. Cléarque demanda s’il y avoir 
fûreté pour tous, ou feulement pour 
ceux qui porteroient les paroles. li re-* 
pondirent qu’elle étoit générale juf. 
qu’à ce que le Roi connût leurs de-, 
mandes. Cléarque fe retira , délibéra 
avec les cbefs*, 8c conclut de fe hâter, 
parce que l’armée mourroit de faim.- 
Mais il ne,voulut pas témoigner trop 
d’empreifement, pour tenir toujours 
l’ennemi dans l’incertitude.

Quelques momens après, il dirauX 
Héraults qu’on pouvoir partir. Il fit 
marcher ion armé en ordre de batail
le , 8c lui iè tint à la queue, ils trouvè
rent en chemin de grands foifez pleifr® 
d’eaux, qu’on ne put paifer fans pont. 
R ienn’étoit plusireaU que de le voir 
la lance à la main, donner les ordres 
de couper des palmiers fur le rivage 
pour faire une digue ou une efpéce d© 
popt ; commander , exciter les fol- 
dats , reprendre & cfialfer les lâches, 
louer & encourager ceux qui travail» 
loient avec aéfcion , mettre lui-même 
la main à l’œuvre , 8c entrer dans 
l ’eau comme les autres. Son zélé af- 
fîigeoit les foibles 8c les infirmes, qui 
lie pouv oient rien faire.
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On arriva dans les villages où Ton An,-401A 

devoit fournir des vivres ; & l’on' 
y trouva quantité de pain , de vin 
de palmes 8c de dattes, Celles qu’cgi 
.donna aux valets étoient fi belles ? 
qu’il ne s’en voit point de pareilles 
en Grèce : mais celles des maîtrçs 
étoient de couleur d’ambre , 8c d’uné 
grofieur étonnante. Il y en avoit mê
me de lèches pour lé delïert.

L’armée ÿ féjourna trois jours 3 Difcours 
pendant lefquels Tifapherne arriva de 
la part du Roi avec le Frere de la Rei- phernç,
•ne , 8c trois autres Grands de Perle ,
-fuivis d’un nombreux cortège. Lès 
Généraux s’avancèrent pour le rece
voir , il les falua, 8c leur dit par la 
bouche de ion Truchement.ccCom- « 
me je fuis voifin de la Grèce, 8c que « 
je vous ai vû engagez dans des pé- « 
rils d’où vous ne pouviez vous ti- 
r e r , j’ai tâché d’apporter quelque « 
remede à vos maux } & d’obtenir « 
du Roi qu’il me permît de vous rer « 
mener en vôtre patrie , fur l’efpoir « 
que ni vous ni elle, ne ferez point « 
ingrats de cette faveur. J ’ai repré- « 
fenté à Artaxercès les fervices que 
je lui avois rendus en cette guerre ; « 
que j’avois été le premier à l’avertir <%
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tfii. Etat » du péril, le plus zélé dans le corru 
juT- de P. J} |3at  ̂ ^  ie feui qUj n’avoit pas tour- 

»> né le dos. Il m’a promis de recon- 
m noître mon attachement ; mais il 
h m 'a commandé de vous venir trou- 
mm ver auparavant, pour fçavoir de 
■J» vous , pourquoi vous avez pris les 
mm' armes contre lui $ &c je vous eon_ 
mm feille de lui répondre avec douceur „ 
mm pour ne point mettre d’oLûacle à la 
mm réconciliation. »

Cléarque prenant la parole au nom 
<le tous, dit : « Les dieux nous font 
-mm témoins, Tifapherne, que nous ne 
mm nous Tommes point enrôliez pour 
mm faire la guerre au Roi, & que nous 
■mm n ’avons pas marché à ce deiïèin. Cy- 
mm rus nous a toujours entretenus de 
■sj divers prétextes , comme vous le 
■mm favez vous-même, pour nous ame- 
mm ner i c i & vous iurprendre. Lorf- 
mm que nous l’avons vu engagé dans le 
mm péril nous n’avons pu nous réfoudre 
mm à l’abandonner après les faveurs que 
mm nous en avions reçues. Mais pujf- 
&> qu’il eft mort nous fommes quittes 
mm de nôtre parole, & nous ne cher- 
m» clions ni à contefter la couronne 
mm d’Artaxercès, ni à ravager fon païs, 
»» ni à lui caufer aucun chagrin, pour-
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'VÛ qu’il ne s’oppofe point à nôtre « An. 40x1 
retour.. J ’en rendrai comte au Roi , « * n; 
reprit Tiiapherne , & je vous appor- « 
terai fa réponfe. En attendant, l’on « 
vous fournira des vivres jufqu’à ce « 
que le traitté foit conclu. «

Il ne revint pas le lendemain , ce 
qui mit les Grecs en inquiétude4 mais 
il arriva le troisième jour , 6c dit qu’il . - 
avoit enfin obtenu leur grâce avec 

- beaucoup de contradictions ; qu’on ne 
s’oppoferoit point à leur retour ; qu’on :i
leur fourniroit des vivres ., ou qu’on, 
leur en laiiTeroit prendre en parant j 
■pourvû qu’ils, juraient auili de pafler 
îans défordre, ôc de prendre feule
ment ce qu’il leur faudroit. Ces con
ditions furent jurées de part & d’autre* 
Tiiàpherne avec le frere de la Reine , 
donnèrent la main aux Colonels 6c au-x 
Capitaines. Enfuîte il le retira pour 
aller terminer quelques affaires, avec 
:promelïe de revenir au plutôt pour 
■s’en retourner avec eux dans fon G ou* 
vernement d’Ionie..

Les Grecs l’attendirent plus de vingt 
jours, demeurant campez près d’A- 
riée , chef du refte des troupes qu’ils 
appelloient les barbares  ̂ 6c l’amitié 
fe réfroidiifoit iniènfiblement» Plu-
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vu. Etat fleurs même foupçonnant quelque 
4up.deD. mauvajs ¿ellein d’un fi long délai, 

vouloient que l’on fe mît en marche. 
Cléarque leur fit remarquer que ce fe- 
ro it violer l’alliance , & s’expofer ait 
courroux des Perfes. « Après tout,  
?> difoit-il, pourquoi le Roi, qui avoit 
»3 tant demoïens de nous perdre, nous 
>> auroit-il donné ià parole, pour fe 
?3 rendre exécrable devant les dieux & 
9> devant les hommes, s’il n’avoit en- 
93 vie de nous laiflèr retirer en paix ? ^ 

Comment Tifapherne arriva avec.Tes troupes 
il trahit les pour retourner dans Îon . Gouverne- 
Grecs. -jnent. Il partit avec eux , & leur 

faifoit donner des vivres ; mais ils 
campoient toujours à une lieuë les uns 
des autres. Cet éloignement fit naître 
des foupçons réciproques, & quel
ques difputes qui furvinrent pour les 
fourages, aliénèrent les efprits de plus 
en plus. Après trois jours de marche, 
ils arrivèrent au mur de la Médie haut 
de cent piés , fur vingt de large , 6c 
vingt lieues de longueur, tout bâti de 
briques liées avec du bitume, pour 
deffendre l’entrée du roïaume. Ils le 
paiferent fans difficultez par l’entre- 
mife de Tifapherne , & continuèrent 
leur route en tirant vers le nord.

Apre?
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' Après douze ou quinze jours de An..40*. 

marche, Cléarque ne pouvant plus 
vivre au milieu de ces ioupçons mu
tuels qui préparoient à une rupture 
entière, alla trouver T ifapherne8c 
lui dit: » Quoique jufqu’à préfent, « 
je n’aïe aucun fujet de me plaindre « 
de vous , cependant vos réferves <c 
nous font tenir fur nos gardes $ & «e 
peut-être que vôtre méfiance n’a 
d’autre fondement que la nôtre. On « 
a vu en pareil cas arriver de grands « 
maux fur ces fortes de foupçons, «-f ■ , A * J
enfantez par la calomnie. Je viens « 
vous dire pour prévenir ces mal- « 
heurs, que vous auriez tort de vous ce 
défier de nous. N ’y eût-il que les a 
ièrmens que nous' avons faits ; ils <r 
font pour les Grecs des barrieres ià~ « 
crées 6c inviolables ; 6c je ne crois <c 
pas qu’un homme puiiïe vivre en et 
paix, quand il fé fent coupable d’un <c 
parjure. Comment évitera t’il la co- <e 
lere des dieux qu’il â offenfez ? Quel ce 
lieu fécret, ou quel rempart trou- ce 
vera t’il contre leur vengeance, fi « 
leur pouvoir s’étend par tout ï Mais cr 
vôtre amitié nous efi plus chère que «*•' 
toute choie au monde. Avec,vous, «■ 
tous- chemins nous font ouverts , « 

fíift. des Perfes. " Q
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» cous fleuves guéables, 6c tous païsf 
» fertiles. Au lieu que fans vous, nous 
» marchons dans les ténèbres , tout 
»> nous eft fufpeéfc, jufqu’à la folitu- 
» de. Nous ne pouvons attenter fur 
» vôtre vie, qu’en nous rendant cou» 
» pables de la plus noire ingratitude ; 
» ce feroit nous attirer toutes les for-. 
« ces de vôtre M aître, 6c nous ôter 
jj jufqu’à I’efpérance du retour. Ceflez 
>j donc de vous défier des Grecs, 6c 
jj regardez les comme vos plus folides 
» amis. »

« Je  fuis charmé;, répondit Tifa-V 
» pherne, d’apprendre par vôtre bou- 
jj che vos fendmens, & que vous ne 
» croïez pas pouvoir devenir nôtre 
jj ennemi fans l’être de vous mêmes. 
*> Vous ne fauriez en effet quitter nô- 
» tre alliance fans vous perdre ; & fi 
jj. le Roi avoit voulu fe venger, il ne 
» manquoit pas de moïens pour y 
*> réufîir. Mais aujourd’hui, liez par 
jj la religion d’un ferment récipro- 
*» que, vous pouvez calmer vos in- 
j* quiétudes, 5c vous ne fauriez, fans 
j> nous offenfer , avoir des penfées: 
jj contraires, Raiïurez^vous donc fur 
jj m o i, j’aime trop la Grèce pour lui 
& faire du mal.. Néanmoins fi vous
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voulez amener ici vos Officiers , je « An- V>u 
Vous ferai connoître ceux qui vous « ‘ "
calomnient. J ’y confens, dit Cléar- « 
que , & je dirai auffi ceux qui vous « 
accufenr. » Après cet entretien , Ti- « 
fapherne lui témoigna plus de confian
ce qu’auparavant,& le retint à fouper.

Pour achever de remettre tout en Meurtre 
bonne intelligence, par une derniere' des i,rin_i - • > 1 • 1 cipau*.explication , Clearque prit avec lui 
quatre Colonels, Menon, Proxène,,
Agias & Socrate d’Achaïe, avec vingt 
Capitaines , qu’on fit accompagner 
d’environ deux cens foldats, fous pré
texte d’aller acheter des vivres dans le 
camp des Perles, où il y avoit un mar
ché ; car les troupes ne pouvoient en
core ajoûter foi aux paroles d’un bar
bare. On fit entrer les Colonels j mais 
les Capitaines demeurèrent à la porte. 
Tifapherne un inftattt après, donna 
le lignai ; ceux du dedans furent arrê
tez ; & les Perfes s’étant jetiez tout 
à coup fur les officiers & lur les foi- 
dats de leur efcorte, en firent le plus 
cruel & le plus indigne de tous les car
nages. Le feul Nicarque fe fauva dans 
un état affreux , retenant fes entrail
les dans fes mains, & racontà là tra- 
Jhifon de Tifapherne.

o j j



3 ^ 4  H i  s t o  i r ï

Auiïî-tôt le defordre & l’efïroi ici 
- répandent par toute iarmee , chacun 

court à fes armes 3 &c l’on croit déjà 
voir r.emiemi qui va fondre fur le 
çamp. Il ne vint cependant qu’Ariée, 
Artabaze & Mithridate, fuivis de trois 
cens Cavaliers, qui accuferent Cléar- 
que de parjure, & direnCque le Roi 
leur commandoit de rendre les armes, 
cr Ah perfides ! s’écria Cléanor enten- 
» dant ces dernieres paroles. Vous 
>? nous aviez donné la foi ; ne redou- 
» tez-vous point les dieux & les hom-. 
« mes de venir encore pour nous tra- 
j; hir , après avoir malfacré nos offi- 
»3 ciers ? Vous n’aurez ces armes qu’au 
J» péril de vôtre v ie , & après que 
3? nous aurons répandus la derniere 
s; goûte de nôtre fan g. 33 Les Perfes 
voïarit que leurs ménaces étoient fans 
fruit s fe retirèrent pour en avertir Ar- 
taxercès. Ce Prince fe vengea cruel- 
lement fur les Colonels que Tifapher» 
ne avoit retenus , &r leur fit trancher 
îa tête. Voilà peut-être la plus noire 
trahifon qu’ait jamais produit l’infidé
lité. Preuve certaine de ce qu’avoit 
dit Solon, qu’il falloit toujours fe fier 
à ;la probité, &• rarement à ceux qui 
ftoiçnt faciles à confirmer leur parole;
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par le jurement $ l’expérience de tous 
les jours ne montre que trop le peu de
fonds qu’il y faut faire.

Dans cette trifte fituation , (g) lés 
Grecs commençoient à perdre toute 
efpérance de revoir ni patrie, ni fem
mes , ni enfans ; lorfque Xénophott 
(h) jeune Athénien, & fidele difciple 
du Philofophe Socrate, alla trouver 
les Capitaines qui reftoient, & leur 
parla avec une force & une générofité 
dignes d’un Général qui aurpit hono
rablement blanchi fous les armes. Il 
leur peignit avec les plus vives cou
leurs ce déluge de maux qui les ména- 
■çoit, s’ils fe laiflfoient aller à Firréfoîu- 
tion & au découragement. Il Jeur fit 
voir qu’avec leurs armes & une bra
voure telle que la leur , il n’y avoit 
pour eux ni difficultez ni périls.

A force de le dire avec cette aétion 
8c cette vivacité qui font le propre de 
fon éloquence, il le perfuada non feu
lement aux Officiers, mais à l’armée 
entière. Comme fi fon courage fut

( g ) X E » o P H .  Lib. I V .
( h  ) C’eft le même qui z  écrit cette Mdoire en 

tierce perfonne, pourfe rendre moins iufpe& dans ce 
qu’il dit de foi, 11 l’annonce au 3. Livre de fon ftif- 
toire de U Grèce fous le nom de Themiftogcne de Sy- 
^acuiéi Votez*.Usser etdan+qoï, 1

QJij

A it. 4 0 ^

Xenophon
ranime
autres

Ils contiw 
nuent leut 
marche»
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paifë dans tous les cœurs, chacun le* 
va la main pour confentir à ce qu’il 
p ro p o fe ro itSc l’on vie renaître la 
valeur plus animée qu’elle n’avoit en
core parue. On élut par fon avis Ti~ 
mafion à la place deCléarque -, pour 
Socrate , Xantile ; au lieu d’Agias , 
C léanor, Philefie pour Menon , Xe- 
nophon pour Proxene •, & il fut réfo- 
lu que l’on continueroit la route,quel
que chofe qu’il en pût arriver.

Après avoir pris de la nouriture à  
la h â te , l’armée pafla la riviere de 
Z a te , 6c marcha en bataille avec le 
bagage au milieu. On n’avoit pas fait 
beaucoup de chemin, lorfque Mithri- 
date parut avec un détachement de 
deux cens chevaux & quatre cens 
hommes, tant Archers que Frondeurs. 
Il fit une violente décharge iur l’arrié- 
re garde des Grecs. Xenophon qui la 
commandoit, comme le pofte le plus 
difficile , repouiïa l’attaque généreu- 
fement ; 6c peut-être fon ardeur l’em
porta t ’elle trop loin. Cet échec lui 
fit mettre à la queue de l’armée deux 
•cens Rhodiens habiles Frondeurs, qui 
jettoient une fois plus loin que les 
Perfes, parce qu’au lieu de cailloux » 
ils fe fervoient de baies de plomb.
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Tifapherne , Oronte & Mïthridace 

les pourfui virent jufqu’aux monta-

Îjnes des Carduques, répétant tous 
es jours les mêmes attaques. Les 

Grecs délivrez de cesennemis, ne cef* 
ferent d'en trouver d’autreS à combat
tre , & des difficultez qui paroifloient 
infurmontables. Toutes les -provinces 
qu’ils traverferent en fourniiToient de 
différentes efpéces. Il fallut franchir 
les montagnes efcarpées des Cardu-* 
ques, vaincre les Medes, qui leur ré- 
fufoient le paflage & les vivres ; pâf- 
fer le fleuve du Tigre ; forcer les Tao- 
ques & les Calybes, peuples extrê
mement belliqueux. Alors ils tirèrent 
vers le Pont Euxin, vainquirent les 
Phariens , les Scythiniens , les Ma
crons , les habitans de la Colchide , 
& enfin ils arrivèrent à Trebifonde s 
colonie grecque de-Sinope.

Alors oubliant tous les dangers 
qu’ils avoient courrus, les peines, les 
fatigues, les chagrins dont ils furent 
accablez depuis la mort de Cyrus, ils 
ne penferent plus qu’à ie réjouir, St 
à ie féliciter de leur heureufe arrivée 
dans un lieu où l’on fe faiioit un plai- 
nr de leur fournir des vivres, ou de 
leur faciliter les moïen d’en trouver.

QJK*

An. 40?*

Difficultés* 
qüi fe resv* 
contrent*

Ils arrivent 
à ;Trebi- 
fonde*
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Leurs premiers foins furent de s’ac» 
quiter des façrifices vouez à Jupiter & 
à Hercule.' Enfuite ils ordonnèrent 
des jeux publics, félon l’ancien ufage 
des Grecs au retour des grandes expé
ditions. Dragonce de Sparte très-ha
bile dans ces fortes d’exercices, en eut 
la fur-intendance. Lorfque les facrifi
ces furent accomplis, on lui porta les 
dépouilles des viétinies immolées, 8c 
on lui demanda où il vouloir qu’on 
célébrât les jeux. « Là même,  dit-il 
aj en montrant la montagne fur laquel- 
» le on étoit campé. Mais comment 
» pourra-t’on lutter, lui répondit-on, 
»» en des lieux il inégaux & fi rabot- 
>> teux ? On s’en fera, répliquat-t’il, 
»3 d’autant plus de mal en tombant 
s» nous en aurons plus de plaifir. » Les 
enfans captifs coururent le ftade, ôc 
plus de foixante Archers de Candie 
l’autre courfe qui eft beaucoup plus 
longue. Le refte s’exerça à la lu tte, 
au pugilat & au pancrace qui cauferent 
autant d’émulation que de joie pour 
toute l’armée. Il y eut des courfes de 
chevaux qu’on pouifoit à toute bride ; 
puis on remontoir avec la même vi- 
teiîè, depuis la mer jufqu’à l’autel. 
Les chûtes qui étoient fréquentes, fai-
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fbient autant de nouveaux divertilïe- 
ftiens & de cris de joie pour les fpec- 
tateurs.

Le repos &ç i’oifîveté produilènt 
communément l’inquiétude & la diC- 
fention. Il s’éleva une difpute dans 
l’armée fur la manière dont on finiroic 
le voïage. Plufieurs dirent qu’ils ne

f»ouvoient plus marcher , de qii4il fat- 
oit s’en retourner par nier. Cette 

voie, comme la plus commode eut 
beaucoup de partilans ; mais il falloir 
trouver des vaiffeaux. Chirifophe die 
qu’il étoit intime d’Anaxibie ; A mirai 
de Sparte , Sc qu’il promettait d’en obf 
tenir de lui mi nombre fuffifant peut 
toute l’armée. Sa propofition fut très- 
bien reçue, & on lui ordonna de par
tir fur l’heure. *

Puifque cela efl réfolu, dit Xe- « 
nophon. Il faut voir ce qu’on fera *e 
en attendant. Je fuis d’avis de tirer ^  
nôtre fubfiftance des ennemis voifîns, <« 
pour ne pas épuifer ou être plus long- ce 
tems à charge à nos: généreux bien- ce 
faiéteurs y & h Chirifophe n’améne ce 
pas allez de vaiiïèaux,il faut envoïer ce 
fur mer arrêter les paflans -, on les ce 
forcera de venir au por t , où ils fe - Cf 
tont nourris ëi défraïez de tout . en «

Q jr

An 40 Ï.
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« attendant la réponfe. » Polyftrate 
Athénien, reçut pour cet effet une ga
lère à trente rames, avec laquelle il 
ramena au camp plufieurs vaiiTeaux 
dont on ferra les marchandifes 8c l’on 
fe Ter vit des navires pour le retour.

Cependant ont fit diverfes entce-
f irifes plus ou moins avantageufes}, 
a principale fut contre les Dril- 

liens, Xenophon s’eu chargea, & prit 
la moitié de l’armée avec des guides de 
Trebifonde. Mais dès que ees peuples 
eurent avis de fa marche , ils brûlè
rent tous les lieux qu’ils ne pouvoienr 
garder, 8c fe renfermèrent dans une 
place forte qui étoit comme leur ca
pitale , dont les avenues garnies d’urt 
large foffé, de plufieurs tours & d’une 
enceinte de pieux étoient très diffici
les. On ne ramena des premières, 
courfes, que le bétail qui s’êtoic fauve 
du feu , & qui erroit dans là campa
gne. Dans une féconde attaque, la 
ville fut prife d’afiâut, pillée de faea- 
gée. Les Barbares qui s’étaient réfu
giez dans leur fortereffè, s’y d'effen- 
dirent quelque tems. Sur le point d’ê
tre forcez,,ils fortirentavec leurs flè
ches & leurs dards, 8c fë jettant en 
defefpérez au travers des Grecs, ils
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Combattirent avec une ardeur infati
gable. Réduits à un petit nombre , ils 
montèrent fur les toits de leurs mai- 
fons , en arraehoient là charpente 
pour en écrafer l’ennemi. Enfin Xe- 
nophon aiant imaginé dé faire ftiédpé 
le feu en différens endroits ils péri- 
lent tous ou dans les flammes ou par 
le glaive.

Comme Pot* vit que Chirifophé An.400 
ne revenoit point après un mois de 
départ Sc que lés vivres commën- 
çoient à manquer , iàns que Ton fût ioade*' 
où en prendre , on réfolut de s'en re
tourner par terre, parce qu’bn n'avoir: 
pas a (fez de vaiiTeaux pour embarquer 
toute l’armée. On chargea fur lé peu 
que l’on avoit les femmes, lés vieil
lards , les infirmes , avec tout le ba* 
gage inutile ,  fous îa conduite des 
deux plus vieux Colonels, Sophéne 
SC Cléanor» Après trois jours de mar
che, on arriva à Ceraiônte , colonie 
grecque de Sinopiéiis fur le bord de 
la mer Colchide. Pendant les dix jours 
que l’armée y fé joutna, on fit la revue 
générale des tro u p e sq u i fe trouvè
rent monter à huit - mille fix - cens 
Itommes, reliez d’environ dix-mille^ 
lés autres étant morts dans îâ Ret rai-

i ‘-j
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v i i . Etat te a de fatigue , de maladie , ou dé 
du p, dé d. ]gurs l̂ leiFures. On partagea l’argenc,, 

provenu de la, vente des enclaves j dont 
la dîm e fut mifp entre les mains des 
Colonels, pour la confacrer à Apol-

Guerre1 
contre les 
Moiÿnœ- 
cì̂ iìs,

1 à Diane.
^Les Grecs fuivîretit leur chemin 

en côtoïànt toujours la mer comme 
ils avoient commencé & , ils arrivè
rent fur la frontière des Mofynœ- 
ciens ■, à qui ils envoïerent Timéiltée 

' de Trébifonçle, qui avoir droit d’h o f 
pitalité avec eux , pour favoir s’ils 
vouloient qu'on les traitât d’amis ou 
d’ennemis. Il répondirent : Comme. 
on voudroit ; fè liant en la force de 
leurs places. On le renvoïa,. vers leurs; 
voifins avec qui ils étoient en guerre ,, 
pour leur demander s’ils vouloient. 
faire alliance. Ils y confencirent ôc 
tinrent le lendemain avec trois cens 
nacelles & trois hommes fur chacu
ne , dont deux mirent pied à terre 
ôc le troiiîéihe s en retourna avec ion, 
batteau.

L’air 8c les manières de ces barba
res furprîrent extrêmement les Grecs.. 
Ils le rangèrent en defcendant^ vis-à- 
vis’ l’un de l’autre, comme des choeurs 
de mufîque, & parlèrent ainfi à travers,
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les bataillons Grecs ,, chantant Se dan- An. ^  
fant à leur mode. Ils portoient à l a ’ "T 
main gauche un bouclier d’oiîer en 
forme de feuille de lierre., couvert 
d’un cuir de boeuf blanc avec le poil,
5e en la droite un javelot de nèuf piés, 
rond par un bout, 5c pointu par l’au
tre. Il avoient des cottes d’armes qui 
leur paifoient les genoux , épaiiÎes 
comme des courte-pointes picquées j 
avec des cafques de cuir à la Paphfa- 
gonienne , où étoit un fer au milieu 
qui faiioit comme une Thiarre , Ôe 
ils portoient à la ceinture une hache 
d’armes.

Dans cet équipage, ils marchèrent 
vers une place des ennemis qui paroif- 
foit très-facile à attaquer, 5e couvroit 
la Capitale pour laquelle étoit leut 
different. C’étoit la ville principale 
des Mofynoeciens ; 5c celui qui la poC- 
fédoit avoit autorité fur tous les âu- . 
très. Ils furent fuivis de plufteurs vo
lontaires Grecs qui vouloiene avoir 
part au butin. L’ennemi fe tint caché 
jufqu’àce qu’il'lèsfenût aune certai
ne diftance j faifant alors une fortie 
furieufè , il les mit en fuite 5c les. 
pourfuivit jufqu’au camp des Grecs T 
qui accoururent aif fecours. Il en pé-
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r it cependant un nombre confidéra- 
ble j & les barbares leur aïant coupé 
la tête y la mettoient au haut d’une 
picque y chantant & danfant autour 
par bravade.-

Xenopfron qui tefioit fe premier 
rang  dans l’arm ée, eut bien de li pei
ne à  appaifer les murmures-&le défor- 
dre que cette défaite avoir mis dans 
les troupes. Mais érant revenu lé len
demain à la tête de Farinée, il char
gea les ennemis iî vivement & avec 
tan t d'adrefle qu’il les mit en fuite,, 
Flufieurs fe retirèrent dans le château 
avec le Roi, & s’y firent tous brû
ler. La ville fut faccagée, tk l’on y 
trouva grand amas dé pain 9 de blé * 
des tonnes de Dauphins fàllez & cou
pez par morceaux , beaucoup-de châ
taignes qui faifoiénr leur principale 
nourriture , & du vin en abondance.

On continua ta route dans le pars 
des nouveaux alliez, par une nouvel
le contrée de Calybes, nation pau
vre , qui hé vivoit que de ion travail 
aux mines d acier 8c de fer. On tra- 
verfa la province des Tibaréniens, & 
l ’on arrivai Cotyore où l’on s’embar
qua 9 après un trajet de iîx-cens vingt 
iieuës j en cent vingt-deux jours de'
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marche , dans l’efpace de huit mois, An* 460*. 
Après y avoir féjourné quarante cinq ■1
jours y toute l’armée fe mit en mer * 
tant fur les vaiiïèàux des Coryoréens ,  
que fur ceux qu’on leur envola d’Hé- 
raclée. Le lendemain on arriva à  Si-- 
nope, Colonie des Miléfiens dans la 
Paphlagonie , oti l’on s’arrêta cinq 
jours pendant lefquels Chîrifophe 
arriva enfiffcavec des navires de Sparr 
te $ mais fans argent, ni provisions, 
contre l’attente de tout le monde.

5 a préfence fit naître aux foldats Oh veut 
(*) la penfée de ie donner un Général no^an" 
en chef, qui eux le commandement P̂ ur 
fur tous les autres, Jufques-là , tout nerai* 
s’étoit réglé à la pluralité des voix des 
Colonels, Lorfqu’cn examina qui 
l’on nommeroit à cette dignité, cha-l 
cun jetta les feux fur Xenophon. Lès 
Capitaines le vinrent trouver pour 
lui apprendre la réfoludon des trou
pes j avec de grands témoignages <Taf- 
feéfcion, en le conjurant cTy eonfèntir.
Mais ce fàge Athénien en jugea au
trement. Sa conduite eft digne d’une 
difciple de Socrate, & elle mérite d’ê<* 
tre propofée comme un modela.

{ i )  Xekoph.  d t  E x p e d . C jr t. L. Vfc
■K--
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V xi. Etâf Les premières idées qui fè p'reienw 
duff.deP’ tent alors à Ton efprit, la gloire „ 

l’honneur, 1-eftime d’une armée auf- 
fi refpeétable qui l’exalteroit par route 
la Grèce y le defir empreffe de fervir 
particulièrement fa patrie ÿ lui infpi- 
rent vivement d’acceptér eette place. 
Mais revenant fur foi- même par la 
réflexion,!! enviiage dans l’avenir l’in
certitude des évènemens^humains 
l’inconftance des hommes, les mau-* 
Vais fuccès que peuvent avoit les plu»

, prudentes démarches ; qu’uïie gloire 
la mieux établie peut fe perdre en un 
clin d ’çeil & pour un rien, il demeu- 

- re en fufpens 5 enfin il fe détermine 
pour en remettre la déçifion, à la vo
lonté des dieux., Il confulte ledeviii 
ou l’oracle de l’armée, il iàcrifie à  
Jupiter fous le titre de Souverain , & 
croïant appercevoir dans -les- entrail
les ou dans la fumée de ià viétime des
pré fages peu favorables, il renonce à 
tout ce que cette place lui avoir d’a
bord fait appercevoir de beau de 
flatteur. »'•'>%

îi k refufe. Les troupes s’étant aifemblées’ pour
féleétion • il voit que tous les vœux 
fe réumflènt pour le nommer Géné
ral. Alors il fe ieve &: dit : « j e  ne
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ferois pas homme * fi je n’étois pé- « 
nécré de reconnoiflance, & de joie «

f>our l’honneur que vous me faites ; « 
3 première, grâce que je demande « 

aux dieux, c’eft de me fournir l’oc- « 
cafion de vous en témoigner toute « 
ma gratitude. Mais permette^-moi « 
de vous le repréienter. Dans la fi- «, 
tuation où font aujourd’hui les a F- « 
faires de la Grèce, dont Sparte poi- « 
féde l’Empire , il n’eif avantageux « 
ni pour vous , ni pour m o i d e  m’é- « 
lire vôtre Général ; tandis que vous*« 
.avez des Lacédémoniens en grand « 
nombre qui peuvent afpirer à cet « 
honneur. Quelle grâce pourriez- « 
vous attendre de leur République,«  
fi vous imploriez fon bras, 8t que « 
n’en auroisrie pas moi-même à àp- « 

. préhender ? Vous n’ignorez pas de « 
combien de maux ils ont affligé ma « 
patrie , jufqu’a ce qu’enfin ils l’euf- « 
fent atterée, miie fous leurs piés, « 
Sc réduite dans le trifte état où elle « 
gémit depuis- trois ans. Que ne fe- « 
roient-ils donc pas's’ils mevoïoient « 
à la tête d’un corps auflï glorieux« 
que le vôtre 1 Mais puifque vous « 
croïez qu’il y aura moins de divi- « 
fion fous l’autorité d’un feul, je fuis «

An* 4dfo
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yii. Etat 3, p rêt de me foûmettre à celui que 
duEdeD‘ » vous élirez ; perfuadé quec’eft al- 

n 1er contre Ton falut que de refîfter à 
» un Chef nommé par des perfonnes 
» auflifages.»

Ses refiftances ne firent qu’aug
menter l’empreilement des troupes $> 
elle le demandèrent avec plus d'inf- 
tances. Xenophon , fe voïarit con
traint par-là de' s’expliquer davanta
ge , reprit ainfi : « Puis qu’il faut vouÿ 
» déclarer ma derniere réfolution & 
» le motif qui me l’a fait prendre -, je 
» vous jure par tous les Dieux 8c tou- 
« tes les Déeflès , qu’aïant fû l’hon- 
» neur que vous me vouliez faire, je 
» lésai confultez pour favoir s’ils l’au- 
» roient agréable ; & ils m’ont té- 
»»moigné manifeftement que je ne 
» pouvois y confentir. Vous ne iau- 
» riez donc perfevérer dans vôtre fen- 
» timent fans aller contre le ciel 8c en 
» courir fa difgrace »

Chîrifophe Chirifbphe fut élû en fa place,& l’on 
j’eft pour partit le lendemain par.un vent favo- 
piques rable, rafantla côte de Paphlagonie. 

Ils arrivèrent à Héraclée, où de gran
des diiïèntions diviferent l’armée en 
trois corps, qui côtoïerent la Bîthy- 
nie j ainfi le Généralat de Chirifapbe
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ne dura que iîx ou fept jours. Depuis An. 40a 
le port de Calpé vers le Bofphore , *
l’armée voulut revenir^par terre , s’é
cartant de côté d’autre dans la Birhy- 
nie , pour faire du butin y parce qu’ils 
avoient honte de rentrer dans la Grè
ce les mains vuides. lis s’avancèrent 
jufqu’à Byzance, ( / ) où l’on vit tine 
iî grande féditicn, que les troupes mu
tinées furent fur le point de mettre le 
feu à la ville, fi Xenophon ne les eût 
appaifées.

Plus l’armée approchoit du domai- Xenophon
1 T b i t  1 1 . 1 .1 j /1 attache le*ne des Lacedemoniens, plus 11 s y ele- Grec, à 

voit de conteftations & de fujets de Seuthe, 
rupture ; quelques-uns même repafle- 
rent auiîutôt, de la Cherfonnefe en 
Afie. Xenophon qui ne cherchoit que 
les occaiions d’enrichir fon armée, ar
rêta ceux qui lui demeurèrent fidèles 
& les engagea dans un nouveau Trai- 
té. Seuthe Prince de Thrace, au-de£ 
fus de la Cherfonnéfe, aïant appris 
la marche des Grecs, les avoit envoïé r 
folliciter par Medofade fon premier 
Miniftre, de venir l’aider à fe rétablir ' 
dans le roïaume , dont fon pere Me- 
lade avoit déjà été chaffé par la vio-

I

( O  XïhopK. dl Exptd. Cpi. h. v u ,
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lence de Tes voiiïns. Les promeifès 
qu’il faifoit tant aux Officiers qu’aux 
foldats , étoient des plus avântageu- 
fes. Xenophoh tant de fois témoin 
de la valeur de Ce s troupes, ne douta 
pas un inftant de leur future viétoire 
fur les Thraces. Il leur en expofa 
néanmoins le projet, & elles y ap
plaudirent en levant la m ain, ligne 
ordinaire du contentement. *

O n fe mit en marche , Sc l’on ren
contra Seuthe quiVétoit avancé à une 
lieue , à la tête d’une poignée d’hom
mes , avec lefquels il faifoit des cour- 
fes pour fubfiiter. En l’abordant , 
Xenophon lui dit tout-haut •, « Seu- 
» th e , nous marchons dans l’efpéran- 
» ce de trouver inceiïamment des vi- 
« vres ; 5c je vous déclare que fi vous 
» nous donnez à manger , vous nous 
» ferez un vrai feftin, car le befoin 
«nous preiTe. Venez , répondit le 
» Prince , voici des villages où nous 
» trouverons tout ce qu’il nous fau
dra. Il y avoit lui-même une demeu
re -, de il invita à dinef chez lui les Co
lonels & les Capitaines. Tout fe pail , 
fa dans la plus grande joie. Le repas 
eit allez fmgulier pour être rapporté ; 
il fera connoîtr.e les mœurs de ce fié- 
cle.

*
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Lorfque tout le monde fut'entré , 
Seuthe fit aiïèoir en rond les princi
paux Officiers de fa Cour, avec les 
Capitaine Grecs. On apporta vingt 
grands bailins pleins de viandes toute 
coupées, avec de grands pains pic— 
quez deffiis, 8c l’on commença par 
fèrvir les étrangers , félon la coutu
me du païs. Le Prince tout occupé de 
faire les honneurs, ne mangeoit que 
fort peu. Un certain Arifte d’Arca
die , au lieu de s’amufer à fervir com
me les .autres ceux qui étoient éloi
gnez du baflïn, prit un pain d’envi
ron fix livres 8c de la viande à pro
portion fur fes genoux, 8c fàtisfaifoit 
fa faim avec avidité. Cependant les 
iantez couroient à la rondre , & per
sonne n’en étoit exempt. Lorfque 
l ’Echanfon fut venu lui préfenter la 
coupe , il lui- dit : « portes-là à Xe- 
nophon qui ne mange plus ; je n’ai « 
pas le tems, car je ne fais encore tr 
que commencer. » Sa réponfe fit « 
beaucoup rire ; mais il ne s’en arrêta 
pas d’un in fiant.

■Comme la débauche commencoit à 
s’échauffer, un Th race vint avec un 
cheval blanc qu’il menoit eri main, 8ç 
prenant «ne taife pleine. Il dit à

, * ■ -t
An. 40o.

Repas qu’il 
leur donne*
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Seuthe : » Je bois à ta fan té., & te fais 
» préfent de ce cheval avec lequel tu 
» atteindras tes ennemis , & ne les 
» craindras point dans la retraite. « 
U n  autre en fit de même & lui donna 
un ciclave 5 un autre des étoffes pour 
fa femme. Timafion lui préfenta une 
coupe d’argent & un tapis de Perfe, 
de la valeur de cent écus.

C e cérémonial embaraiïoit fort Xe- 
îiophon , qui n’avoit rien à donner. 
Quand fon tour de boire fut venu, il 
auroit bien voulu refufer , n’en aïant 
plus befoin. Mais il fe leva hardiment 
ôc prenant lacoupe.«Pour moi, dit-il, 
» Seuthe, n’aïant rien de plus cher à 
a  t’offrir que moi-même, je t’en fais 
» préfent & de mes compagnons que 
»> voici. Us ne me dédiront pas, car 
sj ils font aufli affettionnez que moi à 
»> ton fervice. Par leur moïen, tu re- 
»> couvreras avec l'aide des dieux, le 
si roïaume de ton pere, & tu pourras 
*j en conquérir un nouveau $ tu auras 
»> de quoi faire des préfens, fans qu’il 

foit befoin d1 ‘en recevoir, » Seuthe 
fe levant vuida la coupe comme les 
autres ; puis la fit remplir,& la donna 
à celui qui fuivoit. Après cela entre
gent des Cerafontins qui formèrent la»
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charge fur des flûtes & des trompêtes 
de cuir de boeuf crû , avec autant de 
juftefle que fur la Lyre. Auffi-tôt lev 
Roi éleva un cri de bataille , & fe mie 
à  danfer terre à terre, auflHégére- 
mene que s’il eût évité un dard. U yr 
entra auiiï des bouffons.

Le lendemain au lever du foleil 
chacun prit fes armes ; Sc Seuthe alla, 
le premier avec ià troupe reeonnoîcrer 
les lieux & la difpofition de l’ennemi,. 
Il en trouva quelques détachemens 
qu’il mit en fuite. Il revint, en avertir 
les Grecs, & ils allèrent tous enfem- 
ble s’emparer des villages abandon
nez. On y fit un butin confidérablc; 
qui confiftoit en dix mille moutons r 
deux-mille vaches , & quelque miller 
captifs, que Seuthe envoïa vendre le; 
lendemain à Perinthe, pour païer une 
montre aux foldats. Ils: palTerent la; 
nuit dans cet endroit, & ils y mi
rent le feu en partant. Les Vain
queurs continuèrent leurs exploits ; 
firent main baffe fur tout ce qu’ils - 
trouvèrent, s’emparèrent de tou t, 8c 
quelques jours apres il virent les Thra- 
ces à leurs piés qui venoient deman
der grâce.

La recennoiffanee de Seuthe devoir

An. 400* r

Succès 
de Seuthe*
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vit. Etat être Îàns bornes ,  & il le jugeoit de 
<ïuF'<leD‘ même j mais l’infidélité & la mauvai- 
Mauvtife-  fe économie d’un Miniftre Ton confi
a i de fou d e n t, penfa le brouiller avec fes bien- 

£ajceurs> Heraclide chargé d’aller ven
dre le butin pour païer les ioldats, 
revint avec des fommes confidérables; 
mais il ne leur donna que vingt jours 
de paie, quoi qu’il leur en fût dû tren
te. Les Grecs murmurèrent haute
m ent de cette retenue, & Xenophon 
premier auteur de l’alliance , voïant 
que leurs plaintes retomboient fur lui, 
alla trouver Seuthe , 5c lui dit que 
ceux qu’il chargeoit de fes ordres, les 
exécutoient mal. Le Prince fe defFen- 
dit des accufation d’infidélitez perfon» 
nelles. Il protefta qu’Heraclide avoit 
été contre fes intentions, & promit 
de remplir fa parole. L’Hiitoire des 
Gouvernemens eft remplie de ces for
tes d’exemples, toù les Rois fe font 
trouvez dans des embarras 5c des guer
res confidérables, uniquement par l’a
varice , l’infidélité, les propres inté
rêts 5c la témérité de leurs Miniftres. 
Seuthe pacifia les efprits , mena les 
Grecs à travers le païs desThracesMe- 
linophages, & s’avança jufqu’à Sal- 
inideife toujours précédé de la viéloi-
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re. Il y groiïît Tes troupes , y fit un 
grand butin, & revint joindre le corps 
de l’armée.

Sur cés entrefaites , arrivèrent 
Chermine 6c Pblynice Ambaffadeurs 
Lacédémoniens, qui dirent que la Ré
publique avoit déclaré la guerre à Ti- 
lapherne ; que Thymbron s’étoit dé-' 
ia embarqué avec des troupes, 6c pro-' 
mettoit un Darique par mois à cha
que foldat ; deux aux Capitaines, 8c 
quatre aux Colonels , s’ils vouloient 
fervir fous fes drapeaux. Heraclide , 
pour fe décharger du paiement & ga
gner la faveur des Lacédémoniens, 
perfuada à Seuthe de congédier l’ar
mée. Le Roi manda les Ambaflà- 
deurs, & leur dit qu’il confentoit de 
Le joindre à eux.

Les Grées ne le fouhaitoient pas 
avec moins d’ardeur ; mais ils refu- 
ferent de partir jufqu’à ce qu’on leur 
eût païé plus d’un mois qui leur était 
dû. Xenophon fut encore chargé de 
ce retardement. Voïant que Seuthe 
embouché par Heraclide fe réfroidif- 
foit à fon égard , il ië plaignit amère
ment de fesinjuftesprocédez. »C’eft e« 
ton Miniftre, lui dit-il, qui eft eau- « 
iè de toutes nos diilèntions. U re- «

Hifi. des Perfes, R

An- 40a ‘

Les Dix
mille fe 
joignent 
aux Lacé
démoniens»
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ç t i i . E ta t «  garde la probité ,  la juftice ,  la 
4uP,deD. „ bonne foi, comme des vertus frivo- 
- . ' ■ » les ; Sc il eft perfuadé que Thonneuc

»» n ’eft qu’une chimere, pourvu que 
„ l ’on ait de l’argent. C’eft néan- 
« moins la plus folide gloire du trô- 
« ne , & la fource inépuifable de fes 
« richeiîes. Le Prince qui poiïède l’é- 
33 qui té , l’honneur , &c la vertu ne 
33 manque jamais d’avoir l’amour des 
n peuples, & dès-lors il voit venir 
» au - devant de foi tous les autres 
« biens. S’il eft heureux, tout le mon- 

U  de Ce réjouira de Ton bonheur ; ôc 
3j dans les jours de fon affliétion, cha- 
3i cun s’empreffèra de le foulager. «

A ce difcours, Seuthe fit de grandes 
imprécationscontre celui quiétoit cau- 
fe que les troupes n’étoient pas païées, 
proteftant que fon intention n’avoit 
jamais été de leur manquer de parole. 
Il leur fit préfent de iîx cens bœufs , 
de quatre mille moutons , de iïx- 
vingts efclaves , & d’un talent.

V aleur &  L’armée fe rendit par mer à Lamp- 
generoiite faqUe avec les Ambaftadeurs de La-
phon. cedemone. De-la elle palia a Troye, 

traverfant le mont Ida, elle arriva à 
Antandre, &c enfin à Pergame. L’hô- 
teflè où logea Xenophon,lui dit qu’un
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Seigneur Perfan étoit parti pour s’en 
retourner, 8c qu’avec trois-cens r0i> 
dats on pourroit le furprendre la nuit 
avec fa femme, fes enfans 8c toutfon 
équipage , que Ton difoit renfermer 
de grandes richefles. Il iortit après le 
fouper , prenant avec foi les Capitai
nes qui lui avoient été fidèles, afin de 
leur procurer ces dépouilles, 8c en
viron fix-cens hommes. Ils attaquent 
le château où le Perfan étoit logé, 
l’obligent à fuir fous les murailles de 
la ville de Parthenie , où il fut pris 
avec fa femme 8c toute fa iuite.

Lorfqu’on fut de retour à Perga- 
me , Xenophon facrifia aux dieux en 
aéKons de grâces -, 8c du confentement 
de toute l’armée, prit par préciput les 
chevaux les bœufs 8c tout le refte du 
butin, dont-il fit fes libéralitez, ne 
gardant prefque rien pour lui. Dans 
le même teins, Thymbron arriva qui 
prit la conduite des troupes, 8c les 
aïant jointes aux fiennes, il marcha 
contre Tifapherne 8c Pharnabaze.

Telle fut l’iifuë de la fameuiè ex
pédition du jeune Cyrus , contre fon 
frere. L’Ambition 8c la vengeance en 
avoient été les premiers mobiles ; la 
prudence & la fagelfe la conduifirent $

R ij

j*

An. 40a ,

Fin de 1a
retraite des
Dix mille.
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v ii. Etat & l ’exécution s’en fit avec un courage 
duP.deD. ^  une audace fans exemple. La mort

du Chef, en faifant échouer l’entre- 
priie , devoit tranfporter la viétoire 
aux Perfes, &c réduire les Grecs dans 
une honteufe fervitude. Mais bien- 
loin de les humilier, elle ne fit que 
les rendre plus glorieux , que s’ils 
avoient été Vainqueurs d’Àrtaxercès. 
Dix-mille Grecs abandonnez des cent 
mille hommes, qui faifoient le gros 
de leur armée , feuls contre un mil
lion de foldats rangez fous leurs Yeux, 
coniervent unè intrépidité qu’on ac-, 
cuieroit prefque de préfomtion témé
raire. Ils refufent jufqu’aux accom- 
modemens , qui pourroient blelfer 
l’indépendance. U.n éloignement de 
cinq ou fix cens lieues de leur patrie, 
n’eft pas capable de les effraïeri Ils 
prévoient bien qu’ils n’auront de paf- 
iàges qu’au travers des ennemis, & des 
vivres qu’à force d’armes, rien ne les 
étonne. La trahifon & le meutre de 
leurs conduéteurs , ne leur font point 
perdre courage. Les obftacles les ren
dent plus forts ; lorfqu’ils devroient- 
être épuiiez , ils fervent à regagner 
des couronnes. Tous ces triomphes 
font plus grands que celui qu’ils au-
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îfdient remporté fur les Perfes. Mais 
encore un peu, & on les verra reve- 
nir à la charge avec la même vigueur, 
que quand ils partirent d’Ephéiè pour 
la première fois j quoiqu’ils enflent 
déjà fait environ onze cens cinquante 
lieues , en deux cens quinze jours 
de marche, dans l’efpace de quinze 
mois.

Ce ne fut pas feulement parmi les 
Gr ecsque  la mort de Cyrus caufa 
de grandes révolutions. Elle remplit 
de fcénes les plus tragiques la Cour 
d’Artaxercès. Comme le coup qui dé
cida de fa vie, avoit été confondu avec 
une infinité d’autres qu’on lui portoit 
de tous côtés ; ( m) chacun fe vanta 
d’en être l’auteur. Mais le Roi pré— 
tendoit avoir feul droit à cette gloire 5 
il vouloit que tout le monde le crût 
ainii ; & c’étoit le bleffer dans l’en
droit le plus fenfible, que de lui dif- 
puter cet honneur. Il fut néanmoins 
qu’un jeune Perfe, nommé Mithrida- 
te , ôc un foldat Carien , s’englori- 
fioient. Pour leur faire entendre qu’il 
ne vouloit point de partage , il leur 
cnvoïa des préfens confidérables, fai-

( m )  P(.ut, in Artax.

Ri i j

An* 399*

Varricé
d’Artaxer-,
cès.
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lan t dire à l’un , que c’étoit pour lu? 
avoir apporté la couverture du cheval 
de Cyrus, 8c à l’autre qu’il lui favoit 
bon gré d’avoir été un des premiers 
qui eût annoncé fa mort.

Le foldat Catien croïant que cette 
récompenfe étoit au-deflous de fou 
mérite ; & afpirant à quelque place 
confidérable , proteftoit & prenoit 
tout le monde à témoin , que nul au
tre que lui 11’avoit tué Cyrus. Le Roi 
inftruit de Tes difcours, en fut fi irri
té , qu’il ordonna qu’on lui- coupât la 
tête. Mais, Paryfatis toujours outrée 
de la mort de fon fils, pria Artaxer- 
cès de lui laiiîer la vengeance de cet 
infolent foldat. Le Prince y aïant con- 
fen ti, elle commanda aux Exécuteurs 
de l’appliquer à la torture pendant 
dix-jours, de lui arracher les ïeux r 
de lui verfer dans les oreilles de l’ai
rain fondu, jufqu’à ce qu’il mourût 
dans ce cruel iupplice.

Ce terrible exemple ne rendit pas 
Mithridate plus iage. Un jour fe trou
vant dans un grand repas , paré du 
manteau 8c des autres ornemens que 
le Roi lui avoit envoïez, l’un des pre
miers Eunuques de la Reine, cher
chant à le tenter pour le faire tomber
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¿ans le piège , lui fit compliment Car A n .  % & ,  

fa magnificence, « Je ne fuis point at- *
taqué du vice de l’envie , répondit te. 
Mithridate. Mais comme les Grecs « 
difent en proverbe, que la vérité eft <« 
dans le v in , je ne te diffimulerai u 
pas non plus ma penfée. Si je n’a- d 
voit fait que ramaifer la couverture « 
du cheval de Cyrus, le Roi m’au- c» 
roit-il fait de fi grandes largeifes ? et 
Mais il ne veut pas que je diiè que ce 
c’efl: moi qui,ai tué Cyrus. Cepen- « 
dant je ne puis renoncer à cette te 
gloire : Voilà la main qui lui a per- « 
cé les temples ; 6c tout le monde « 
fait qu’il n’eft mort que de ce ièul « 
coup, s»

Avant la fin du répas, l’Eunuque 
alla tout rapporter à Paryfacis. Elle le 
rendit au Roi qui en fut tranfporté de 
coîere , 6c ordonna qu’on le fit mou
rir du fupplice des auges.

De tous ceux qui avoient attenté 
fur la perfonne de Cyrus, il ne reftoit 
plus que Méiobates, qui avoir inf- 
piré au Roi de lui couper la tête 6c la 
main droite dès qu’il fut tombé de 
cheval. Mais comme il étoit un desr 
premiers confidens, 6c qu’il ne don- 
»oit aucune prife fur fo i, voici cons-
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v u  Etat m ent Paryfatis imagina de Fenveloi 
du p. deD. r ^ans fes vengeances. Elle prôpo-

fa au Roi de joiier mille Dariques, à 
un certain jeu de dez qu'elle enten
dent parfaitement ; elle fe laifla per
dre ôc païa les mille Dariques. Fei
gnant d’être picquée, elle le preifa de 
lui donner fa revanche ; & comme fi 
elle n’eût eu plus d’argent, elle lui of
frit de joiier un Eunuque, Artaxercès , 
trop bon pour foupçonner une fi noi
re malice y confentit ; à condition 
que chacun en excepteroit cinq des 
plus fidèles. On commence la partie ; 
Paryfatis y apporte toute fon applica
tion ; elle y emploie tout ce qu’elle 
a de fience Sc d’adreife ; favorifée 
d’ailleurs par le dé , elle gagne , & 
choifit Méfabates qu’on n’avoit point 
excepté. Dès qu’elle l’eut en fa pof- 
feffion , & avant que le Roi. pût en
trer dans aucun foupçon de la ven
geance qu’elle méditoit, elle le livra 
aux Exécuteurs, & leur ordonna de 
l’écorcher vif, de le coucher en tra
vers fur trois croix drelfées à deux piés 
de diftance l’une de l’autre & d’éten
dre fa peau fur des pieux dreflèz tout 
auprès. Le Roi en fut outré d’indi
gnation , ôc ne le diiïïmula point à fa



de s  P e r s e s . L iv  111. 393
tnere» Elle, fans s’émouvoir, lui dit 
d’un ton moqueur : « Je  vous trou
ve admirable ! Vous vous fâchez « 
pour un vieux décrépit d’Eunuque j « 
6c moi qui ai perdu mille Dariques, « 
je n’en dis m o t, 8c je fuis conten- « 
te. »

Mais elle ne le fut pas long-tems. 
Sa haine lui infpiroit de venger la 
mort de Cyrus, iur toutes les perfon- 
nes que le Roi favorifoit de fa bien
veillance. Paryfatis en vouloit à Sta
tura ia belle fillê1, épouie d’Artaxer- 
cès ; elle ne pouvoit plus la voir vi
vre. Cependant la politique faifoit 
obferver toutes les bienféances j les 
politeflès & les démonftrations fe ren- 
doient dé part 6c d’autre avec affidui- 
té. Néanmoins comme elles étoient 
perfuadées toutes deux de leur mau- 
vaife volonté réciproque , elle fe mé- 
fioient au point de ne vouloir manger 
que des mêmes viandes & des mêmes 
morceaux, quand elles fe trouvoient 
enfemble. Ce fut cette précaution 
même qui fervit à Paryfatis pour fai
re fon coup. Elle invite Statira à fou- 
per chez elle ; 6c au milieu du repas, 
elle lui fert la moitié d’un oifeau qu’el
le venoit de couper avec un couteau 9

R v

A n/

Comment
elle empois 
fonne. Sta-» 
tiïa,
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v u .  Etat dont un côté de la lame étoit empoi- 
du r. aeD. ponné> Pour ôter toute méfiance, elle 
! mange le morceau fain ; Statira en

fait de même de celui qu’on lui aivoit 
fervi j mais le venin en étoit iî fub- 
til , qu’elle mourut quelques mo- 

— mens après dans des douleurs $c dés
coiïvulnons horribles.

Elle eut toutefois le tems de recon- 
noître d’où venoit fon mal, d’en ac- 
cufer Paryfatis, 8c d’infpirer au Roi 
de violens foupçons contre elle. Nou
velles preuves ajoutées à la connoif- 
iànce qu’il avoit d’aillèurs de fa cruau
té & de fon efprit implacable & vin
dicatif. Il fit auffi-tôt une exa&e re
cherche du crime. Tous les domefti- 
que de fa mere furent appliquez à  ht 
queftion. Mais elle retint dans fon ap
partement Gigis fa femme de cham
bre , que le Roi n’eut pas le pouvoir 
d’en tirer. Cependant on lui vint dire 
quelques jours après, que Gigis étoit 
fortie pendantla nuit j il la fit enlever, 
& la condamna au cruel fupplice des 
empoifonneurs. C’écoit de faire met
tre la tête du criminel fur une large 
pierre & de frapper deffus avec une au
tre., jufqu’à ce qu’elle fût totalement 
écrafée & mile en pièces. Parafyris,

/
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, fat reléguée à Babilone avec deffenjfe An- W9\ 

d’en forcir, & le Roi lui dit que tant 
qu’elle y feroit, il n’y entreroic ja- 
maisf Néanmoins il la raopella quel
que tems après.
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A N D IS  que la Cour d’Âiv 
taxercès étoit teinte du Tang 
de Tes plus fidèles iujets, des 

ennemis étrangers fe préparoient à lui 
fufeiter une nouvelle guerre , en ve
nant l’attaquer dans Tes propres Etats. 
Sparte, non contente de commander 
à toute la Grèce, ( * ) & d’avoir l’êm- 
pire de la mer, ofoit encore afpirer à 
la conquête de l’Afie. Elle fut char
mée d’en trouver un prétexte, dans la 
conduite de Tifapherne. Ce Satrape 
revenu triomphant en Lydie, envoïa 
lignifier aux villes grecques de l’Afie

CO Liv. VI. c . i,

V.
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mineure, de fe rendre au Roi de Per- An. 399. 
fe , (p) & de lui païer le tribut com* * 
me les autres nations de PAile, C’é- 
toit vivement ofFenfer les Grecs, que 
de vouloir entamer leur liberté , 8c . 
prétendre qu’ils fuiTent foûmis à un 
Roi barbare. Craignant d'éprouver 
Ton reiTentiment.& fa vengeance, par
ce qu’elles ¿voient fuivi le parti de 
Cyrus, elles députèrent à Lacédémo
ne pour demander du fecours, 8c def- 
fendre la nation de l’infulte qu’on leur 
faifoit. Les Lacédémoniens répondi- 

. ient qu’elles ne pouvoient comter fur 
eux, & eiivoïerent auiîî-tôt des Am- 
baifadeurs à Tifabherne, pour lui dire 
de ne rien entreprendre, (ans quoi ils 
ieroient obligez de prendre les armes 
contre lui. Tifapherne méprifa leurs - 
menaces. Il mit le fiége devant, Cu- * » 
mes, ravagea tous les éqvirons, & St  
un grand nombre de prifonniers. Mais 
traverfé par les rigueurs de l’hyver, 
il fut contraint d’abandonner la place,
8c de fe retirer, après avoir vendu 
bien cher les captifs qu’il avoit faits.
-■ Dèilors, les Lacédémoniens iè cru
rent autorifez à lui déclarer la guerre,

( P ) X e n o p h . Lib. III. H ïfl. initia, D io b ,
&ib. XIV. pag. 2<S4. ,
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j j l Î  H i s t o i r e  
Ils nommèrent T himbron- Comman
dant Général} lui donnèrent'mille La
cédémoniens , qui avoient nouvelle
m ent le droit de bourgeoifie dans la 
ville , quatre mille foldats levez dans, 
le Péloponéfe, êt  trois cens chevaux 
d’Athènes. Lui-même fit encore plus 
de deux mille hommes, quand il fut 
arrivé en Afie.- D ’Ephéfe, il alla at
taquer Magnéfie, qui n’en étoit qu’à  
fept lie fies, ôc qui dépendoit de Tifa- 
pherne. Comme elle n’étoit point en
vironnée de‘ murailles, il l’emporta 
d’aflfiiut» De-là il voulut palier à T rai- 
les , où il comtoit réuffir aufli prom- 
tement ; mais il fur trompé dans fou 
efpérance, La ville le trouva fi bien 
fortifiée, qu’il ne put la prendre 
qu’il fut obligé de revenir à Magnefie f 
pour deffendre fa conquête. Tous les 
jours il faifoit de nouvelles cour fes iur 
les terres de l’ennemi, il pilloit les 
bourgs & les villages, .& ne paroit fes 
troupes que du butin qu’il rempor- 
toit.

Tifapherne ne crut pas devoir fouf- 
frir plus long-tems J ces hoftilitez con
tinuelles ; il mit fes troupes encarn- 
pagne, & marcha contre l’ennemi, 
Thimbron efFraïé de là nombreufe ca-
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valerie, n’ofa demeurer dans la plai~ An- î09V 
ne pour y hazarder un combat, il qui- 
ta la place & le retira à Ephèfe. L à 
il apprend que les Grecs (q)  qui 
»voient accompagné Cyrus^, étoient 
de retour en Thrace, Il leur envoie 
propoièr de iè joindre à lu i, pourre- 
poufler la violence des Perlés, ils l’ac
cepten t^  viennent le trouver à Ephé- 
ié , au nombre de cinq ou fix mille » 
fous la conduite de Xenophon. En
couragé par des troupes que la renom
mée vantoit comme invincibles, il les- 
mène devant Larilïé y ( r ). appellée 
l’Egiptienne. H l’attaque de toutes 
maniérés, & cependant ne peut la 
forcer, La durée de ce iiégè fait Îà 
difgrace auprès des Ephores, Perlua- 
dez que fon peu d'habileté en étôit la 
caufe, ils lui retirent fa commiffion »
Sc envoient à fa. place Dercillidas »■ 
habille guerrier, & fécond en expé
dions.

Ce nouveau Chef fit bien voir qu’on Derdiudas 
ne s’étoit pas trompé dans le choix. ^»erai 
Sachant que Tiiàpherne & Pharna- cédémo* 
bafe étoient brouillez eniemble, & mens‘ 
qu’ils ne cherchoient qu’à fe nuire

( q )  X  e K © F h . D e Exped* Cyri. L .  V U ,  in fine*
( r )  Idem , L. III, f ïi jh  p. 483* &  fe q %
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i. Etat mutuellement, il profita de leur défi. 
- '°ep. union pour les attaquer en particu

lier, & n’avoir pas toute à la fois deux 
ennemis fur les bras. Il fit un trêve

Corton fe 
jôint aux 
Peiies.

avec Tifapherne ,-ôc alla fe jetter dans 
la province de fon rival. Il y arriva 
avant que Pharnabafe fût feulement 
informé de fa marche# Tout plia de
vant lui , jufqu’aux villes que Thim- 
bron n’avoit pu prendre , Amaxite , 
Làrifle , & fept autres places impor
tantes vinrent fe foûmettre d’elles 
mêmes 5 & prefque toute l’Eolie pro- 
teftoit qu’elle abandonna le Roi de 
Perle pour fe ranger fous la puiiTance 
& la prote&ion de Lacédémone. Phar- 
nabale craignant que des progrès fi 
rapides ne devinfient bien - tôt fans 
reiïburce , jugea à propos de fufpen- 
dre la guerre. Il fit une trêve avec 
Dercillidas ; & celui - ci mena fes 
troupes en Bithynie , où elles fubfif- 
terent le refte de l’année aux dépens1 
de l’ennemi.

Cependant Phamabaze le lia d’une 
étroite amitié avec Conon l’Athé- 
nien , réfugié chez Evagoras Roi de 
Cypre, ( * ) depuis la fameufe journée

( s }'  Corn. Nef. in  Conone* Diod, Lib. XIV, 
pag. 267.
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d’Egos PotamoS où il commandoit. An. 39?. 
Ce généreux cicoïeft cherchoit moins *—*- 
un azile, que l’occafion. de rendre à fa 
patrie l’empire quelle avoit perdu, Sc 
de relever Tes ruinés ; femblable à un.
Pilote qui s’ennuie dans le port, Se 
qui n’attend qu’un vent favorâb l|||| __ 
pour fe mettre en mer. Perfuadé qu’A»®  ̂
thènes ne pourroit jamais le rétablir 
qu’à l’aide d’une puiflànce étrangère, 
il faifit ,cette circônftance de la guerre 
des Perfes, âved les Lacédémoniens, 
entrant lui-même dans le parti des pre
miers , pour faire tourner leur viéfcoi- 
re à l’avantage de fa patrie.il alla trou
ver Pharnabaze, lui demanda fon 
amitié, & lui fit offre de fes fervices.
Le Satrape le reçut avec grand plai- 
fir ; charmé d’avoir acquis à fes trou
pes un fi habile Capitaine.

Au Printems, ( t ) la trêve aïant An. 398. 
été continuée avec Dercillidas, Phar- “— m* 
nabaze profita de ce t intervalle, pour Artaxercès
r  • L s i  ti / ■ r le reçoittaire un voiage en Cour, 11 etoit char- dans fes 
gé de remettre une lettre de Conon trüUPe& 
au fameux Ctefias l’hiftorien , qui de
voir la préfenter au Roi, dont il avoit 
la confiance, comme fon premier mé-

( O  Xenoph, L. III, p. 487, Pl b i, in  A rta »^
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l^it Etat decin. Conon lui expliquoit le projet
«lu P. de D, , . ,  . i ^  j  €  ' ,1 q u i! avoit conçu de perdre Lacé

démone ; & il s’ofFroic de l’exécu
ter , pourvu qu’on lui en fournît les 
moïens, Pharnabaze l’appiua forte
m ent, Il fit entendre que perfonne 

^n’étoit plus en état d’enlever l’empire 
®de la mer à Sparte que les Athéniens j, 

( u) 8c que parmi ceux-ci, Conon te- 
noit le premier rang. Artaxercès y 
eonfentit j & fit donner cinq cens ta-- 
lens , c’eft-à-dire , un million cinq 
cens mille livres , pour équiper une 
flotte, dont Conon leroit Amiral, On 
y travailla avec force dans toutes les 
provinces maritimes.

Atv. Les Lacédémoniens enmriez de voir 
1 îe repos où Dercillidas laiiïoit les Gé

néraux Perfans, lui firent fçavoir (* ) 
que Tifapherne étant maître de ren
dre s’il le vouloir, la liberté aux villes 
grecques, i! falloir lui propoier de le 
faire de bonnes grâces, ians quoi on 
fauroit bien l’y contrainte j 8c en cas 
de refus qu’on entreroit dans fa pro
vince avec la flotte & l’armée de ter
re. Tifapherne répondit que ce traité 
excédoît fon pouvoir ; 8c Pharnabaze

( # )  J u s t i n . Lib. V i .  c. i .  ~
( *  )  X*noïh. Lib* III. p. &  fm v *
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s'étant trouvé auprès de lui dans le 
temS de cette députation, ils convin
rent de réunir leurs forces pour re- 
poulPer la violence. Dercillidas Ce mit 
en campagne, & avertit l’Amiral Pha- 
rax de conduire la flotte en Carie 
pour s’y jetter en même tems.

Il étoit „déjà dans les plaines du 
Méandre , & iès troupes marchoient 
en défordre , lorfqu’il apperçut 
tout à coup les ennemis qui l’atten- 
doient au paflage , dont on voïoit 
briller les boucliers & les lances,, 8c 
& qui éioient rangez comme pour 
donner la bataille. Auiîi-tôt Dercilli
das fit fonner l’ordre, mit fes trou
pes à huit de hauteur, avec dés man
ches d’infanterie légère , de part Sc 
d’autre, & ce qu’il avoit de cavale
rie fur chaque aile. Tandis qu’il fa- 
crifioit à la tête de l’armée , les trou
pes du Péloponéie demeuraient fer
mes , 8c fe préparaient au combat. 
Mais celles de TA fie, émues de leur 
intrépidité , commencèrent à crain
dre , ou à prendre la fuite, après avoir 
caché leurs armes dans les blés, qui 
étoient près de la moiiïon. Pharnaba» 
ze. vouloit abfolument engager la ba~ 
taille avant que la fraïeur eût totales

An. 397;

Fraïeur 
des Perfes 
caufe de 
la trêve*.
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ment affoibli le courage. Mais Ti/a* 
pherne n’ofa expofer des troupes inti
midées * contre des hommes, dont il 
'avoit déjà éprouvé la valeur dans la 
Retraite des Dix mille. U envoïa 
demander une entrevue. Dercillidas 
voïant arriver les hëraults, s’appro
cha avec les plus beaux hommes de 
fon armée, & leur dit t qp’il étoit 
prêt de commencer le combat j mais 
puifqü’ils demandoient une Conféren
ce , qu’il ne la refufoit pas , à con
dition qu’on donneroit de part & d’au
tre des otages qui répondroient pour 
la fûreté de ceux qui traitproient. Le 
lendemain l’on s’aflfembla , & l’on 
convint que les villes grecques joüi- 
xoient de leur liberté , & que les La
cédémoniens s’y retireroient, jufqu’à 
ce qu’on eût reçu de Sparte & de Per- 
fe , des ordres plus précis & des pou
voirs plus amples.

Pharnabaze fut indigné de cette lâ- 
che conduite qui dérangeoit tous les 
projets.. Déjà il n’y avoit plus de liai- 
foiis entre Tifapherne & lui que cel
les de la bienféance & d’une politique 
forcée, depuis qu’il avoit refufé d’èn- 
voïer du fecours en Holie , pour re- 
.pouiTer les incurlîons de Dercillidas.
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Dans le voïage qu’il fit en Perle, (y ) An. *97* 
il n’avoit rien oublié pour le noircir 8c 
le perdre auprès du Roi ; mais Arta- 
xercès, qui avoit tant de preuves du- 
zélé 8c de la fidélité de ce Satrape , 
regarda tous ces reproches plutôt com
me des fuggeftions de la jaloufie, qué 
comme des veritez , & le fruit d’uii 
fincére attachement. Il eft néan
moins vrai de dire , qu’ils pouvoient 
être l’un 8c l’autre. La politique du 
Prince, veut qu’il fâche profiter de la 
haine & de la diflèntion des particu
liers , fouvent elles lui font plus utiles 
que leur union 8c leur parfaite intelli
gence, > f f

Il revînt à la charge une fécondé An* 39̂ * 
fois ; 8c de concert avec Conon il 
écrivit à Artaxercès, que Tiiapherne 
le trahiilbit ; qu’il avoit laiifé entrer 
les Lacédémoniens dans l’Aile ians 
faire aucune réfiftance 5 qu’il achetoit 
d’eux une tranquillité honteufe , au 
prix de l’honneur &: des intérêts de la 
nation ; enfin qu’une telle paix étoit 
mille fois plus coûteule que la plus 
fanglante guerre. A cette fois , le 
Prince commença de foupçonner fon

O  )  J u s t in . Lib. VI. c» i .
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Satrape ; mais il ne put encore fe ré* 
foudre à le révoquer.

Tifapherne informé des accufations 
qu’on rormoit contre lui, ne cherchoit 
que l’occafion de s’en juftifier, & il la 
trouva à l’arrivée d’Agefilas , Roi de 
Lacédémone. ( ¡0  II lui envoïa de
mander quel étoit le fujet de- fon ex
pédition. Le Prince répondit, que c’é* 
toit pour affranchir les villes grecques. 
Le Satrape lui fit dire, que s’il vou
loir attendre qu’il en eût averti le Roi, 
on pourront trouver quelque voie 
¿ ’accommodement pour terminer là 
querelle fans répandre le fang. « J ’y 
« confens, reprit Agefilas ; mais don- 
« nez-moi des aflurances qui me ré- 
» pondent de vôtre fidélité. >> On ju
ra de part Sç d’autre, qu’on furfeoiroit 
à tout pendant trois mois , pour 
donner aux couriers le tems de reye* 
nir.

Mais tandis qu’Agefilas gardoit 
fcrupuleufement fa parole, Tifapher- 
ne armoit de toutes parts, & fe pré- 
paroic vifiblement à la guerre. La trê
ve étant expirée , il reçut de Perfe un 
corps de nouvelles - troupes $ & fe

(  z>} Xekqp h, L ib .  III* p. 4



D î  S P ERSES. LÎV. / V. 4 0 7

«Croïant déformais fupérîeur, ilenvoïa An- 
commander à Ageiilas de fortir de T A- -T" 
fie , ou qu’il alloit inceiïàmment l'at
taquer. Ageiilas répondit qu'il étoit 
prêt à combattre. Comme il avoit peu ' 
de cavalerie , &c qu’il n’en falloir 
point pour faire la guerre en Carie , 
Tifapherne crut qu'il viendroit l’y at
taquer , cfiiand ce ne feroit que pour 
fe venger de lu i, & de la tromperie 
qu’il lui avoit faite, en manquant à 
fa parole. Ainfi il y fit avancer toute 
fon infanterie , & répandit le refte de 
fes troupes dans les plaines du Méan
dre , par où l’ennemi devoir paiTer. 
Mais Agéfilas tourna d’un autre côte,
Sc entra dans la Phrygie, où il fit des 
ravages étonnans.

Lorfqu’il fut à Dafcylie , il apper- 
içut du haut d’une colline la cavalerie 
de Pharnabaze qui venoit à lui, a peu 
près en même nombre que la fienne. 
Auiïl-tôt il fit ranger fes troupes en 
bataille, s’approcha à la portée du 
tra it, & eut d’abord du deuous. Mais 
ayant fait avancer fon infanterie pe- 
faroment armée, il enfonça l’ennemi, 
êc l’obligea de prendre la fuite. Le 
lendemain voulant paifer outre, il ne 
put avoir les aufpices favorables,
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v u  Etat (̂ a) 8c retourna vers la mer ,  n’àïant 
du p. de d. 0jnt allez de chevaux pour marcher 

contre les Perfes.
■ Tifapherne voïoit avec douleur,ces 
progrès fans pouvoir en arrêter le 
cours. Pharax, Amiral des Lacédémo
niens , (} ') étoit parti de Rhodes dans 
le même tems, & s’étdiç jette dans la 
C arie , pour l’empêcher de marcher 
ailleurs. Il initie iiége devant Caune, 
où. il le tint long-rems en haleine. Mais 
Canon étant venu au fecours avec 
quatre-vingt navires, il fut contraint 
de fe retirer, & perdit même peu de 
jours après, l’île de Rhodes , qui em- 
bralla le parti du vainqueur.

Ageiilas ne s’étoit retiré à Ephefe 
( c) que pour faire de la cavalerie. 
Lor (qu’il en eut une quantité fuffi- 
fante , il avertit publiquement les 
tfoupes de fe tenir prêtes pour mar
cher en Lydie. Tifapherne l’aïant ap
pris , crut que c’étoit une feinte, pour 
l ’engager à y conduire fon armée pen- 
datft qu’il viendroit furprendre la Ca-: 
rie au dépourvu -, il fe contenta d’y en
voler fa cavalerie comme la premiers

Ses vlt'ol- 
Jés,

(  a ) Extafibris corehant, dit Xekoph* 
( b ) D iod. Lib, XIV. p. 197.
( c) Xengph, ièi4, p. ÿOQtt

fois*
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.fois.- Mais le Prince tira en effet du An. 3^. 
côté 4e Sardes , 8c trouva fur fa route . f
des vivres en abondance. Au quatiiê- 
me joiit de ia marche , il rencontra la 
Cavalerie des Perfes, l’attaqua avec 
toute fon armée , 8c la repoulfa il vi
vement , qu’une partie périt dans le 
fleuve Padole. Le butin qu’il y fit 
montoit à plus de foixante & dix ta- 
lens s ou deux cens dix mille livres. 
Preuve de la magnificence & du luxe 
des Perfes jufques dans leurs armées.

. Cette déroute fit la ruine de Tifa- 
pherne. Chacun l’açcufa d’entretenir 
avec Agefilas de fe'crettes intelligen
ces qui Tempe choient d’aller s’oppo- 
ièr à fà marche. Gonon (d) rebuté 
d’en avoir fi fouvent écrit au Roi, faus. 
avoir pu le perfuader, réfolut d’aller 

, Ini-même en porter fes plaintes .à la 
Cour. Dès qu’il y eit arrivé, il s’adrefle 
à Titrâufte Capitaine des Gardes, 8c 
lui dit de l’introduire auprès d’Arta- 

. xercès, à qui il veut communiquer 
des affaires de là derniere importance. 
« J ’y confens /répondit Titrâufte , ce 
mais êtes-vous déterminé à la céré- ce

Conon à ïa 
Cour de 
Perfe*

monie ordinaire de vous profterner «e

\ ( cD Cqrn.N epos in Conom, J ustin . Lib, VU
Ç/2.DlOD. LeXlV.p. 3OOV

ffift. des Perfes„ S
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i r t i .  Etat jj aux piés du Roi pour reçonnoître 
d u  p .  d e  d . ), fapuiiTance fouveraine ? Si cela eft,

1 — » je vais vous.préfenter, finon,donnez- 
jj moi par écrit ce que vouŝ  voulez 
» dire 8ç j’irai le porter moi-même, 

i l  refufe » Si j’étois m aître, reprit Conon, 
d’adoiet « de fuivre les ientimens de mon 

01' jj coeur , & le profond refpeét que j’ai 
» pour la perfonne du Roi, je ne ba- 
» lancerois pas un inftanr d’aller me 
jj jetter à fes piés pour faire hommage 
« à fa puifTance. Mais comme mem-, 
jj bre d’une République, qui n’ab- 
■jj horre rien tant que la fervitude, je, 
jj ne manquerois pas de la compro- 
jj mettre 8c de l’ofFenfer par ces té- 
jj moignages, d’une foumifïion ex- 
j> traordinaire. Ainfi il eft plus à pro-, 
jj pos de vous donner par écrit ce que 
sj j’aurois voulu expofer de vive voix,- 

si eft ce- Il fait voir dans un Mémoire que le 
pendant Roi eil manifeftement trompé par un 
Sc'adrai. Miniftre qui abuie de fa confiance, 

8c que tous les, jours les Lacédémo
niens remportent de nouvelles victoi
res , quoiqu’inférieurs de beaucoup en 
nombre, en forces, enricheiïes & en 
reiTources j enfin que fi l’on ne retire 
Tiiapherne, on les verra bientôt pa- 
roître dans le cœur del’Afie, Artaxer»
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cèæ' prit tant de confiance en fes dif- 
cours, qu’il envoïaTitraufte trancher- ^ -
la tête à Tifapherne , & nomma Co
non Géneraliiïîmede Tes armées. Il luiv 
donna plein pouvoir d’aller en Cypre, 
en Phénicie. & dans toutes les Côtes 
maritimes, équiper autant de navires 
qu’il jugerait à propos. L’Athénien 
aïant refufè le maniment des deniers1 
roïanx, tant pour parer les troupes 
que pour fournir- aux autresdépenies 
fit donner-cette commiffion à Phar- 
nabaze fort ami, qu’il difoit en être le 
plus digne.

Titraufte aïant. : fôic mourir Tifit — Nouveaux^ 
pheme (<).'.&, pris' pôfleffion de 'fon> 
Gouvernement’, envoïa dire à Agefi- gjl 
las quê l’auteurr des-, difputes étant l l |  
m ort, il avoir ordre-de lui propoierl» •• 
paix aux conditions que les Villes' '
Grecques auraient la liberté de fe con
duire félon, leurs', lois-, & feraient * 
exemtes des Satrapes ordinaires, pour
vu qu’elles; paxaffom au Roi de Perle 
un tribut convenable yfk  que c’étoit1 
là tout ce qu’av oient demandé les La-

O  ) On dit*qu’il envoVa fa tête enPcrfc 5e que le 
Roi la donna à Paryfatis, qui fut très-fatisfaite de 
voir ainfi traite l’artcien ennemi de fon fils Cyrus.
Rolyæn. S t a t . L, VII* E?toî>,X, XIV* p. 2pp.

Sij
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v  i i . Etat cédémoniens en commençant la guet; 
dĵ P. de p.. re  ̂ M ais Agéiîlas , dominé par i’ef- 

prit de conquête, rejetta Tes offres ( /)  
8c le rpnvoïa au Confeil de Lacédé
mone , fans lequel, difoit-il, il nfo- 
foic rien faire. Néanmoins , moïen- 
nant la Comme de trente talens , que 
Titraufte lui donna , il voulut bien 
épargner fa Province. Il mena fes 
troupes; du côté de la Phrygie & s’çm-' 
para de tout jufqu’à Dafcylie.

An. 594. Pliarnabaze, que ces progrès regar*
_ doient perfonnellement, comme au-
S o n  entre- t f  r- o  •vue avec tant de pertes pour 1 a batrapie, enga- 
pharnaba- gea ^  d e fes amis à lui procurer une

entrevue avec Agéiîlas, ou il lui re
procha (g).amèrement 8c en termes 
vifs l’injufticêde fès procédez. Caries 
Lacédémoniens ¿voient impitoyable
ment ravagé fes jardins, fes parcs 8c 
fes maifons de plaifànce $ eux que 
Pharnabaze avoit fenfiblement proté
gez dans les derniereâ années de la 
guerre du Péloponéfe , 8c par qui ils 
etoient devenus les maîtres de la 
Grèce, Les Lacédémoniens confus s. 
manquoient de réponfe à des plaintes 
û bien fondées. Agéiîlas prit la parole

( / )  X l S o f H ,  Lib. III. p, jox,
(g) Xen. L,IV. init.
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.i& fe défendit pat des raifons d’Etat,di- Ari- 
faftt que fa’Républîqueétant en guerre 
avee les Perfes, il fe trouvoit obligé, 
de traiter comme ennemis tous ceux 
qui étoient dans le parti d’Artaxercès. "
Mais que, pour lui montrer que ce 
n’étoit pas à lui .perfonneîlement 
qu’on en v oül o it, il lui engageoit ià 
parole, que s’il vouloir demeurer neu
tre , il n’aurôit à l’avenir aucun fujet 
de fe plaindre* » A Dieu ne plaifë , «

. reprit Pharnabaze, que je viole ja- « 
mais la fidelité que je dois au R o i, « 
mon Maître ! Tant qu’il m’honorera « 
de fes bontez, 8c que vous ferez les « 
ennemis, je déclare hautement que « 
je prendrai toujours les armes cou*- « 
tre vous. Faife le Ciel,répondit Agé- « 
iîlas, en lui ferrant la main, que je « 
puiife un jour être ami d’un cœur cf 
auffi droit ! Pour preuve de mon «

. e itim e je  vais faire foxtir l’armée ce 
de vos Etats, & je vous protefte que ce 
nous n’y reviendrons jamais.- «

Mai$ quelque part qù’il allât, c’é- Artaxcrcès-. 
toit toujours dans IeRoïaume & à la Grèce con- 
charge d’Artaxercès. C’eft ce qui fit tre sParte* 
prendre à ce Prince la réfolution de 
faire la guerre aux Grecs d’une autre 
maniéré* Il euvoïa en Grèce Hermo-

S in
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crate de Rhodes ( h ) avec des Tommes 
conilderables pour corrompre ceux 
qui a  voient le plus 'de crédit & d’au
torité dans les Villes principales, afin 
.de foulever toute la nation contre La
cédémone. Ce projet eut tout le fuc- 
cès qu’on en pouvoir attendre. Athè
nes , Thébes , Argoséc Corinthe, for
mèrent de concert une puifïante ligue 
prête à fondre fur Lacédémone. Tout 
le Pêloponéfe ébranlé, força les Epho- 
res à rapeller Agéfibs ; Sc en s’em
barquant il dit à lès amis, que le Roi 
le chalFoit d’Afîe avec trente mille 
Archers, parce que la monnoïe des 
Perles en portoit l’empreinte.

î A peine avoit-il pailé le Bofphore \ 
que Conon vint avec Pharnabaze ( « ) 
ëc près de cent vaifleaux Ce jètter fur 
la flote des Lacédémoniens, qui étoit 
dans la radé de Gnide. Pifandre l’A
miral, quoiqu’inférieur en forces, fou- 
tint d’abord le premier aiTaut, & en 
fortit avec avantage. Mais Conoîi 
l ’aïant enveloppé du coté de la mer , 
lui prit cinquante navires, coula lés

( h )  I d m  L . III. Plut, in Artax*
( O  Xe n o p h . Lib. IV. D iod . L ; XIV. pag. 202» 

J u s t i n . L. VI. c. 3. C o r n . N e p , inConcns* .Isociu 
in  Orau ad P h ilip . &  in E v  agora.
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àütres à fond & tua ou fit prifonniers ap-.394» 
tous fes foidats, à la rsferve de cinq: : 
cens qui fe iàuverent à la nagé.

Après cette viftoire qui riiina pour 
Jamais les affaires de Sparte en A fie,
Conon & Pharnabaze parcoururent les- 
ïiles & les Côtes , 6c prirent .toutes- 
l'es Villes qui appârtehoient aux La
cédémoniens. Ils firent lavoir qu’on 
laiiTetoit aux Villes Grecques une li
berté eiitiere pour la maniéré de fe* 
gouverner, & qu’on ne bâtiroit fur' 
leurs terres ni fortifications ni cita
delles qui pût leur faire ombrage. Ces 
promefles gagnèrent toute l’Ionie & 
une partie de la Cherfonëfè. Il n’y eut 
que Sèfte & Abyde , où Dercillidas 
commandoit „ qui firent réfiftance. 
Pharnabaze &c Conoft les aiîïégerent 
inutilement, tant par terre que par 
m er, & l’hiver les obligea de fe re
tirer.

Conon profita de ce loifir pour, aug- An. 593. 
mehtèr fâ flotte de plùfîeurs vaiiïeaux "" 
qu’il tira dé l’Hellëfpont-, ( l ) au Prin- 
tems dé l’année fuivante il fe remit e n v 
mer^pour en foumettrë lés îles. Phar- 
îiabazë i’accorqpagna par toutes les-

D i o u, Lib, XIV. p. 303.
S * * ■ '

UXÊ
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Cyclades 8c dans l’île de Cythérej 
qu’ils enlevèrent à  la domination de 
Sparte ; & après avoir ravagé les Cô
tes de la Laconie , il revint dans Ton 
Gouvernement chargé de riches dé
pouilles.

Avant que de partir il lailïa à Co- 
hon une flotte de quatre-vingt vaif. 
féaux , & cinquante talens pour aller 
relever les murailles d’Athènes. Cet 
habile politique T lui aïant fait enten
dre que c’étoit là plus grande morti
fication qu’on pût donner à l’orgueil 
de Sparte, alla joindre les Grecs af- 
ièm-blez au port de Corinthe , les en
couragea à difputer avec confiance 
une domination dont ils étoient fi ja
loux 3 8c leur promit toute la protec
tion du grand Roi. De-là il fit voile 
vers Athènes, oû il fut reçu avec des 
acclamations extraordinaires. Il af- 
fembla tour ce qu’il put trouver d’ou
vriers,joignit aux habitans les troupes 
qui n ’étoient pas absolument néceflai- 
res à fa flotte, & fît rebâtir en très- 
peu de tems les murailles d’Athènes, 
celles du Port,avec la longue muraille' 
qui communiquoit de l’une à l’au
tre. Enfuite il diftrib'ua aux Citoïens 
les cinquante talens qu’il avoit. reçus
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’4e Pharnabaze , rendita la Ville fon An> î9 i- 
premier gouvernement $ de force qu’il 
en fut regardé comme le fécond Fon-O
dateur.

Les Lacédémoniens Paprirent avec Honreufcs- 
douleur. Ils dépêchèrent promtement 

’Antaleidas  ̂w J un de leurs Citoiens} Lacedé- 
vers Tiribaze Gouverneur de Sarde , niomcnSïr 
pour lui faire des ouvertures de paix:.
Les alliez en eurent avis , & lui en
rôlèrent auffi des ÀmbaiTadeurs, par
mi lefquels étoit Conon. Les Propo
sitions d^Àntaleidas p'ortoient 3 que la 
Roi de Perfe aùroit toutes les villes .
Grecques d’Aiie * & que tout le refte 3, 
foie dans ies'Iles , foie en Grèce, ièroit 
remis en liberté, & choffitoit pout 
fon Gouvernement particulier, telles 
loix qu’il- jugeroit à propos. Il ne le 
trouvoit rien de plus avantageux pour 
le Roi-, Sc de plus hontèùx pour la 
Grèce., Auffi aucuiiides Ambaffiideur^ 
alliez, ne voulut -y donnép. fon «pnr * 
lentement,' , /  . ‘

■Æ.

Quand ils furent retournez dans Mort d«.- 
, leur République, les Lacédémoniens Conon" 

outrez de ce que,Çpuon avqit rétabli 
Jes murs d’Athène-s % l ’accuierent ’4’a -

f w )  X ï N o r i r .  L. I V . p. 137., Ez,vt. ih ségefiU- 
Dïod, L, XlVf CoRîNrNi:̂  in Conine.

si
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voir volé au Roi l’argent qu’il avèîe 
emploie à cet ouvrage j & d’avoir for« 
mé le deffein d’enlever aux Perfes l’Eo- 
lide 6c l’Ioniepour les affujettir de nou
veau à la République d’Athènes. Sur 
ces dénonciations 3 Tiribaze le fit met
tre aux -fers ; & comme on n’entendit 
plus parler de lu i, le bruit commun 
fut qu’il l’avoit fait mourir. D’autres 
( n ) difent qu’il fut conduit à Sufe, 8c 
exécuté par ordre du Roi,

Tiribaze vint à la Cour rendre com
te des nouvelles négociations -, (e j  Sc 
quoiqu’il fît fon poflible pour rejetter 
fur les Athéniens la continuation de 
la guerre , dont Sparte demandoit la' 
fin j il ne put déprendre Artaxèrcès 
des imprenions Sc de la haine qu’il 
avait conçues contre les Lacédémo
niens. Ce Prince le règarda ihêtUè 
comme fufpeél, 6c envoïa Struthas a 
fa place“. Le nouveau Satrape aïant 
vifîté les côtés ffAfie, les trouva dans 
un état fi déplorable par les derme-* 
tes guerres des Lacédémoniens qu’il 
jura de s’en venger, & fe déclara oui* 
vertement en faveur des Athéniens-. ' 

Gette nouvelle porta F effroi-ddâi
( » )  l ï o c s . ;  ï b  Panegyr. "
(0) Xçw. ïfà-, &Dî«D;t,, XIV/s •'
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Sparte, Se les Ephorës envoïerent 
Thimbron en Aile,pour y recommen
cer la guerre. Mais n’aïanr pu lui don
ner allez de troupes , il fut accable 
par les Perfes , fes troupes rompues 
8c Hiflipées , Sc lui-même alfaiïine. 
dans fa tente , pour les ravagés 8c les 
ihjuftrces qu’il comhiéttoit chaque 
jour. .

- Diphridas vint recueillir lés débris 
dé fon armée & fuivre fes projets. Il 
fe borna comme lui à faire des cour- 
fës dans le pats maritime, 8c enleva' 
dans une embufeade la fille 8c le gen
dre de Strùthas qui alloient à Sarde. 
Il prit tout leur éq u ip ag eÔc lés ren- 
voïa fans leur faire aucun mauvais 
traitement. Mais tous fês efforts auffi 
bien que ceux de Teîeutias, qui lui 
iuccédanë furent pas capables de por
ter aucun préjudice aux Perlés. ;N’o- 
fant plus les, attaquer, il tourna fes 
nrmès contre les Athéniens.

Ce fut akjrs qu’Artaxercès, tran
quille du colé des‘ Grecs, déclara la 
guerre à Evagoras (f) Roi dé Cyprè,à 
Ta qu’elle il penloit depuis long-terris,

( p ) '  îs ô cr , in Conotze* X enofh, L ,IV\p. fqo. 
T)iov, L» XIV, p, 3x0. Xheopompus apud Phopiam* 
fod* 176*

An. 3p2#

Embarras 
des La
cé dé ma»
niens»

An.

Evagora$ 
Roi de 
Cypre»
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mais qu’il n’avoit pas eu le loifir der 
commencer. Le fujet doit s’en repren
dre de plus haut. Evagoras originaire 
de Salamine capitale de l’île de Cypre, 
8c l’un. des defcendans- du fameux. Teu- 
cer, ( ?•) qui l'avoic bâtie après fomre- 
tour du fiége de Troye , regnoit pai- 
liblement dans l’béritage de Ces peres- 
lorfqu’Abdémon Phénicien vint tout 
à coup s’en emparer & la foumettre à 
la domination dès Perfes. Sous ce T y- 
ran , il eut un fils du même nom r 
qu’il fit élever avec grand foin &c 
qui fe diftingua dès fon enfance par , 
des vertus aufïi précieufes qu’elles , 
font rares. Un air de pudeur & de mo- 

. deftie qui relevaient l’éclat de fon cour
tage, de fon airelle , de là juftice na
turelle , & d’une prudence anticipée,, 
que le plus grand âge ne donne pas 
toujours, formaient fon extérieur èc 
fon cœur.

Dès qu’il fut en état de porter les- 
armes, il reprit fur le Tyran une par
tie des villes qu’il tenoit dans, la 1er- 
vitude ,. & le chaiïà de Salamine.. 
Artaxercès en fut indigné ; ( r )  il en

{ $  ) Ï1 étoit de la petite île ' de Salamine près d’A
thènes , & donna le même nom. à la Villa dont. 
Jettaües fondemcns.

i ? ) G tels t a  s. m Berfic. c,
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auroit- fui* le champ tiré vengeance, fi 
Conon, leur ami commun, ne fe fui 
mis entr’eux & n’eut aiToupi l'affaire 
avec le médecin Cteiïas.. A leur fol- 
îicitation,, Evagoras vint en Perfe, oà 
il Tut très bien reçu. Il traita avec le 
Roi ; 8c l’on convint qu’il garder oit 
les villes? q.u’il avoit reprifes ; mais 
qu’il en païeroit chaque année un cer
tain tribut en qualité de Feudataire^ 
Ha paix fut ainil conclue,. 8c Evago
ras fe joignit aux Perfes 8c à Conon, 
pour faire la guerre aux Lacédémo-. 
ni en s. (j)

Mais quoiqu’il affrétât de vouloir, 
entretenir une parfaite intelligence, 
avec Artaxercès- par les préfens qu^il 
lui envoïoit, il ne lailïoit pas d’atti
rer de tems en tems dans fon parti 
quelques places de l-’île tant par la. 
douceur que par la force, il les rega-* 
gna prefque toutes.. Les habitans d’A- 
mathuie , (t). de Sole 8c de Citione,, 
eraignant la puiiïance des P e rfe so u  
préférant leur domination informè
rent le Roi de ce qui fe paiïbit dans 
l’ïle. Ils lui mandèrent qu’Evagoras 
violoit manifeftement le traité de
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paix j qu’il s’emparoic de tout à main; 
armée ; & qu’il avoit fait mourir 
Agyris qui s’oppofoit à fes progrès.

Artaxercès appréhendant de perdre 
une île qui lui étoit fi néceflaire, popr 
deffèndre les confins de fon roïaume ^ 
écrivit à tous lés Gouverneurs des pro
vinces maritimes ̂ d’aller enfemble at-•
taquer Èvagoras * & nomma Héca- 

_ tomne Prince de Carie pour comman
der l’expédition. Mais celui ci lié fe- 
ctetement avec le Roi de Cypre, loin 
de chercher à le détruire 5- lui faifôit 
tenir fous main les Pommes qui lui 
étaient néceffaires pour lever Sc en
tretenir des troupes étrangères , avec 
lefquelles il deffendir fou roïaume1 
contre les incurfiôns dé l’ennemi.

An.  387;

a& d’Àn-
alcirias.

Cette guerre avoit déjà dùïé près de! 
trois a’nâ, lorfqù’Antaléidàs vint à l'a 
Cour renouveller au' nom dés Lacé- 
moniens les anciennes prépofitions de 
paix. (») Artaxercès devenuParbître' 
de toute la Grèce , dans un caufe qui' 
lui étoit perfonriellé , ne manqua pas 
d’en profiter, & il fit fa condition tel-

( « ) X e n ô p h . Lib. V. P i ù t . m  A r ià x ,  é r P é ïô -  
fida  , ac Swpofiac. L .  VIL q .  8 - A t h e k . Deïpnofopkift*. 
L . Xi, Æ u an . Vanhïft, L, XIV. c. 39. JVs t i n , L ,  
VI, c. <5.
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le qu’il voulut. Il chargea Tiribaze de An.  ̂
íes Ordres j & le Satrape de retour en ^
Lydie, manda les principaux de Spar
te , d’Athènes , de Théoes , d’Argos 
êt de Corinthe y & leur lignifia les vo
lontés du R oi, fuivant leiquelles tou- 
tes les villes Grecques d’A fie lui ap- 
partîendroientj & les autres,- foit gran
des , foie petites fer oient libres & 
indépendantes j excepté Lemnos', ïm~ 
bros, èc Scyros, qui demeureroieñf 
en la puiiïance des Athéniens, com
me elles y étoient depuis long-tems.
Mais que fi quelque ville refuibit dé 
fe rendre à ce traité j il fe déclareroit 
contr’elle, & ne ceiferoit de lui faire 
la guerre„.jufqu’à ce qu’il l’eut détrui
te, Athènes &Thébes furent obligées 
de facrifier leurs répugnances -, malgré 
l’horreur qu’elles aboient de recevoir' 
le commandement d’un By ôi étranger.
C’eft' ce qu’on nomma la Paix d’An- 
talcidas, toute à l’avantage des Per fes 
êç à l’opprobre du nom Grec.

Elle iaiflà à Artaxercès la liberté de An. 386. 
tourner fes armes contre l’île. de Cy- g 
pre. Il fit aiTembler fes troupes en guerre cort» 
Cilicie au nombre de trois cens mille tre Eva§a'  
hommes, §c donna fes ordres pour 

• équiper trois cens- vàifieaux de gtier-
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ré. ( x ) Il nomma Oronte Gomma«- 
dant Général dés- troupes de terre , 8c 
Tiribaze fon gendre Grand Amiral.

Il ne faiioic de il grands prépara
tifs-, que parce qu’ on l’av oit alluré que 
c'éux d’Evagoras alloient au de-là de 
ce qu’on pouvoit,attendre^ Ce Prince 
avOit fait alliance avec plusieurs fou- 
verains ,, dont il tira de puiflans fe- 
cours. C’étoient AchorisRoi desEgip- 
tiens:,. dont Ta haine poulie nom Per- 
fan étoit héréditaire y & qui lui envoïa 
cinquante vaiflèaux le Roi d’Arabie.,, 
qui lui fournit grand nombre de trou
pes ; Tyr 6c plufieurs autres villes de 
Phénicie, q.ui donnèrent vingc'galé- 
fes  ̂ ôs fon ami Hécatomnevians pa- 
roitre ,, concribuoit à  la dépenfe j. ce. 
qui groflit confidérablement le nom
bre des troupes, auxiliaires, $,car il-n’ét- 
voit que feizÆ'Cens Cypriots. , 

Tandis que les Perfes £e raflem- 
bloient au tour de File 8c  s’atten- 
d’oient pour commencer l’attaque „ 
Evagoras envoïa fes frégates de. cous- 
côtés, pour arrêter les vaiflèaux mar
chands qui leur apporcoient des vi-, 
y res» Elles, brifoient les uns , anné

es ) U o c k , inEvag, D iod» L, XV, £»328*-,



B E S P I B. S E S. LÎV, ÎV. 
noient Jes autres dans H le , ÔC n’en An. 38&., 
laifToient paflêr aucuns à l’ennemi. La ' 
famine fe mit bien-tôt dans l’armée j 
8c la fédition fut fi- grande parmi les 
troupes, quelles fe jetterent fur leurs 
chefs, tuerent pluf.eurs officiers 8c . 
alloienr faire main baffe fur les autres, 
íi Gaos l’ün des principaux n’avoit ap- 
paifé leur fureur, en leur promettant 
de faire venir fans délai des vivres de 
Cilicie par ou les Cypriots n’avoient 
aucun accès.

Pendant que les Perfes étoient ain- 
il dans l’embarras & la diffention , 
Evagoras multiplioit tous les jours le 
nombre de fes vaiileaux qui mon
taient à deux cens ; & il ne ceffoit de 
préparer les troupes au Combat par 
-toutes fbrtesd’exercices militaires. El
les fe trouvèrent dreffées..& remplies 
de courage, quand l’enneiiîi parut fur 
les côtes de Cition.. Evagoras les fît 
promtement avancer , furprit les 
Perfes avant qu’ils euífent le tems de 
fe ranger en bataille, fe jetta au milieu 
d’un détachement , brifa , coula à ‘ 
fond , &c prit un grand nombre de 
vaiifeaux. Quelques momens. après, 
l’Amiral Tiribaze rallia fes troupes, 
revint à la chargeÆ commença Je
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combat avec une ardeur incroïable $ 
6c cette nouvelle aéfcion eut le même 
fort que la première.

Mais la fortune changea en faveur 
de Gaos. Il raiîemble les débris dé 
fon armée, les anime par fes repro
ches & fes vives remontrances. Ils re~ 
prennent.courage , donnent l’attaque 
avec plus d’ordre & de vigueur qu’au- 
par^vant, font périr une partie de la 
flotte ennem iem ettent le relie en- 
fuite , 8c lui enlevent la gloire dp 
triomphe. Le Vainqueur fait palTer 
fes troupes dans l’î le , 8c affiége Sala-- 
mine par terre 8c par mer. Evagoras 
Vivement prefle , laiiïè fon fils Pytha- 
gore pour dbiïendre là Place j & s’é- 
chape de nuit avec une efcorte de dix 
galères. C’étoit pour aller demander 
du fecours au Roi Achoris. Il en re- 
§ut quelques fommes , mais pas fi 
grandes qu’il avoit efperé ; 6c après 
les avoir épuifées par une réfiftance de 
trois mois, il fut contraint d’en venir 
à une capitulation.

Quand Tiribafe eut vu la victoire 
de Gaos , il partit auffi-tôt pour en 
aller annoncer la nouvelle au R o i, 6c 
prendre fes ordres pour l’avenir. Il 
étoic déjà de retour,, quand Evagoras-
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offrit de fê fendre ; & ce fut avec lui An. j8/. 
que ce Prince traita. Tiribaze lui dit 
qu’il avoir pouvoir de faire ceiTer la 
guerre ; mais aux conditions, qu’on 
ne lui laiiïèroit que la feule ville de Sa- 
lamine,oû il pourroit regner; que tou
tes les autres places de l’île appartien- 
droient à Àrtaxèrcès ; que tous les 
ans il lui païeroit un tribut ; & qu’il 
ne traiteroit avec lui que comme un 
•vallai avec fon maître. Evagor'as ré- 
■pondit qu’il acceptoit tous les articles 
excepté le dernier ; mais qu’il nè 
traiteroit avec Artaxèrcès , que de 
Roi à Roi. L’un & l’autre perfévéranr 
dans fa réfolütion , l’affaire demeura 
indécife, 8c devint un fujet de difgra- 
ce pour Tiribaze.

Oronte fon rival, 8c jaloux db fa A n . jSr* 
gloire, cherchoit à le fupplanter. Il " "
écrivit en C o u rq u ’étant maître de difmcieY 
prendre Salamine,, il ne faifoit par fes 
délais que donner le terns à l’ennemi, 
de recouvrer fes pertes 8c fon coura
ge , 8c débouter les troupes, quimur- 
muroient de la longueur drufiege. Que 
depuis peu il avoit fait une ligue fé- 
crete avec les Lacédémoniens ; 8c que 

v déjà il avoit confulté l’oracle pour 
f  çavoir quelle feroit. l’iiluë de la guer-
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re <j.u’il méditoit. Enfin qu’on vo'îoï# 
en lui une attention affeétée pour s’at
tacher'les Chefs de l’armée, cher
chant à les gagner par argent, par 
promeifes, & par des manières enga
geantes , qu’on favoit bien ne lui être 
pas naturelles.'

Tes mauvais rapports font toujours« 
»lus d’impreffion fur nôtre efprit, que 
ceüx qui nous font favorables. Arta- 
xercès ajouta foi aux calomnies d’O* 
route , & lui expédia un ordre d’arrê
ter Tiribaze ÿ Si de l’envoïer en Perle 
piés & mains liez. La choie aïant été 
exécutée fur le champ , le prifonnier 
demanda au Roi qu’on lui fît fon pro
cès dans les formes. Mais Artaxer- 
cès , occupé pour lors d’autres af
faires , le laiflà long-tems dans fes 
liens»

Oronte iuccéda à tous les honneurs 
de celui qu’il avoit faulfement accu
lé. Mais il ne fut pas il aifé d'en- im- 
pofer au public qu’à fon Prince. Les 
troupes, affectionnées à Tiribaze , le 
regrettoient amèrement, & ne pour
voient-fupporter la vue de fon injufie 
délateur. Déjà elles commençoient à 
ne' vouloir plus lui obéir , & à fe ré
futer de la longueur du fiége, Grontç
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craignant que leurs murmures ne vint. An, 3S?- 
ient à éclatter, Sc à retomber fur lu i, ' "
fit parler fous main à Evagoras pour 
renoiier la négociation. Le Prince dé
clara qu’il n’accepteroit point d’autres 
conditions que celles qu’il avoit offer
tes à Tiribaze ; Oronte s’en conten
ta , le laiiîànt Roi de Salamine &c tri
butaire des Pertes. Ainiî fut terminée 
cette guerre, dont les premières étin
celles avoient commencé dix ans au
paravant, & qui ne fe foûcint contré 
une puiiïance fî redoutable que par la 
valeur & l'habileté d'un jeune Prince 
plein de mérite.

C’étoit, dit Ifocrate, (z )  un fujet né d’E* 
pour l'honneur du Trône, & qui de- vas°ras’ • 
voit fervir de modèle à ceux que le 
Ciel y deftine. Venu au monde avec 
toutes les vertus roïales, il ne ceffoit 
d’étudier ce qui pouvoir lui orner l’eil 
p rit, augmenter fa gloire 8c contri
buer à la félicité de les peuples. Per- 
fuadé que des Minftres intéreffez ou 
adulateurs n’en impofent que trop 
fouvent aux Princes, dès qu’il fut fur 
le trône, il voulut connoître de tout 
par lui-même $ c’étoit lui qui don-

. ( z )  ln,£yagorg.
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v u , Etat noie les récompenfes à la vertu. Se 
4u f. Je P, m arqUOic la punition méritée par

le crime. Mais dans l’un & dans l’au
tre , il prenoit toujours le* confeil des 
Sages , & ne décidoit rien fans les 
avoir confultez. S o n  application par
ticulière étant de connoître les hom
mes „ leurs talens, leur génie, leur 
caractère-, il n’honoroit de là con
fiance , que ceux dont-il avoir recon
nu les lumières , la droiture & la pro* 
bité ; ainii fes Jügemens étoient tou
jours des décidons de l’équité.

Appliqué & férieux dans la difeuf- 
fîon des affaires importantes, il im- 
pofoit dans fon Çonféil, 8ç pronon- 
çoit avec une gravité vraiment majef 
tueuie. Affable & populaire, écou
tant le petit comme le grand, le pau
vre auui attentivement que le riche, 
il faifoit les délices de fon peuplée 
Fondé dans fes arrêts fur les Loix & la 
Juftice, nul égard, milles follicita- 
tions ne les pouvoir faire révoquer* 
Sa parole éto itun  ferment inviola
ble ; fes vues 8c fes projets-„ une poli
tique confommée. L’ordre de fes ba
tailles , la perfeéfion de. fart) militai
re ; fon régné, celui des fiences, des 
arts ôc du commerce. Grand fans être
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*vam ou fallueux ; familier , humain , 
‘fans baiTeiTe j vif fans promtitude 3 
prudent fans lenteur, Intrépide avec 
fageife, fe livrant à tout avec modé^, 
ration, il n’a voit que les vertus fans-, 
participer aux vices. Evagoras ctoit 
le modèle des Rois accomplis.

Cependant Tiribaze étoit toujours 
dans les fers ; & fon époufe, fille» 
d’Artaxercès, certaine de fon inno
cence , ne ceifoit de demander qu’on 
inftruisît fon procès félon les régies de - 
lajuftice.

Le Roi y confentit, & lui donna 
pour Corn miliaires, trois des princi-, 
paux Seigneurs de fa Cour. Il leur re-, 
commanda d’aportet dans cet exa-, 
men toute la juftice, la difcufiion &c 
la maturité que demandoit une affaire- 
suffi férieufe. Et pour les y rendre en
core plus attentifs , il les fit aifeoir 
iur un banc couvert de la peau d’un. 
Magiftrat qu’il-avoit-fait écorcher vif, 
en punition d’un Jugement injulte & 
précipité.

Ces Juges firent fortir Tiribaze de.
. fa prifon, & lui lurent la Lettre qui. 
contenoit les Chefs de fon délit y mais- 
fans produite-, aucun, autre témoin n i 
aecufateur, Tiribaze la réfuta danse

An. 38s*

On
le procès 
de Tiribaze»
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toutes íes parties , & fit voir qu'O-’ 
ronte n’avoit terminé la guerre avec 
Evagoras qu’en fe relâchant de la con
dition qui prolongeoit le fiége, la
quelle il avoir crû devoir ioûtenir 
avec fermeté pour la gloire de fon 
m aître.

« Quelle apparence, ajouta - t’il, 
que j’aie pû former de mauvais def- 
» feins contre le R o i, moi qui ii’ai ja-. 
« mais fait* confifter ma gloire que 
» daijs mon zélé & ma fidélité f  Sa 
» juftice m’en a fouvent rendu le té- 
» moignage flatteur 3 en m’honorant 
» de fes bonnes grâces, de fes bien- 
» faits, j’oie dire de fon amitié. Il ne 
» peut ignorerque s’il m’étoit poffibje 
» de prolonger la vie en retranchant 
« de lamiennejjen’hefiterois pas à me 
« détèrminer. Un jour que j’avois 
« l’honneur de l’accompagner à la 
« challe , deux lions furieux fortirent 
» de la forêt, & vinrent fe jetter iur 
» les deux chevaux de la calèche -, &c 
s> après les avoir dévorez} ils alloient 
» le mettre en pièces. Sans penfer au 
» péril où je m’expofois, de lutter feuf 
» contre deux adverfaires fi terribles, 
« je les attaquai avec courage, l’ar-: 
i> deur de mon zele me'donna dés For-'

p  ces

1



des  P e r s e s , h iv . IV . 4.3:5 
Çes inefpérées , je leur porte des« 
coup mortels, ôc je les terraiïeaux« 
piés du Roi. Voilà ce qui m’a valu « 
l’honneur d’être ion gendre. Depuis « 
ce jour heureux, mon afFeéfcion s’eft- « 
elle ralentie à Ton fervice ? J ’ai été « 
de toutes les guerres , ôc que l’on « 
demande aux troupes comment je « 
m’en fuis acquitté. Perfuadé de mon « 
fidèle attachement, le Roi a daigné.« 
pluiieurs fois me çoniujter, ôc je« 
défie mes ennemis de dire qu’il s’eft « 
jamais repenti d’avoir fuivis mes « 
confeils.M

Les Commiifaires l’aïant entendu 
le juftifier fi folidement par des faits 
averrez le déclarèrent innocent., & le 
mirent hors de toute pourfuite. Le Roi 
les fit venir, ôc leur demanda à cha
cun en particulier, fur quel motif ils 
av oient fondé leur Jugement. L’un 
dit que les açcufations étoient équi
voques , mais que les fervices que Ti~ 
ribaze avoit rendus à l’Etat étoient 
certains ôc fignalez. L’autre , que 
quand même le délit feroit conftaté, 
les obligations qu’on lui avoit, fuffi- 
foient pour mériter fa grâce. Enfin le 
Jtroifiéme répondit : « Si Tiribaze à « 
¡eu le bonheur de fervir l’Etat ôc fon et 

■Hiß. des Perfes. T

Aiî. 38^

Il eil ab- 
lous.
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Etat » P rin ce , il en a reçu de glorieufes 
» récompenfes ; ainfi ce n’eft pas fut 
» ce m otif que je me fonde pour le 
» difculper. Je le crois innocent des 
jj crimes qu’on lui reproche, parce 
»j qu’ils n’ont d’autres preuves que la 
m le ttre  d’un accufateur ennemi. » Le 
Roi fut content des raifons qu’appor- 
toient fes Commiiïàires ; & fit publi
quement l’éloge de leur juftice & de 
leur iagelTe. Il rendit toute la bien
veillance à Tiribaze , ÔC fit retomber 
fur O ronte, le châtiment qu’auroit 
mérité le crime dont il avoit noirci 
celui qu’il vouloir perdre. Telle eft la 
réglé que prëfctit l’équité naturelle , 
& qui fait lé premier devoir de la Ju f  
tice : Ecoûtet à loifir l’accüfateur &
l’accufé. Nommer des per formes in
tègres & non prévenues pour difcutef 
les raifons de l’un St de l’autre ; 8c 
punir fuivant la rigueur des Ioix 8c 
l’importance de l’accufation celui qui 
feroit trouvé coupable. :

An. 384. Après qu’Âftaxercès eut terminé là 
" guerre contre Evagoràs , il en encre-
contre les une autre, occafionnée peut-être 
Câdulîens. par le même iujet, je veux dire , dé 

deux Rois fes anciens tributaires , qui 
a voient tenté de fe fouftraire à fapûifîi
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fance, C’étoient les Caduciens (a  ) 
efpéce de Scythes qui habitoient une 
partie des montagnes iîtuées entre la 
mer Cafpienne & le Pont-Euxin. Ces 
régions j quoique fort peuplées font 
extrêmement âpres 6c difficiles ; le 
terroir en eft ii ingrat , outre les 
brouillards continuels quilecouvrent* 
qu’on ne peut y faire croître du blé j 
¿c qu’il ne nourit fes habitans qu’avec- 
des poires &c des pommes fauvages, 
ou quelques autres fruits de même 
nature. Cette vie dure & fouffrante 
répugne à nos moeurs ; mais l’èfpé- 
ïience à toujours fait voir qu’elle étoit 
le berceau 6c l’école ,des peuples les 
plus, belliqueux.

Artaxereès neanmoins entreprit de-, 
les réduire. Il marcha- contr’eux en 
perfonrre avec une armée de trois cens 
mille hommes de pié , & de dix mille 
chevaux̂  Dès qu’il fut entré fur leurs 
terres,.il fe vit tout d’un coup préci
pité dans une difette afïreufe , & un 
danger évident de faire périr foti 
armée. Les troupes ne' trouvèrent 
point de nourriture ; & il étoit impof- 
fible d’en-faire venir d’aucùn côté ,

( 0 }  Elu t , iaA rtax. Strabo  L. XI. p. jc y .

Tij

An. “

Difette des 
Perfes.
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tant les chemins étoient difficiles & 
impraticables. Les foldats & les Of
ficiers furent réduits à vivre des bêtes 
de femme que l’on tuoit, & bientôt 
elles devinrent fi rares, que la tête 
d’un âne y valoit foixante dragmes j 
encore avoit-on bien de la peine d’en 
trouver. La table du Roi manqua 
comme les autres ; Ôc à peine refta*. 
t’il quelque chevaux pour les équipa
ges.

Lorfque le Roi commençoit déjà k 
iè repentir de fon expédition & les 
troupes à murmurer , Tiribaze s’avi* 
fa d’un expédient qui les tira heureu- 
fement d’affaires Ôc leur procura un 
fuccès dont ils n’ofoient plus fe flat
ter. Après avoir communiqué fon 
projet à Artaxercès, il envoie fon fils 
à l’un des Rois des Cadufiens „ & il 
va en même rems trouver l’autre / qui 
étoit campé féparément. Ils leur font 
entendre, chacun de fon côté, que 
l’autre Roi envoïoit fécretement des 
Ambailadeurs à Artaxercès pour con
clure une alliance avec les Perfes â au 
préjudice du relie des Cadufîens, & 
ils leur difent que s’ils fonc fages , ils 
préviendront leur rival, & qu’ils pro« 
mettent de les fàvorifer en tout ce qui
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dépendra d’euX. 'Ces deux Princes qui An- 
viVoient déjà en mauvaife intelligen
ce , donnent dans le piège.. Ils vien
nent trouver Attaxercès , traittent. *■ 
avec lui, 8c lignent la paix à des con
ditions qui lui étoient avantageufes,
& aufquelles il ne pouvoir s’atten
dre.

Si Artaxercès n’eut pas la meilleur Généroficé 
re part dans le fuccès de cette entre- ^ rtaxer~ 
priiè,il s’y acquit une autre gloire, qui 
ne lui fit pas moins d’hon’neur. Il fit 
voir par ion exemple que la moleiïe 
( b ) & la lâcheté ne font pas toujours 
les fruits neceiïaires de la pompe , du 
luxe & de la magnificence ; mais quel
les ont uniquement leur principe dans 
un cœur corrompu par d’autres vices 
8c des paillons fécretes. Ni l’or dont- 
il étoit couvert, ni la pourpre, ni les 
pierreries qui brilloienr fur fa perfon- 
ne, 8c- qui montoient à douze mille 
talens, ou trente-fix millions, ne l’em- 
pêchoient point de travailler , & de 
fatiguer comme le moindre foldat.
On le voïoit le carquois fur l’épaule,
& le bras chargé de fon bouclier ; laif. 
fer fon cheval 8c. marcher le premier

(i ) Piüi, Hid,
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vit. Etat dans ces chemins difficiles Sc raboté 
dup.ded. teux> Les foldats admirant Ta force, 

fa patience Sc fon courage , excitez 
par Ton exemple, devenoient fi légers, 
qu’ils fembloient avoir des allés, Sc 
faifoient à fa fuite deux cens ftades

f>ar jour, e’eifc - à - dire, environ dix 
ieues.

il arriva à une de fes maifons roïa- 
les , où il y avoit des jardins parfaite
ment bien tenus , Sc un parc d’une 
grande étendue , d’autant plus admi
rable que tous les environs étoient 
nuds Sc fans aucun arbre. Comme on 
étoït pour lors au cœur de l’hy ver, Sc 
qu’il faifoit un froid.extrême, il per
mit à fes foldats de couper du bois 
dans fon parc, fans épargner fes pins, 
ni fes ciprès. Mais perfonne ne pou
vant fe réfoudre à commettre eé dé- 
fordre , le Roi prit lui même la coi
gnée , Sc abbatit de fa main celui qui 
le faifoit le plus remarquer par la 
droiture de fa tige Sc la beauté de fa 
chevelure qui s’élevoit au-deiîus des 
autres. Cette générofité enhardit les 
foldats 3 Sc ils ne firent plus difficulté 
de couper tout le bois qui leur étoic 
néceifaire.

Quoique Darius eût abrégé l’ancien,
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¿liage , qui n’aiîïgnoit d'autre revenus An. 3*4« 
pour défraie r la mai ion du Prince , '' 
que ce.qui provenoit de la généroiîté 
des peuples, néanmoins, ou conièr* 
ya toujours la coûtume de ne fe ja- , 
mais préfenter devant le Roi, fans 
avoir quelque chofe à lui offrir, cha;- 
cun félon fes facültez, (&&) principale
ment lorfqn’il-étoit en voïage. Mais 
ces préfens ne dévoient être ni trop 
vils, ni trop précieux. Les Ouvriers 
lui apportoient quelques pièces de leur 
travail ; ceux qui cultivoient la terre, 
lui apportoient desfruits j lesffafteurs 
lui amendent ce qu’ils avoient de 
plus gras dans leurs troupeaux ; les 
gens de la campagne, lui offroient des 
dattes, des palmes , du lait, ou du 
fromage ; & il reçevoit tout obli
geamment à titre de dons. Ce fut 
pour fe conformer -à cette maxime , 
qui eut encore lieu fous l’empire des 
Parthes , que les Mages apportèrent 
des préfens au Sauveur, qu’ils regar- 
doient comme le Roi des Juifs.

Un Perfe nommé Sinétès aïant par 
Lazard rencontré le Roi dans fa rou
te , fans pouvoir fe détourner, fut

Æx i a n . Yar> th jl. Lib. I- c 31. fyfeq*
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extrêmement embarraiîé de 11’avoir 
rien à lui offrir» Il courut auilî-tôt au 
fleuve Cyrus, puifa de l’eau dansfes 
deux mains, vint la préfenter au Prin
ce 8c lui dit : ce Puiffiez-vous , Sei- 

gneur regner éternellement. Vôtre 
» préfence m’aïant furpris au dépour- 
« vû , je n’ai trouvé d’autre reffource 
« que d’aller prendre un peu d’eau 
33 dans le creux de ma main , pour 
»3 vous en faire hommage. Ne me 
33 jugez point par cette foible marque 
33 de mon zélé 8c de mon refpeft , 
33 regardez feulement le grand Cyrus, 
33 dont ce fleuve à l’honneur de porter 
j> le nom. >3 Artaxercès fenfible à l’af- 
feétion de Sinétès , lui fit de grandes 
amitiés 8c lui donna une coupe d’or.

Surpris de la groffeur d’une orange 
qu’on lui apportoit, il demanda à ce
lui qui lui en faifeit préfent, ou il 
avoit ceüilli un fi beau fruit. «'Dans 
33 mon jardin, Seigneur, répondit le 
>3 Perfe. Je jure par le Soleil, reprit 
3j le Roi, que celui qui fait ainfi faire 
33 fruétifier la terre, eft digne de gou- 
>j verner un ville •, il trouveroit le 
« moïen de l’enrichir 8c de l’augmen- 
33 ter. 33 11 lui fit en le renvoïant des 
préfens magnifiques, pour lui témoi
gner fon eftime.
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C’eft par de telles marques, dont An. 584. 

tan autre moins attentif, ne fe ièroit r _ 
pas apperçu que ce Prince jugeoit du 
mérité, 6c rarement il fe trompoit 
dans fes conféquences. Un particulier 
nommé Rhaçocès du pais des Majr- 
des, avoit fept enfans, dont le dernier 
lui donnoit de grands fujets d’afflic
tion par fa mauvaife conduite. Voïant 
que les voies de douceur 6c de févé- 
rité ne produifoient aucun change
ment dans ce fils infenfible 8c débau
ché, il le fit conduire devant les Ju
ges , les mains liées derrière le dos, 6c 
les pria de le condamner au fupplice y 
que méritoit fa mauvaife conduite.
¿es Magiftrats étonnez d’une pareille 
accufation, n’oferent prononcer leur 
jugement j ils citèrent le pere 8c le 
fils devant Artaxercès. Là Rhacocès 
répéta tous fes .griefs , 6c infifta à 
demander la punition du coupable.
» Quoi, lui dit le Prince, aurez vous « 
la force d’entendre condamner vôtre « 
fils à la mort j de le voir mettre en- « 
tre les mains de l’Exécuteur , 8c de <* 
fçavoir que c’eft fur vôtre feule dé- « 
pofition qu’il foufite les derniers« 
fupplices ï Oüi , Seigneur , répon- « 
dit Rhacocès > j’y fuis tout détefmi- «

Tv
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» né , & je n’apperçois rien dans P&j 
>5 xécution de l’arrêt que je demande, 
» qui doive ofïenfer la nature j il me 

iemble au contraire que je plaide fa 
33 caufe &c Tes droits. Si je vois dans 
»3 mon jardin qu’un arbre pouffe une 
33 branche au milieu de la tige, quel- 
33 le, tire toute la fève qui devrqit fe 
» porter ailleurs , que fa force falfe 
»3 deifécher les branches principales , 
33 que fon ombre en couvre le fruit , 
33 qu elle lui cache les raïons du foleil, 
j> je n’héiiterai pas de la retrancher 
« àuiïi-tôt,& de la jetter au feu, puif- 
>3 qu’elle feule portoic préjudice à tout 
« l’arbre. Ce fils dénaturé , dès-ho- 
33 nore fon fang *, il corrompt fes fre- 
») res par le mauvais exemple, il les 
33 entraînera dans l’abime où il veut 
33 fe précipiter lui-même ; le ciel ne 
3) me l’a donné dans fa colere que pour 
33 un tems ; il 11e craint point les 
■33 dieux, c’eft les fervir que d’abréger 
33 lés jours , & je les apparierai en 
>3 leur immolant la viétime qui les ofi* 
33 fenie. » Le Roi ne put blâmer les 
raifons de ce pere en courroux. Et 
pour lui témoigner combien il efti- 
moit fa fageiïe & fon bon fens , il le 
jnit au nombre de ie§ Çonieillers d’E»
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jEàt, ô£. die à cous eèux qui étoient 
préfens. » Je né crains pas que celui « 
qui demandoit à facrifier fon pro- « 
pre fils aux interets de la Juftice , « 
veuille jamais l’enfreindre quand il « 
s’agira des étrangers. Mais il rén- 
voïa le jeune homme abfous, après 
F avoir averti que s’il retombôit dans 
íes premiers défordres, il ne devoit 
point attendre de grâce.

Il eil des vertus qu’on pourroit ap- 
peller fantafques, 8c celle d’Artaxer- 
cès étoit de ce nombre. Tantôt doux 
êc humain , tantôt foupçonneux 8c 
cruel y il fe portoit également aux deux 
çxtrémitez. Comme il avoit perdu 
dans la derniere expédition, grand 
Hombre de foldats 8c de braves offi
ciers avec tout fes chevaux, il s’ima
gina à fon retour , qu’on ne le regar- 
doit'plus dans Sufe qu’avec des ïeux 
de mépris j 8c que ce s pertes allaient 
donner occaiion à des ieditieux de fe 
rebeller contre lui pour s’emparer du 
trône. La timidité prend dans fon ef- 
prit la place de ce courage, qui ve- 
noit de lui faire tant d’honneur. Il fe 
ïepréfente comme fufpeéts les plus 
Grands de fa Cour ; il en fait mourir 
pluiîeurs par colère > 8c un plus grand

Tvj

An. 384.

Son- ça* 
raftere.
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nombre encore par méfiance. Car là 
crainte devient une paffionauili meur
trière &  aufli fanguinaire que le véri
table courage eft doux, humain , 8£ 
éloigné de tout ioupçon.

Une paillon violente ne marche 
point feule. On a vu Àrtaxercès jüfte- 
ment indigné des crimes de Paryiàtis 
famere , la réléguer dans Babilone , 
& lui deffèndre de jamais paroître à 
la Cour. Trois ans après, féduir par 
les flatteries 8c Tes carelfes., il la re
garda comme innocente de tant de 
meurtres , dès que fes mains ne por- 
toient plus la tache du fan̂  qu’elle 
avoir répandu. Il la rappella à Suze; il 
prit fes artifices 8c la méchanceté de 
ion cœur-pour les marques d’un grand 
fens & d’un grand courage ; il lui don
na part au gouvernement de l’Etat ; 8c 
il ne fit mourir Tiiapherne qu’à fes 
inftigations , cette Princelîe n’aïant 
jamais pû lui pardonner l’oppofition 
qu’il avoit montrée au couronnement 
de fon cher Cyrus.

C’eft de quoi Artaxercès ne s’ap- 
percevoit pas. Il fuffifoit de le flatter 
dans fes defirs pour le rendre tel qu’on* 
vouloir,&: ce fut la voie que prit Pary- 
fitis. Elle s’étudia à lui plaire en tout̂
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à loiier tout ce qu’il faifoit. C’effc An.584. - 

un piège aífuré pour les atnjjs foibles "* 
8c voluptueufes. Par certe complai- 
fance aveugle elle acquit un ii grand 
crédit fur l’efprit du R oi, que défor
mais il ne lui put rien refufef.

Le Prince ofa porter íes regards fur nie iu2 
Atolla l’une de íes propres filles ; & 
tandis qu’il.cherchoit à nourrir dans propres 
fon cœur une flame qui s’élève contre filles* 
la nature, toute fon occupation étoîtde 
ladéguiler&delacacher auxhommes.
Mais Paryfatis ne fut pas long-tems à 
s’en appercevoir. Dès-lors il n’y eut 
point de careiles quelle ne témoignât 
à iàpetite-fille. Sans celle elle loiioic 
devantArtaxercès fa beauté,fa fageiTe, 
fes mœurs, la délicateflè de fon eiprit j 
elle iâvoit peindre fes vices en vertus, 
pour en faire une PrincefTe accom
plie, feule digne d’être la Reine des 
Perfes, On eft toûjours fur d’être 
écouté quand on parle aux paillons.
Cette mere infâme periuada à ion fils 
d’époufer Atolla , au mépris des loix 
naturelles , qu’elle lui repréfentoit 
comme une opinion des Grecs. « Car, 
lui dit-elle , c’eft vous que Dieu a « 
donné aux Perles comme la feule « 
loi & la feule regle de tout ce qui «
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v*t i. Etat » eft permis ou deffendu, honnête oiï 
du p. de D.  ̂vieieu^  „ Artaxercès paffà donc par 
1 deCus tous fes remords & les bien-

féances • & il époufa non feulement 
Atoffa , mais encore ion autre fille , 
Ameftris.

Son amour pour la premier étoit fi 
' arden t, que quoiqu’il fût furvenu à 

cette Princeife une dartre farineufe
qui lui couvroit tout le corps , & l’en» 
laidifloit horriblement, il n’en fut pas 
moins paifionné pour elle.'' Il fe te- 
jioit fans cefle en prières dans le Tem
ple de Junon , n’adorant que cette 
jDéeiïe , fe profternatit devant fa fta'- 
tue , embraiïant la terre ,• & lui en
volant par fes Satrapes & les Grands 
de ion roïaume une u grande quantité 
de préfens & d’offrandes, que tout le 
chemin depuis fon Palais jufquaiî 
Temple , pendant feize grandes fta- 
des , étoit plein d’o r , d’argent, d’é
toffes de pourpre , & des chevaux fu- 
perbenrent enharnachez , que l’on y 
conduifoit. Voilà jufqu’ou fe porte 
une paiîion que la flatterie Sc là puif- 
fance autorifent.

Révolte de H efi rare qu’un Prince de ce carac-
Tachos, tere ioit un grand guerrier , & qu il 

mette ordre par lui-même aux révo-
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Jutions qui pourroient arriver dans les; 
provinces éloignées de fon roïaume. 
Ses attaches 8c l’amour du plaifir for
ment des chaînes qu’il n’a plus la for
ce de rompre. Il s’éleva dans l’Ane 
mineure, une fédition qu’il auroit pû 
facilement étouiFer dès ia naiiïânce , 
mais qui lui caufa de grands embarras 
pour, le refte de fa vie. Gaos voïant 
emmenerTiribaze fon gendre, çom- 
, me un prifonnier d’Etat-, craignir 
qu’une faétion pûiiïànte n’oprimât 
ion innocence, & qu’aïant toujours 
agi de concert avec lu i, il ne fe trou
vât enveloppé dans fes malheurs. ( c )’ 
Il fe forma un parti dans l'armée, le- 
va publiquement l’étendard de la ré
volte , s’ailocia avec Achbris Roi d’E- 
gipte, &c fit alliance avec les Lacé
démoniens , à qui il promit de ren
dre l’empire de la mer. Mais lorfqu’il 
fe préparoit avec fes liguez à faire une 
invafion dans les provinces maritimes 
de l’Afîe, il fut aflaffiné par quelques 
mécontens, qui fe fouleverent contré 
lui. Tachos fon ami prit fa place, ( d) 
& confirma les projets que fon prédé- 
celfeur avoit formez. La mort Taïaut

( c )  Diod* Lib. XV, pag* 334*
( d )  Ibid* pag. 340,

An. 3&J*

/
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encorë ênlevé peü de teiriè âpres , il 
en laiiîa l’exécution à Tes alliez.

Cependant les Lacédémoniens aïant 
rompu avec Achoris, pour ne Te point 
attirer fur les bras les forces redou
tables de l'Empire des Perfes, ce Prin
ce ofa fèul foûtenir l’entreprife , &r 
tenter de fecoüer un joug que fa na
tion ne pouvoit plus fupporter. Il le
va à grands frais ( e ) une armée con- 
lidérable tant de la Grèce que des îles 
voiiînes. Mais n’aïant perfonne dans 
fon roïaume pour mettre à la tête de 
fes troupes, il fit propofer àChabrias 
l’Athénien , d’en venir prendre le 
commandement, avec promeiîes de 
le récompenfer au-delà de ce qu’il 
pouvoit attendre.

Pharnabafe Générai des Perfes, qui 
connoiiïoit fa valeur & fon habileté 
dans les armes, craignit d’avoir en tê
te un guerrier fi redoutable II fit écri
re aux Athéniens par Artaxercès,pour 
fe plaindre de l’infra&ion de la paix j 
8c de ce qu’ils violoient l’alliance, en 
fe joignant contre lui avec le Roî d’E- 
gipte. Les Athéniens répondirent , 
que Chabrias fervoit Achoris en qua-

(  e )  llld. p ag . Î4 S . ' '
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\itê de volontaire, & nullement au An- 
nom de la République j que néan
moins ne voulant pas fe brouiller 
avec les Perfes, ils alloient lui mander 
de revenir inceifamment, fous peine 
d’être condamné à mort. Chabrias 
( f )  revint Ôc les Athéniens envoïe- 
rent Iphicrate pour commander les 
Perfes en fécond , comme Pharnaba- 
fe l’avoit demandé.

Artaxercès voïantque lesAthéniens Art«ercès
ij  • r  * c * r  ■ . arbitre tlcâ1 avoient iatisrait u promtement, ju- Gls.cs,

f;ea que fon autorité étoit grande dans 
a Grèce. Il téfolut d’en faire uiage 

pour l’attirer à fon fervice. Une cruel
le guerre eonfumoit depuis dix-ans les 
grandes Républiques, (g )  Achar
nées les unes contre les a u t r e s o u  
picquées par un faux point d’hon
neur, nulle ne voüloit faire les avan
ces d’une propoiltion de paix. Il y 
envoïa fes Ambaiïkdeurs, qui alfem- 
blerent les chefs de l’armée, & les 
déterminèrent, plus parleurs remon
trances que par menaces, à terminer 
des troubles qui n’avoient aucun objet

( / )  Co r n . N e p . in Chabria, c. 2. ¿r in Iphicrate. 
cap. 2.

( # )  Xenopft. Lib. VI. p, 584. D iob . L. XVt 
4>>h5* Ju stin . L, VI. c, 69
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im portant, & qui fembloient ne de4 
voir finir quà la mort dé leur dernier 
citoïen, Toute la Grèce y confentit. 
Ii n ’y eut que Tfiébes, qui refufa de 
flâner l’accord, devenue ambitieufe 
par la valeur de Pelopidas ôc d’Epa- 
minondas.

Cette alliance tourna entièrement 
à l’avantage des Perles. Le Roi tira 
vingt mille hommes de di fie rens en* 
droits de la Grèce, qu’il mit fous la 
conduite d’Iphicrate, avec trois cens 
mille que commandoit Pharnabafe Ôc 
donna ordre qu’on pouffât vivement 
la guerre contre les Egiptiens.

Au printems de l’année fuivattte , 
les Généraux fe mirent en mer avec 
trois cens galères à trente rames, fans 
comter les autres bâtimens qui por- 
toient les vivres , ôc dont le nombre 
étoit pour le moins égal. En arrivant 
fur les côtes de l’Egipte, ils trouvè
rent l’ennemi prêt à les recevoir, les 
ports extrêmement bien fortifiez Sc 
inaccelîibles. Neétanébe, qui regnoit 
alors, avoit mis ordre à tout -, il avoit 
relevé la muraille qui fermoit l’entrée 
du coté de Pélufe, creufé de nouveau; 
les foffez qui ladefipendoient, bâti des 
tours 6c des fortereifes à chaque bqu-

./
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<cbe du N il, & armé tous Tes fujets. An. 3/4*
" Pharnabafe croïant encrer par tert
re, envoïa fes efpions pour reconnaî
tre les confins du roïâume ; 8c ils vin
rent lui répondreque la. chofe n’écoit 
pas poiïible par la multitude & la lar
geur des lacs 8c des canaux. Il Te re
mit en mer ; & après avoir côtoie 
tout le rivage, il ne trouva que Men- 
dès où l’on pût donner l’attaque. Il 
ontra dans ce port avec Iphicrate 8c 
trois mille hommes, & alla droit à la 
¡citadelle. Les Egiptiens s’étant trou
vé à peu-près en nombre égal, le choc 
des deux armées fut rude & fanglant. 
jMais les AiÇegez, manquant d’un 
Chef habile, dont la fiençe militaire 
fécondât leur courage s furent tous 
partagez entre la mort 8c la fervi- 
tude.

Iphicrate apprit que malgré l’atten- Elle réuflît. 
tion qu’on avoir à garder les prifon- ?al pal la1 , , K . faute demers tous les jours il s en echapoit Phamab** 
quelques-uns qui paiToient à Mem- ze* 
phis j où ils rendoient comte de l’ar
mée ennemie^l vouloir qu’on y fit in- 
ceilàmment marcher les troupes;parce 
que les Egiptiens commençoient à fe 
réunir dans cette capitale du roïaume. 
Pharnabafe s’y oppofa, difant que pour
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i l .  Etat plus gràtide fureté * il falloit attendre’ 
F~tle B‘ que le feftedesPerfes fût venu. « Tant 

>> de m onde, répondit Iphicrate , eft 
» inutile pour forcer une feule place, 
u LaiiTez-moi partir avec mes vingt 
» mille hommes, 3c je fuis fur de les 
» ramener vi&orieux. « La crainte 
où. étoit le Satrape de fe voir enlever 
toute la gloire de cette expédition ne 
fit que le rendre plus opiniâtre dans ía 
réiiftance. «Je  vous déclare donc 
» hautement, lui dit alors Iphicrate, 
» que il la viétoire nous échape , je 
» ne m ’en prendrai qu’à ves délais, 
» puifque vous donnez à l’ennemi 
« tout letemsde fe précautionner con- 
» tre nous. »

L ’événement juftifia ía conduite.
Neétanebe , informé du projet des 
Perfes^, avoit raflfemblé toutes íes for
ces dans Memphis & aux environs. Il 
les attendit de pié ferme ; & à méfu- 
re qu’ils approchoient, il faifoit fur 
eux des forties toujours heureufes 
qui rempliiïoient íes troupes de jo ie , 
de courage & d’efpérànce. Deux mois 
s’étoient ainii écoulez tant en prépa
ratifs , qu’en efcarmouche, & dans 
l ’attaque de la Fortereife , lorfqu’on 
vit arriver le débordement du Nil qui
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inonda tellement le plat pais, que les 
Perles furent contraints de fe retirer, 
& de prendre le chemin de l’Afie.

Toute , la honte en retomba fur 
Pharnabaze. Ne pouvant plus fuppor- 
ter la préférence quon donnoit fuir 
lui' au Général Athénien, il eut re
cours à la calomnie , & le chargea de 
difïerens crimes, pour le perdre de ré
putation dans le public & dans l’efprit 
du Roi. Iphicrare fit réfléxipn que là 
perte de Conbn fon ami-, étoit arrivée 
par une iemblable avanture. Il crai
gnit d’en retracer l’infortune 5 8c pour 
éviter les embûches de fon rival, il 
■monta fur un vailfeau marchand 8c le 
fauva à Athènes. Pharnabaze au défeC- 
poir de ce qu’il lui1 étoit échappé, en
voie le réclamer pat dés Héraults /, 8c 
l’acculer' des mauvâis fuccès qu’on 
avoit eu en Hgipte. Les Athéniens ré
pondirent que s’il étoit coupable , il 
ralloit condatet fon crime, 8c qu’alors 
■on en feroit une promte judice, mais 
qu’on ne pouvoit le condamner fur 
des accu dirions, fans > preuves.

Le Théâtre de la guerre fut trans
porté dans la Grèce j où les Thé- 
bains , jaloux de la gloire de Lacédé- 
jnone, entréprirent dé1 la lui enle ver

An. 374̂

An. 37?.

Artaxereès 
termine les 
guerres dç 
la Grèce»
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par le courage de Pélopidas & d’EpaJ1 
minondas. Artaxercès envoïa par dif
férentes fois fes AmbaiTadeurs pour 
réconcilier les Républiques, (b) avant 
quelles ne fe fufTent mifes hors d’écat 
de le fecourir contre l’Egipte ; & le 
fuccès des négociations avoit toujours 
été le même. Toute les grandes villes 
acceptoient la paix, à l’exception de 
Thébes qui ne craignoit pas de fe voir 
feule contre toutes.

Néanmoins lorfqu’elle eut appris 
qu’Athènes & Lacédémone avoient 
envoie leurs Ambailadeurs en Perfe, 
propoier une ligue, ( 0  elle fit partir 
Pélopidas & Ifmenias pour deflendre 
ià caufe. Déjà Timagorasl’Athénien 
avoit prévenu le Roi en faveur de fà 
République. Il lui avoit fait tenir 
fous main une lettre pour l’inftruire 
de quelques fecrets particuliers ; ÔC ‘ 
par reconnoiiïànce, Artaxercès lui en
voya dix mille Dariques, & quatre- 
vingt vaches qui lui fourhifToiem: du 
lait, qu’on lui avoir ordonné pour une 
maladie de langueur. Il lui entrerez 
noir aufH une table fomptueufe. Sur

(  h )  X b ^ g p i î . L .  V I J .  D i g d , L .  X V *  i

( i) Xewoph. L. VU. P.diQ» Plut, in Peiip. & 
HArtax. ; ’  ̂ '
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quoi Oftane frere du R oi, lui dit un An- 
jour. «Timagoras, fouviens toi bien ^
3) de cette table, elle 11’eft pas Ix ma- 
3» gnifique pour rien. » Reproche pi- 
quant, qui l’avertiiïoit plus de fa tra- 
hifon, que de la réconnoiffance qu’i l . 
en devoit avoir.

Mais lorfque Pélopidas fut arrivé , PëiopMa* 
la faveur .changea départi. Le bruit 

- de fes belles a étions, principalement perfe. 
à la journée de Leuétre l’avoir précédé 
dans toute l’Afie .$ il n’y avoir perfon- 
ne qui necorinût ion grand cœur &; 
ià capacité dans les armes , les Prin
ces & les Satrapes, le regârdoient avec 
des ïeux d’admiration ;.Artaxercè$ en 
pârloit commédm Héros de fon fiéclej 
& par un privilège qui n’avoit point 
d’exemple , on le difpénfa du céré
monial ordinaire, d adorer lé Roi fur 
fon trône. On l’exigea néanmoins 
d’Ifménias fon compagnon ; mais cet 
habile.Xhébain , fans témoigner fa 
répugnance » laifia tomber l’anneau 
de foii doigt &  fit croire en le ra- 
maflant qu ai s’étoit proftemé devant 
le Prince. ( 1} -

Dès ,1a première audiance qu’Arta*
( l ) Æ n ah, Var. hifi* Lib, L c. 2 u Ptur. in 

f4rta**

■#
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v i i . Etat xercès eut donné à Pélopidas, il no 
**p,deD‘ chercha qu’à augmenter Ta réputa- 
~ ' tion , & relever la gloire par tous les 

honneurs qu’il put imaginer. ( m). 
Toutefois, c’étoit moins par diftinc- 
tion pour l’Ambafladeur, que pour fe 
flatter lui-même , & faire entendre à 
fes fujets que les plus grands Hom
mes venoient lui faire la C our, & lui 
rendre hommage comme au premier 
des Souverains. Il ne diflïmula point 
aux autres AmbaÎlàdeurs l’extrême
confédération qu’il avoit pour lui  ̂ la 
préférence qu’il lui donnoit, ni l’in
clination qui lç portoit à lui accorder 
plus de grâces.

ïi obtient Pélopidas en effet obtint ce qu’il 
t0Ji\ de- venoit demander. Que tous les Grecs, 
¿îande. nommément les Meiléniens, feroietir. 

indépendans de Lacédémone ; qu’A- 
thènes retireroit la flotte qu’elle a voie 
fur mer ; que ii quelque République 
s’y oppofoit, toutes lesautres-fe ligue- 
roient contr’elle $ enfih que les Thé- 
bains feroient pour jamais répétez 
amis du Roi. - Outre ces-; faveurs, Ar- 
caxercès voulut encore le combler de 
préfens ; mais il le remercia, & ne

' ( '* )  P t B I .  ih  Pelopt

- reçu?0
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freçut que ce qui lui étoit néceifaire 
pour donner des marques de la bien
veillance dont on Favoit honoré. ' 

Timagoras d’Athènes ne fe montra 
pas' fi defintéreiTé. Il n’accepta pas 
Feulement de For & de l’argent ; mais 
il prit encore un lit magnifique & des 
efclaves pour le faire, les Grecs n’é
tant point aiïèz habiles dans cet art. 
Il fe ht même porter en chaife jufqu’à 
la mer aux dépens du R o i, qui don
na quatre talens à fes porteurs. Tou
te fa conduite parut criminelle aux 
Athéniens. Us Faccuferent d’avoir 
deshonoré la République (») en fe

{>rofternant devant le Roi ; de s’être 
aiiïé corompre par les dons qu’il avoit 

reçus ; de n’avoir point agi de con
cert avec Léonte ion Collègue, Sc 
d’avoir eû de fecrettes intelligences 
avec Pélopidas leur ennemi. Sur tous 
ces chefs il fut condamné par le Sénat 
à perdre la tête.

Artaxercès tout occupé de fon plai- 
iïr j ou de la pacification des affaires 
étrangères . négligeoit celles de fon 
roïaume, Les Satrapes des provinces 
éloignées, s’y arrogeoient une autori-

An.

JVtoleiTe iîc 
Tiraa^oias.

Bagofe per- 
fécutc le* 
juifs*

{ » )  V alir , Max. Lib. VI. c. J. Externe*

JJifi. desTerfes, V.
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^  té dcfpotiquë, & fe comportaient 

j,,— \,.lr plutôt en Souverains, qu’en Gouver
neurs - Commiflaires. Jeruialem ie 
fentit de leur oppreflïon. ( 0 ) Bagofe 
Commandant de Syrie, Ce lia d’une 
amitié particulière avec Jefus, frere 
de J e a n , Grand Sacrificateur ; &: pro
mit de lui faire avoir cette place, dont 
ion frere joüiiToit déjà depuis plufieurs 
années. Sur fa parole, Jefus vint dans 
le Temple pour fe mettre en polfef- 
fion , & dépofer fon frérë. Il s’élève 
au iîi-tô t un tumulte féditieux j les 
deux prétendans en viennent aux 
mains , & l’ufurpateur eft mis à mort 
dans la Cour intérieure du Temple, 
Aéfcion criminelle par elle-même, & 
fcandaleufe par la profanation du lieu 
facré.

Bagofe irrité du meurtre de fa créa
ture 8c du mépris que l’on faifoia de 
fon autorité , accourt à Jerufalem 
pour en faire juftice. Il veut entrer 
dans le Temple pour reconnoître le 
lieu où s’eft commis le crime, & les 
Juifs l’arrêtent comme un homme 
impur par fa réligion, iuivant la Loi 
de Moyfe. « Comment ! s’écria t’il $

(  o )  JoSf Atâ\q* Lib* XL eap,
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Suis-je plus impur que le corps de » 
celui que vous y ayez maiiacré ? » 
En même rems il entre de force , 
prend connoiflance du fa it, condam
ne le Temple à une amende qu’il fe 
fait païer par les Prêtres, de l’argent 
du T réfor. La peine étoit de cinquan
te dragmes pour chaque agneau du 
facrifice continuel. Si l’on ne païoit 
cette amende que pour les deux ag
neaux du matin de du fbir, la fournie
ne montoit qu a 36500 Dragmes par 
an ; c’eft-à-dire , dix-huit ou vingt 
mille livres de nôtre monnoïe. Mais 
s’il falloit donner les cinquante talens 
pour tous les agneaux que l’on ofFroit 
d’obligation aux grandes folennitez, 
elle pouvoir bien doubler. ( f ) Ce qui 
fiàroit plus vrai - femblabié„ par les 
plaintes qu’en fait Jof<§j>h, regardant 
ce tribut comme une calamité publi
que , dont la Nation fut affligée pen
dant fept ans.

Les Juifs n’étoient pas les feuls qui 
euiïènt fujet de ie plaindre des exac
tions de leur Satrape. Le iouîéve- 
ment que l’on vit dans l’Afie mineu
re , donne tout lieu de croire que les

(/> ) Prise aux , «d an 166,

y i j

An. 36$.

Soulève
ment des 
Provinces.
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V i i . Eut autres provinces étoient auili maltraf-
-uF‘ dC'p' tées. L’Ionie , (q) la Lycie s la Pifi- 

die , la Pamphylie , la Cilicie ; les 
Syriens & les Phéniciens fe révoltè
rent , & prirent pour Chefs de leur 
rébellion Maufole , Prince de Carie} 
avec Oronte & Autophradate, l’un 
Gouverneur de M-yfie, & l’autre de 
la Lidie. Ils levèrent en même tems 
vingt mille hommes de troupes, que 
l ’on mit fous la conduite d’Oronte, 
pour fe deffendre contre celles qu’Ar- 
taxercès envoïeroit d’ailleurs. Lui- 
m êm e, plus que nonagénaire, n’étoit 
pas en état de venir en perfonne ré
duire les rébelles $ il-fit dire fecrette- 
ment à Oronte que fi il le fervoit en 
cette occafion , il le récompenièroit 
au-delà  de fes efpérances , & lui 
donneroit le gouvernement générai 
de toutes les provinces maritimes de 
l’Afie. Flatté par fes promeiïes, Oron- 

* te trahit le parti des liguez ; il arrête 
les Officiers qui lui apportent l’argent 
néceflaire pour l’entretien des trou
pes ; il les fait conduire en Perfe, & 
donne avis au Roi des villes les plus 
mutinées.

Ç f  ) Di o n,  Lib. XV. p, Jpî*
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Lè Roi y envoïa fon armée fous le 

commandement de Dataroe ( r ) le 
plus vaillant de tous fés Capitaines. 
Ce Général fécondé par les intelligen
ces fecrettes d’Oronte,vainquit les ré
voltez , & en tua un grand nombre. 
Après cette défaite il fit follicitet 
Thyus Prince de Paphlagonie fon pa
rent , de rentrer dans le parti d’Arta- 
xercès. Comme il ne gagnoit rien par 
iès négociations, il réfolut de venir 
le trouver , afin de l’exhorter plus vñ- 
vement. Thyus aïant appris fon arri
vée, lui fit drelier des embûches pour 
le prendre j car il étoit parti fans au
cune efcorte. Datarne en fut informé 
par íá mere , & retourna joindre1 fes 
troupes. Outré de cettë noire perfi
die , il marche à la tête de fon armée 
contre Thyus ; il l’attaque à force 
ouverte , & le fait prifonnier avec ih 
femme & fes enfans.

Cette conquête le flatta plus que 
s’il eût gagné toute l’Afie ; & il crut 

•qu’Artaxercès n’y feroit pas moins 
iënfible. Pour lui en donner plus de

(V) Corn. Nèp. in Datarne* c. 2. II y a des çrteur$ 
groflîéres fur ce point dans Corn. Nepos , & dans 
Diodote , qu’on né peut réfofmei que par la fuite de... j „... , .  /

Art

Dátame 
fait Thy us 
prifonnier*
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vu. Et»t jo ïe par le plaiiïr de la furprife , iî 
^u P’dcü’ tin t la chofe cachée jufqu’à fon arri

vée à  la Cour. Lorfqu’il vint rendre 
: com te au Roi de Ton expédition, il

lui amena le fier THyüs revêtu d’un 
hab it fuperbe , avec tous les orne- 
mens d’un Prince, une maiïue dans 
fa main droite, & une chaîne dans la 
gauche par laquelle il le çoriduifoit. 
Appareil humiliant, qui devenoit en
core plus remarquable par la figure du 
captif d’une taille extraordinaire , 
avec de grands cheveux noirs qui lui 
couvroient une partie du viiage & une 
longue barbe fort touffue. Le Roi fut 
agréablement étonné de ce fpeétacle, 
qui le délivrait d’un ennemi redouta
ble j il le fit garder avec grand foin 
dans fes priions.

Datameen fut récompenfé magni
fiquement , & nommé Général de la 
nouvelle milice qu’on fe préparoit de 
mettre en campagne. Le grand âge 
d’Artaxçrcès., ni les mauvais fuccès

An. 362»

Guerre
d’Egipte.

qu’il avoit eû précédemment en Egip- 
te , ne lui avoient point fait abandon
ner l’efpérance de remettre ce roïau- 
nje fous ia domination , comme il 
y  avoit été fous les Rois fes prédécef* 
ièurs. Il fit pour cet effet lever des
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troupes, ôc ordonna tous les prépara
tifs a itne nombreufe flotte. Tachos 
Roi d’Egipte ne négligea rien pourfe 
mettre en fûreté. ( s ) Il attira dans fon 
partMes révoltes de l’Aiie mineure ; 
il gagna les Lacédémoniens , mécon- 
tens d’Artaxercès, qui les avoit obli
gez de regarder les MeiTéniens com
me leurs égaux j êc leur Roi Agéiilas 
partit avec un corps de troupes, fe 
flattant d’en rapporter après la victoi
re , l’argent dont il avoit befoin pour 
réparer les pertes de Sparte.

Tackos le voïant plus de cent mille 
hommes fur pié , voulut aller au-de
vant de l’ennemi, contre le confeii 
d’AgeiîIas. Mais pendant qu’il étoic 
avec fa flotte en Phénicie, Neétané- 
be fon fils ( ou fon neveu , ) fe for
ma un puiflànt parti en Egipte qui le 
mit fur le trône. Défefpérant de pou
voir regagner fa couronne, Tachos 
alla fe jetter aux piés d’Artaxercès, & 
il en obtint la grâce & le pardon qu’il 
demandoit. Il ne paroit pas que l’ar
mée des Perfes ait donné aucune atta
que importante. .Peut-être qu’elle n’o- 
iâ pas en venir aux mains avec un en.

( s )  D iod* Lib. XV. p. 39p. P lut. Xen. & 
PolyæNi S tra tig *  L. VII.

V mj
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nemi fi'nombreux , ou que les Génê-’ 
raux manquoient des fecoürs néceifai- 
res extrêmement diminuez.depuis la 
révolte de T A fie mineure; ou enfin 
que les troubles dont la Cour étoit 
agitez 3 empêchèrent le Roi de pour- 
fuivre cette entreprife.
- Ce"Prince fentoit approcher fa fin 
de jour en jour , ( t ) 8ç voïoit les bri- 
gùes & les cabales que fies deux fils ai- 
nez , Darius 8c Ochus, faifoient à la 
Cour pour gagner les esprits. La crain
te d’occafionner les mêmes diflentions 
.qui avoient été autre fois entre Çyrus 
8c lu i, le porta à prévenir les malheurs 
d’une guerre civile. Il déclara héritier 
du fceptre Darius fou aîné , âgé de 
cinquante ans ; & lui permit de por
ter la pointe de Ton bonnet droite, 
figne de la roïauté , 8c l’objet des fu
reurs d’Ochus.

il eif des perfonnes qui favent créer 
leur malheur dans le fein de la prof 
périté. Le premier ufage que Darius 
fit de fa nomination fut de la tourner 
contre lui-même. C’étoit l’ufage par
mi les Perles que celui qui étoit décla
ré héritier du roïaume, demandoit au

(  t  )  P l u T. in Artcix*
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Roi Vivant une grâce q'û o n- ne poü- An 

/ voit lui refüfer. Darius pria fon pefe 
de lui accorder A fpafië; ( '») une deTes 
concubines, qui avoir été originaire
ment à Cyrus. (* ) C’étoit prendre 
Artaxercès par l’endroit le  plus fenfi- 
ble , car ib avôit pour ; elle toüs les 
iêntimens d’un amour tendiïs df d’tine 
parfaite eftime. L:eS Rois: de Perfés 
etoient d’ailleurs-Æ exceflivernénï Ja
loux dans leurs amours, que tton-feu- 
lement celui qui ofoit- parler ou tou^ 
cher à quelqu’une de leurs femmes :9 
mais paiTer devant leui‘s-chars, étoit 
puni de mort. Et il femble  ̂qu’Àrtai. 
xercès étoit plusT pàflionné que tous 
les autres , puifqu’avec Àtofla, qu’il 
épouia contre tout lerefpeét dûau 
fang il avoir encore trois cens foi- 
xante concubines. ( j)

Cependant, lof fque Darius lui eut 
•demandé celle-là , il répondit q̂u’elle 
étoit libre  ̂ & qu’il pouvoit la pren
dre , il elle confentoit d’aller avec lui , 
mais qu’il ne vouloit pas qu’on lui fît 
la moindre violence. On appella Af- 
pafie, & contré l’attente du R oi, elle

’ (u) PLUT. tÎV̂. JuSTÏNlÎ ibl X;<Cap. -2»
{ v ) Elle devoir donc avoir aumoins f  J, ails,

^ } JUSTiN. - dit i 15» Xlb.X/ Q- I- ,J' •
y  y

16 t.
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ichoifit Darius. Artaxercès fut CoâS 
tra in t par la loi de l’accorder à Ton 
fils ; mais bien,tôt après U la lui enle*~ 
va . & la fit enfermer à Ecbatane dans
le Temple de Diane pour y paiTer le 
reile de fes jours à fervir la DéeiTe -, 
dans une perpétuelle chafteté. - : 

h  confpire .Ce retour piqua vivement Darius, 
¿outre ion £ç |J ne difiimula point la. peiné qu’il 

en Heflentoit. Tiribaze offenfé d’aile 
leurs contre le R o i , qui avoit man* 
qué à fa parole, en lui refufant fa fille, 
profita de cette occafion pour venger 
fon injurç perfonnelle , dans celle de 
Darins. J1 n’oubliairien de ce qui pou-# 
y  pif aigrir je jeune Pr ince. >». Que vous 
p fort , lui difoitril dé porter la poin* 
p te de vôtre bonnet droite & relevée, 
a? fi vpus laiÎTez tomber vos droits & ï 

« vos privilèges 1 Vous vol'ez quO - 
33 phûs Te fait un. parti confidérabîe, & 
»? que l’efprit du Roi baille ièniible- 
ti menc,Bien-»tôt on lui fera changer de* 

’ ' »> réfplution àvôtreégardj& vous avez*
»> tout lieu de craindre que celui qui7 
?» a violépour fâ concubine une loi ref- 
» peétable , changera biem totladifi; 
»> pofition qu’il vient de faire en vô- 
» tre faveur/ Il éft bien different pour 
p  Ochus de 11e ppipt ayoir la Cour on-
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fie , ou pour vous de la perdre. « A 
Rien ne peut l’empêcher de vivre « 
heureux en qualité de Prince du « 
iang y mais depuis que vous avez « 
été déclaré Roi , c’eft. pour vous a 
une néceiïité abfolue de regner, ou « 
de ne plus vivre. «

Ce qui flatte eft toujours ce que l’on 
croit d’avantage. Darius Te livre aveu-» 
glément à l’iniquité de Tiribaze, ôc 
Iconfpire contre ion pere. Déjà les me* 
fures de la conjuration étoient prifes, 
ôc l’heure marquée, pour terminer les 
jours d’Arraxercès, lorfqu’un Eunu
que vint lui découvrir toute la trame, 
ôc l’aflura que les conjurez devoienî 
entrer la nuit dans fon appartement * - 
pour le faire pafler du iommeü à la 
mort.

L’accufation parut trop noire pour 
être crue fans précautions, ôc trop im
portante pour être négligée. Pour s’en 
âilurer, Artaxercès commanda au dé
nonciateur de fe joindre aux conjurez 
ôc de les fuivre ; en même tems il fit 
ouvrir un faufle porte, derrière la ta- 
piflerie, à côté de fon lit. L’Heure 
que l’Eunuque lui avoit marquée 
étant venue, il apperçoit les perft-

V vj

Il eft for.
pris & mi 
à mort.
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des ; ( x, ) Sc après les. avoir tous refr 
connus , quand il les voit tirer leurs 
poignards, il fe jette promtement en 
bas , fe fauve par le chemin qu’il 
s’étoit préparé , & appelle au fecours; 
Les meurtriers fe voïant découvers & 
leur coup manqué v prennent la fuite. 
Tiribaïse fut enveloppé par les Gar
des y &  percé d’un coup de javeline 
qu’on lui lança de loin ; car il fe def- 
fendoit avec tant d’ardeur, que per- 
fonne n’ofoit l'approcher.. il fe faifi- 
rent auflî de Darius , & le menèrent 
dans les priions avec fes enfans.

- Le Roi lui donna des Juges de fon 
Confeil pour lui faire fon procès, or
donnant aux,GrefKers d’écrire les avis 
& de les lui apporter  ̂ mais il ne vou
lut ni affifter à ce jugement, ni fe 
porter pour accufateur. Les opinions 
fe trouvant uniformes & Darius con
damné à la mort tout d’une voix , on 
appella l’Exécuteur. Dès qu’il eut ap- 
perçu le Prince fur lequel il devoit 
exercer fon office, il tourna la tê te , 
Sc recula jufqu’à la porte, frémiiTant 
d’horreur , & n’aïant ni la force, ni 
l ’audace de mettre la main fur la per-

C & }  S e lo n  Juftin , c’eroient cinquante fii$ d’Ar-r 
tte e r c è f j mais cela n’cft gueres piobablç, L, X. c, i 0
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Tonné du Roi, Les Juges qui étoient:‘;Âh. 'ïjfffî ; 
-à la porte de la chambre en dehors , le Un",,‘Aisi*- 
menacèrent de le faire mourir lui mê
m e, s’il n'exécutoit la fentence fans 
différer. Il retourna fur fes pas. prit 
Darius par les cheveux, & il lui 
coupa la gorge.

D ’autres facontoient la chcife diffé
remment. Ils difoient que Darius fut 
jugé en préfence du Roi j quelorfqu’il 

' fe vit convaincu par des preuves fans 
réplique, il fe profterna à fes piés & 
demanda grâce avec les plus ardentes 
prières ; qu’Artaxercès traiifporté de 
colère fe leva, tira fon cimeterre,,lui 
en donna tant de coups,qu'il le tua fur 
la place j & qu’après cette cruelle exé
cution , il s’en retourna dans fon ap
partement, adora le foleil, & dit* à  
ceux qui l’avoient accompagné : « Sei
gneurs /allez-vous réjouir, &'an- « 
noncez par toute la ville cette heu-«; 
reufe nouvelle : que le grand Oro-«« 
maze a puni ceux qui avoient con- « 
juré contre m oi, & commis le plus « 
grand & le plus noir de tous les cri- « 
mes. »

Ce jour mit Ochus au comble de oâms lui 
fes efpéranees, fur tout par la faveur 
de la Reine AtofTa fa fœur. Mais il
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v  i i Etat craignoit encore Ton frere Ariaipe , îe 
¿uP.deD. quireftât des fils légitimes d’Ar- 
__ ■ taxercès * 8c de fes freres bâtards, il

redoutoit particuliérement Arfamè, 
Le premier n’étoit pas tant à craindre 
par un efprit d’ambition , ou parce- 
qu’il étoit l’aîné d’Ochus, que par 
-l'amitié desPerfes qui déiîroient de l’a
v o ir  pour Roi, à cauie de fa douceur 8c 
de iès excellentes qualitez. Ariàmç 
avoit de l’efprit $ 8c Ochus voioit quç 
ion pere l’aimoit tendrement. Toute 
ion occupation fut de chercher à per
dre l ’un & l’autre.

Aufli diflîmulé que violent, il em~ 
ploïa fa cruauté contre - A rfàme , 8c 
fes fineiïès contre le crédule Ariafpe. 
-Il envoïoit fecrettement à celui-ci des 
Eunuques affidez 8c des amis particu
liers du Roi qui lui rapportoient de 
prétendues menaces & des difcours 
terribles qu’il avoienc oüis de la bou
che du Roi, qui lui faiibiènt en
tendre que ion pere avoit réfolu de lé 
faire mourir d’un fupplice cruel 8c 
ignominieux , qu’il toûchoit de près 
au moment fatal qui devoir trancher 
honteufement le fil de fes jours. Ils le 
lui répétèrent tant d'e fois 8c d’une 
manière fi décifive, que le fimple
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•ftfîafpe 11e trouvant en lui-ihême au- 
cune reiTouree , Te prépara un poifon ’*Trw!W- 
funefte qui le délivra de la vie.

Artaxereès informé de fa mort le Mortrf'Arw 
pleura amèrement, 8c en foupçonnà Mieinon, 
la caufe. Mais fa grande vieilleiïe 
l’empêchant d’en faire la recherche,. 
il s’attacha davantage à Arfame, en 
qui il mit toute font amitié & fa con- 
fiance. Ochüs n’en devint’que plus ja
loux. Réfolu de ne fe laiiïèr aucun 
compétiteur, il fit encore affafiïner 
ce Prince par les mains d’Harpaces , 
fils de Tiribaze. Ce dernier coup ache
va de.conduire Artaxereès au tom
beau. Déjà trop afFoibli pour réfifter 
à l’affliéHon que lui caufa cette m ort, 
le regret 8c la douleur l’éteignirent en 
peu de jours. Il étoit âgé de quatre 
vingt-quatorze ans, 8c en avoir régné 
près de ( £ ) quarante-quatre. On l’a 
regardé comme un Prince doux , hu-O  ̂ J
m ain, 8c qui aimoit fes peuples. Mais 
cette violente paffion qu’il avoit pour 
la volupté 5 jufqu’à épôufer fa propre 
fille , eft un vice fi criant, qu’il efïa- 
ceroit les plus grandes vertus. Ce qui

( b ) D i o d . Lib. XV, paĝ  400* £lutarqye fe 
trompe en difant 621
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j¿f£ H l 3 T f t l R Ï  :
contribua le plus à lui donner tins ' 
ifi belle réputation , ce fut le parai* 
lele de fon fils Ochus, qui furpafla 
en cruauté tous les hommes du mon-* 
de.

ri ■ ■ .
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P r  e ’  s  tous les meurtres An, 560. 

dont Ochus venoit d’enfan- avantJ-c 
glanter la Cour, il Te douta " 
bien que les Perfes ne le re- tientcCa- 

connoîtroient pas pour leur Roi fans chée la 

de grandes contradictions. Pour les 011 
prévenir , il fçut tellement/gagner les 
Eunuques qui approchoient feuls la 
perfonne du R o i, (c) qu’il tint fa 
mort cachée près de dix mois, pen
dant lefquels il fe difoit chargé par 
fon ordre du maniement des affaires.
Il expédioit les dépêches, recevoir les 
Gouverneurs des Provinces, rendoit

( ( j r o i ï i » .  Stratag. Lib, VII,
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v íi. Etat ¿es arrêts fcellez du íceau roïal ; Si 
riü r~deD' donna enfin un décret folennel, par 

lequel Artaxercès le nommoit ion 
fùCceiTeur. Sé croïant déformais bien 
établi , il déclara la mort de fon pere, 
& monta fur le trône , prenant le 
nom d’Artaxercès, comme le Prince 
défunt l’avoit ordonné pour tous ceux 
qui viendroient après lui. (d) Néan
moins pour le diiïinguer, on le nom
me Amplement Ochus.

Sa cruauté Les ames ianguinaires pour qui le 
inouïe. crjme a perdu fes horreurs , fe per-

■ fuadent que les autres font auili faciles 
à le commettre. Ochus crôïoit devoir 
autant appréhender de fes parens que 
ceux - ci avoient lieu de le craindre. 
Pour ôter aux Perfes le moïen de met
tre iur le trône quelqu’autre de la fa
mille roïale , Sc fe débarraiîer des in
quiétudes que les Princes ou les Prin- 
ceiîès du fang pourroient lui cauier 5 
il les fit tous mourir, (a) fans aucun 
égard pour le fexe , l’âge ou la proxi
mité. Il fie enterrer vive fa propre 
fœur Ocha, dont il avoit époufé la 
hile , & aïant renfermé un de íes on
cles avec cent de íes fils ou petits - fils

( d ) D r o d. uhi fapra,
0  ) JusiiH , Liv. X Ci 3*
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dans une cour, il les fit tous percer à 
coups de flèches, fans qu’ils lui euiTent 
donné le moindre fujet de méconten
tement ; par cette feule raifon qu’ils 
étoient univerfellement eftimez pour 
leur courage ôc leur probité. ( / )  Cet 
oncle étoit apparemment le pere de 
Syfigambis , mere de Darius Codo- 
man ; puifque Quinte-Curce dit qu’O- 
chus avoir fait maiïacrer quatre-vingt 
freres de cette Reine & leur pere én 
un même jour, (g) Enfin il traita 
avec la même barbarie tous ceux qui 
lui donnoient queIqu’ombrage,& n’é
pargna aucuns des Seigneurs qu’il 
ioupçonnoit de murmurer contre ià 
conduite.

Il ne reftoit plus qu’un Capitaine 
illuftre, plein de zélé pour l’E tat, & 
qui fervoit d’une reifource allurée Belles ac- 
dans le befoin : c’étoit Datame. Le ti.°ns de. , ,  Datame.courage qu il avoit montre dans la de- 
faite de Thyus, porta Artaxercès à lut 
donner le commandement de fes trou
pes dans la derniere expédition d’E- 
gipte. (h) Mais comme il étoit fur le 
point de s’embarquer, il reçut un

An. ^ 9 , 
& fuiv.

( / )  Vaeer Max. Lib. IX. c . z ,  n. 7* 
( £  ) Quint'C urt. Lib. X. c. 8.
(  h  ) Corn* N ep* in Datame* c. 4.
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v î i . Etat côhtr’ordre pour aller faire Iaguerrÿ 
da p. deP.  ̂un certain Afpis, efpece de brigand

qui s’étoit fortifié quelques Places 
dans la Cataonie, (* ) défoloit les en* 
virons , & arrêtoit toutes les provi* 
fions qu’on portok à la Cour. Datame 
va l’attaquer fans aucun délai avec 
une poignée d’hommes, il le rencon
tre au-delà du Mont Taurus} accom
pagné de quelques Pifidiens ; il le fur* 
prend fans defifënfe, & l’oblige de iè 
rendre comme vaincu. Cependant Ar- 
taxercès fit réfléxion que la guerre 
d’Egipte demandoit un Chef tel que 
Datame. Il lui envoïa dire par un 
Courrier de remettre la pourfuite d’Ak 
pis à un autre tems ; mais on fut fort 
étonné de le trouver en chemin qui 
amenoit déjà en Perle celui qu'on ne 
croïoit pas encore attaqué. Cette nou
velle fit tant d’honneur à Datame , 
que toute laCour retentit de fes louan
ges , & que le public le regarda com
me le premier Capitaine des armées 
du Roi.

Plus on exaltoit fan mérite , plus 
la jaloufie des Seigneurs s’en trouvoit 
offenfée 5 comme fi on ne lui avoit

( i ) Province iituce entre la Cilicie & U Çap~ jpadece*

E lles cau- 
Jfent de la 
jalouiié.

f
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donné' de loüanges que celles qu’on An. 

leur déroboit. Ils réfolurent de le per- 
dre. Pandata i Garde du Tréfor roïal, 
lui en écrivit eii ces termes : » J ’ai « 
appris que le Roi vous a ordonné « 
de prendre foin de la guerre d’Egip- « 
te ; c’eft un honneur qu’il vous fait ; « 
mais la part que l’amitié me donne ce 
dans vos interets,m’oblige à vous « 
repréfenter les fuites fâcheufés auf- « 
quelles il vous expoie. C’eft la cou- « 
tume des Rois de ne vouloir jamais « 
partager ni la gloire ni la honte. Si « 
vos armes font heureufes, ils en re- « 
cueilleront tout l’honneur, comme a 
un préfent de leur fageife & de leur '« 
fortune ; ii vous êtes malheureux, « 
c’eft fur vous qu’en retomberont & et 
l ’opprobre & la peine. Tâchez donc « 
s’il eft poffible , en -vous difpenfant « 
de cette commiffion ? de vous con- et 
ferver les lauriers que l’on ne peut e» 
vous diiputer. Ils (ont d’autant plus « 
expofez , que vous avez ici autant ce 
d’ennemis qu’il y a de courtifans. te 
Datame profita du confeil. Il s’établit 
une forte d’indépendance dansla Cap- 
padoce &la Paphlagonie j fans toute
fois porter les peuples à la révolte 
contre leur Prince 3 & fit alliance
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v  11. Etat avec Ariobarzane, Satrape de la Lyi 

die &  de l’Ionie.
~  Les Pifidiens voïant qu’il faifoit 

m^rtÎT6 un parti féparé, Te préparèrent à mar
cher contre lui, pour venger la capti
vité de leur Roi Afpis.Datame le fçut; 
& envoïaà leur rencontre ion fils Ar- 
fidée, qui fut défait & tué dans le 
combat. Sa mort l’affligea vivement, 
mais il prit fur foi de la diffimuler, de 
peur d’abattre le courage des foldats. 
Il leva incontinent une nouvelle mi
lice , s’avança vers l’ennemi, & s’ar
rêta à quelque diftance dans un pofte 
avantageux. Les Pifidiens parurent, 
8c Mithrobarzane beau-pere de Da
tarne & Lieutenant Général de la Ca
valerie , effraïé de leur grand nombre, 
fe fauva avec un détachement, & ffe 
jetta dans leur parti.

Heureux Ce C0Up devoit être la ruine de Da-
ftiatageme. r  • 1 • 1 • t r i 'tame ; mais bien-Iom de le déconcer

ter , il en tira un nouvel avantage. Il 
fit courir le bruit que Mithrobarzane 
étoit paiié de concert dans le camp en
nemi, qu’il devoit s’y donner pour un 
transfuge , mais qu’aüffi-tôt qu’il les 
verroit paroître,il fe rejoindroit à eux, 
ôc metteroit le trouble au dedans, tan
dis qu’ils attaqueroient au-dehors.Ces
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dîfcours paiferent jqfqu'aux Pifidiens j 
ils ne doutèrent plus que Mithrobarza- 
ne ne fût un traître, ilsfejetterentfur 
lui & fur les liens, &■ le combat le 
donna avec chaleur/ En même tems , 
Datame vint Fondre avec fon armée 
fur les uns & les autres, il profita de 
leur defordre, les tailla en pièces, & 
s’enrichit de leurs dépoüilles.

Sur ces entrefaites Artaxercès mou
rut, &Datame devint un objet de jalou- 
lie pour Ochus, Ce Prince cruel, à qui 
tout étoit fuipeét, réfolut fa perte ; 
8c il eut pour coopérateur de fon ini
quité , celui én qui il ne devoit trou
ver qu’une refiftance invincible. Scif. 
mas fils aîné de Datante, fachant que 
la tête de fon pere étoit à prix, vint 
offrir fes fervices à Ochus , ôc lui d it, 
qu’il étoit tellement fortifié dans fa 
révolte, qü’on ne pourroit le vaincre 
qu’avec une armée nombreufe. Ochus 
n’éparenoit rien pour fe défaire de 
ceux qu il imaginoit erre les rivaux, 
ïl leva plus de cent mille hommes de 
troupes, 8c les envoïa en Capadoce, 
fous le commandement d’Autophra- 
date. Datame vint l’attendre aux Por
tes de Cilicie, Sc s’empara d’une émi
nence avantageufe, ou les ennemis

An. 3 s 9 *

Il défait 
les troupes 
d’Ochuî.
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ne pouvoient l’envelopper & dont ils 
ne leur étoit pas poiïïble d’approcher 
qu’avec des rifques évidens. Néan
moins Autophradate aima mieux ten
ter la fortune du combat, que de recu
ler honteufement devant un homme 
qui n ’avoit pas la vingtième partie de 
íes forces. U fait avancer fes foldats, 
les anime, les preflè, les excite j il en 
voit tomber des milliers qui emba- 
raifent les autres ; & défefperant de 
pouvoir vaincre l’ennemi, il fait fon- 
ner la retraite. Datame, qui avoit à

f>eine perdu mille hommes, drefla le 
ende main le trophée de fa vi&oire , 

& demeura campé au même lieu pour 
examiner la contenance des Perfes. 
Mais leur Général n’ofant pas en re
venir aux mains , lui envoïa propo- 
fer de faire la paix & de fe réconcilier 
avec le Roi. Datame répondit qu’il 
le vouloit bien, & qu’il lui envoie- 
roit des Ambaiïadeurs. Ainil les deux 
armées fe retirèrent.

Les penfées d’Ochus n’éçoient pas 
iî pacifiques. Il entreprit de perdre par 
la trahifon celui qu’il n’avoit pu vain
cre par les armes. Après plufieurs ten
tatives toujours évantées,on vint dire à 
Datame qu’il y avoir hors la ville des

Ambaiïadeurs
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Arobaifadeurs du Roi de Perfe, qui An. ^9. 
venoient traiter d'une alliance avec ""T 
lui. La mauvaife foi du Prince le fit 
mettre fur fes gardes. Il changea fes 
habits 8c Ton- équipage avec un Offi
cier qui lui reflembloit allez ; puis il 
fe mit. en marche avec une efcorte , 
comme un fimple cavalier , avertH- 
fant les autres d'avoir les ïeux fur lui,
8c de faire la même chofe. Dès qu’il 
fut au rendez - vous , les prétendus 
Députez accoururent fur celui qui te- 
noit fa place pour l’enlever. Datame* 
auiîi-tôt lance une flèche, fes Gardes 
en firent de même , & percerent de 
mille coups, cette troupe de perfi
des.

Ce piège encore manqué, ne fit
qu irriter d avantage la fureur d O- fine, 
chus. Mithridate, fils d’Ariobarzane 
Satrape de Lydie, cherchant à faire 
fa cour, dit au Roi que s'il lui v-ou- 
loit permettre de prendre toutes les 
mefures qu’il jugeroit néceflaires, il 
engageait fa parole d’amener Datame 
mort ou vif. Le Prince lui accorda 
volontiers tout pouvoir, après s’être 
fait expliquer le plan qu’il youloit fui- 
vre. Mithridate quitte la Cour, fe for- 
me un parti de mécontens , afîiége 

Hift. de s Per fes. X
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vu . Etat des villes, forces les citadelles, ra* 
du g. de d. yage les campagnes., & parvient ainfi.
—■......  jufqu’au lieu où étoit Datame, à qui

il fait part de fon butin. Il demeure 
quelque tems avec lui , gagne fon 
amitié -, 8c quand il le voit bien per, 
fuadé que fa haine pour Ochus eft fin- 
cere , il lui trace le plan d’une ligue $ 
8c d i t , qu’il connoit une place dans la 
campagne fi propre pour s’y retran
cher , que tous les efforts du Roi ne 
pourront jamais les y forcer j & qu’à 
la faveur de cet azile , ils étenderont. 
leur domaine auiïi loin qu’ils jugeront 
à propos> L’on convient d’aller la re- 
connoître, ; 8c Mithridate s’y tranf. 
porte dès la veille avec plufieurs poi
gnards qu’il répand-en-différens en-
drois. Le lendemain il y retourne 
avec Datame , lui étale les avantages 
du lieu, 8c de quelle manière il fau-
droit. fe camper. Quand il iè voir près 
d’un poignard, il le ramaife habile
ment , le cache fous fon manteau ; 8c 
pendant que Datame efi: tourné, il 
le lui enfonce par derrière, 8c le perce 
de part en part. Ainfi périt malheu- 
reufement, par la cruauté d’un Prin
ce ambitieux & les pièges d’une fauflèr 
am itié, celui qui n’avoit jamais h a ï^
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n i trompé perfonne ; dit Cornélius , 
iNepos. Mais l’envie a mille fortes de 
poifons & d’artifices, que les gens dé 
bien ne connoiffent pas.

Après la mort de cet ennemi, les An. 6. 
cruautez d’Ochus lui en fufciterent un -
autre non moins dangereux. Artaba- . Révolte 
ze cherchant à fe deffèndre del’op- <1Attabaze 
preïlion ou d’une baffe fervitude , fe 
mit à la tête de quelques mécontens,
8c fe cantonna du côté de la Lydife,ré- 
folu à tout événement. Le Roi con- 
noiffoit fou courage, 8c iavoit qu’il 
ne feroit pas facile de le vaincre. Il 
fit lever des croupes dans toute l’Afie,
8c donna ordre à foixante & dix Satra-
Î >es,  de fe joindre pour lui déclarer 
a guerre. ( l ) Artabaze voïant tout 

l ’Empire ligué contre lui, eut recours 
à l’étranger;. Il pria les Athéniens dé 
lui donner du fecours, promettant de 
partager avec eux les fruits de la vic
toire. Il lui envoïerent Charès leur 
Amiral,avec les troupes qu’ils avoient 
fur pié ; &c par leur moi'en, Artabaze 
tailla en pièces l’armée formidable 
qu’on avoir préparée pour le perdre.
Fidèle à fa parole, il donna aux trou-

( / ) D I O D. Lib, XVI. p. 424.
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v i l  Etat pes d’Athènes prefque tout le butin 
du p. de D. [ j pe tl0Uva dans le camp , & qui
—------ devoit être immenfe , eu égard au

luxe que trainoient après foi les Perfes 
de ce iiécle. Des avantages ifconfidé- 
rablessremplirent d’efpérance les trou
pes vi&orieufes j & félon toute appa
rence , elles n’en feroient pas demeu- 

An. jrj. ré l à , fi Ochus n’avoit envoïé faire 
*mm " des plaintes à Athènes, & dire, que fi 

on ne les retiroit inceifamment, il al- 
lo it équiper trois cens galères pour fe 
joindre aux îles 5 (m ) qui faiioient la 
guerre à leur République. Le Sénat 
intimidé par fes menaces , rappella 
Charès 8c fô’ri armée.

Quoique Art-abazê*fe vît abandon
né , il fe foûtint toutefois contre les 
différentes attaques du Roi de Perfe. 
Il eut recours auxThébains [mm) par 
d’inftantes prières & des promeifes 
fîatteufes ; 8c ils lui envoïerent cinq 
mille hommes, fous le commande
ment de Pamménes leur Général. Les 
roïaliftes revinrent à la charge par 
deux reprifes différentes ; mais à la 
derniere ils fuient abfolument vaincus 
ôc taillez en pièces.

( m ( Chios, Rhodes, Cos . St Byzançe, 
D i o JO. ibtd*
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Cette année ( » ) mourut te célébré 

Maüfole Roi de Carie. Il avoit fuc- 
-cédé à Ton pere Hécatomne , ( o ) 
comme aîné de la famille. Il conçut 
pour fa feeur Artemife, une paillon il 
violente , qu’il ne voulut point pren
dre d’autre femme $ où peut-être 
parce que c’étoit îa Loi depuis Semi- 

4ram is, (P) que les Princes de ce pe
tit roïaume époufoient leurs fœurs.

L’Amour fe trouva parfaitement 
réciproque. Ce Prince avoir formé 
de grands projets pour fîgnaler fon 
nom 8c fa puiflance. Tantôt allié des 
Perfes, tantôt des Grecs, quelque
fois ennemis des uns 8c des autres, fé
lon que fes intérêts le demandoient, 
(q) il amaifa des fornmes confidéra- 
bles, & les emploïa à rembeüilfe- 
ment d’Halicarnaffe, la ville roïale. 
Pour la rendre la plus floriifance de 
l’Aiie j il y en joignit fix autres con-

4

(  n*) P l i k é , Lib. XXXVI. c* £. dit que c’éroit 
là fécondé année de la C. Olympiade ; mais fa Chro
nologie pour THiftoire Greiqate- n'cfl point jufe. Je 
fuis Diodore , la régie commune, Lib. XVI, p. 4 yj*

( 0 )  S t r  a b o . Lib, XIV. p. 6 $6 *

( p  ) A r i  a n , de E xped. A le x .  Lib. I.
( q )  P o i y j e n , Stratœg. L, VIÏ. c. 23. A r ï ï t * 

fieçon. Lib, XII»

Xiij

Art. ifp
r nlfl

Mort de 
Mauiole.



VIT. Etat 
du P. de D.

Son Orai- 
fon funè
bre,

An.

4&.<S " H  I S T  0  1 R B
¿dérables, ( r ) faifant remplir d’édL: 
fices les efpaces qui les féparoient.

Après qu’il eue glorieufement ter
miné ces travaux , il païa le tribut de 
la mortalité, & l’on vit dans Arté- 
mife jufqu’où peut aller l’amour fra- 
ternçl& conjugal. Ses premiers foins, 
après avoir donné quelque relâche à 
fa défolation , furent de propofer un 
prix par toute la Grèce pour celui 
qui feroit la plus belle Oraifon funè
bre. ( î ) L’Appas d’une brillante ré- 
compenfe, joint à l’envie de fe figna- 
îe r , amenèrent dans Halicarnaife les 
plus grands Orateurs du iiécle ; Ifo- 
crate lui-même , ou l’un de fes difei- 
ples qui portoit ce nom , Théopom
pe de Chio, Théodoéte de Phaféle en. 
Lycie, renommé pour le tragique dif- 
puterent le prix. On ne fait cepen
dant qui remporta la viétoire.

Jofephe ( t ) rapporte une choie 
iînguiiere de deux de ces Orateurs. Il 
dit que quand Ptolomée Philadelphe 
eut fait traduire en grec les Livres

Cr ) B a i i i s t e n e s  apud Strà b . Lib. XIII* 
p. 610.

( O  A u l u - G e i  i ,  Lib. X. c. 18- S u i d a s

( f ) A n t iq . Lib, XII, c, 2, ¿c R  u  s E B £* Prtÿ* 
Evang* c, 3, fie 5,
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Saints, il ordonna qu’on lui en fît la 
leéture. Il en fut tellement charmé, 
qu’il ne pouvoir fe laiTer d’admirer la 
prudence 8c la fageiFe de celui qui 
avoir établi de li belles Loix. Il de-* 
manda à Démétrius Phaléréen cornu 
ment il fe pouvoir faire que nui Hilto- 
rien 8c nul Poète 11’en eulîént parlé ? 
Ce lavant lui répondit que comme el
les étoient toutes divines , perfonne 
n’a voit ofé l’entreprendre , 8c que 
ceux qui avoient été allez hardis pour 
le faire, en avoient été févéreinent 
punis de Dieu. Il lui en cita ces deux: 
exemples. Théopompe aïant eu def- 
fein d’en inférer quelque chofe dans 
fon Hïftoire , perdit l’elprit durant 
trente jours. Mais aïant reconnu dans 
de bons intervales 8t  dans un fonge , 
que ce malheur ne lui étoit arrivé que 
pour avoir voulu pénétrer les chofes 
divines , & en donner la connoiilan- 
ee aux hommes profanes , il appaifa 
la colere du Ciel par fes prières 8c 
rentra dans fon bon fens. Le Poète 
Théodeéle aïant mêlé dans une Tra
gédie quelque chofe qu’il avoir tiré 
des Livres Saints, perdit auiE-tôt la 
*vuè ,  & ne la recouvra qu’après avoir

X iüi

An.
■ ■ —'



>SS ’ H i s t o i r e  
v i l  Etat reconnu fa faute, 8 c  prié Dieu de la 
du r de d. juj pardonner.
Douleur Artemife ne fe contenta pas des 

d’Artemife. éloges & des figues de douleur qu’a- 
voient donnez ces bouches étrangè
res , elle en voulut qui lui fuiTent per- 
fonnels. Elle fit receüillir avec loin 
les cendres de Ton mari, & ne buvoit 
jamais qu’on n’en mît une certaine 
quantité dans fà coupe", ( « ) mêlée 
pourtant avec des odeurs & des par
fums ; ne voulant pas qu’il eût d’au
tre fépulcre que fon propre corps.

An. )ji. Pour lajifer à la poftérité un mo- 
miment éternel de fa tendreife fin eu- 

qu’die lui lie re , elle ht venir les quatre plus ta- 
dreffe. meux Sculpteurs de fon fiécle , & 

leur donna des fommes immenies 
pour bâtir à Maufole un Cenotaphe, 
tel qu’on n’en avoit pas encore vu. 
(x) Ces habiles maîtres s’y portèrent 
avec zélé j & quoiqu’Artemife mou-
rûc de langueur dès la première an
née , ils n’interrompirent point leur 
entreprife qu’elle ne fût conduite à fa 
perfeétion. Ce Tombeau étoit un* 
quarré long, qui avoit quatre cens

( « ) A ü l u - G e u . Lib. X. c. 18. Val. Max» 
1 . I V . c. 6 . ¿T alii.

( * )  P t  IN, Lib, XXXVI. c, J.

\
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©lize piés de circonférence & trente- An.jjt.' 
fept de haut, environné de trente-fix ——«* 
colonnes fuperbes. L’Ouvrage en 
étoit ii parfait, qu’il fut regardécom- 
me l’une des fept Merveilles du mon
de. ( j )  Quand les Romains furent 
entrez dans I’Afie, ils en* admirèrent 
tellement la beauté, que dans la fuite 
ils appelèrent Aiaufolées , tous les 
Tombeaux dont ils youloient faire 
l ’éloge. (* ) Ni les conquêtesni  la 
bonne mine, ni la bravoure, ni les 
richefles de Maufole, ne l’ont immor- 
talifé comme ce rare monument. (a )

Les violences & la tyrannie avec Révolte de 
lefquelles Ochus gouvernoit fon 
roïaume, bien-loin de foûmettre 6 c  gipw. 
de réduire les peuples, ne firent que 
les aigrir davantage contre la domi
nation des Perfes. Les Phéniciens 
furent les premiers qui oferent lever 
l ’étendart de la révolte. ( b) Opprimez 
par les vexations des Satrapes qu’O- 
chus leur envoïoit, ils le foûleverent
contr’eux , les chaiferent de leur p ro

*

( j )  C i c e r o  T'ufcuL q . Lib»-Iïï» Strab^
L*XIV. p. 6><5.

( & ) P a ü s à n . L> VIII. c. 1 6 .
( a ) V oïez L ü c 1 e s ,  Dial* M ort. JDicgen* Ù*

(¿} D r o  iï, L t XVI, p. 4591 & feq ,
X y
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vu. Etat vin ce, & fe liguèrent avec Neitanê^
4uF.dep. be l {  Roid-Egipce.-

Ce ne fut point aiTez pour eux de 
fecoüer le joug qui les accabloit, ils- 
pourfuivirent leurs tyrans» Tous les» 
particuliers prirent part au fouléve- 
m ent ; le riche fournit de l’argent 6c 
des foldats, le marchand donna fes 
vaiffeaux, le laboureur envoïa des vi
vres , l’ouvrier apporta des armes.- 
Nedtanébe fit partir quatre mille 
hommes de troupes Grecques, fous 
la conduite de Mentor Rhodien, pour 
donner du fècours ; en peu de tems 
on vit une armée fur pié. Elle fit voi
le vers les provinces de 1’ A fie mineu
re , s’avança jufqu’en Lydie, ravagea 
les lieux de plaifances, & ces parcs 
magnifiques, qui faifoient les délice?, 
des Rois & des Gouverneurs, brûlai 
les fourages qu’on avoit amafïez en 
cas de guerre , enleva les provifions y 
fit pri fonniers les Satrapes dont on 
avoit reçu de mauvais traitemens , 6c 
les punit par difFerens fupplices. Les 
Gouverneurs de Syrie, 6c de Cilicie^ 
voulurent empêcher ces défordres» 
Elle les repouiîa vivement , 6c les 
chaila même de leurs provinces , auflï 
bien que tous les Perles qui étoient en 
Phénicie»
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te s  Cypriots qui n’étoiént pas 

mieux traitez que ceux de Tyr 8c de 
Sidon, voïant l’heureux fuecès qu’a- 
voit eu cette révolte, fuivirent leur 
exemple. L’île de Cypre étoit divifée 
en neuf Républiques, gouvernées par 
autant de Chefs qui relevoient du Roi 
de Perfe, &qui déclarèrent en même 
tems ne vouloir plus lui êtrefoûmis* 
Gchus envoïa ordre à Idriée Roi de 
Carie, frere 8c fucceffeur de Maufole 
de marcher contr’eux 8c de les rédui
re. Idriée fous la protection des Per- 
fes, 8c par conféquent obligé de les 
fervir dans l’occafion , fit partir qua
rante galères, fous le commandement 
de Phocion l’Athénien 8c d’Evagoras 9 

- petit fils du Prince célébré de ce nom f  
avec un renfort de Syrie 8c dé Cili- 
ciej&I’on mil le fiége devant Saïami- 
ne , tant par mer ¡que par terre. Mais 
îes liguez réunis foûtinrent tous ces 
efforts avec courage.

Cette rébellion ranima les empor
tement d’Oehus. U fouffroit impa
tiemment de voir î’Egipte fe mainte
nir dans l’indépendance» Déjà il avoir 
fait diverfes tentatives pour lui ravir 
ia  liberté ; mais les troupes qu’il y 
avait envoïées à ce deifein , éçoient

X  v}

An. 3 $t‘.

RébélUoii
ffos Cy- 
friott*
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v u .  Eu: toujours revenues couvertes déhonP 
tîuP̂ deD.  ̂ par ja mauvaife foi & l’incapaci

té de leurs Chefs. Outré de voir tant 
d’attaques fe diflïper en pure perte 5 
il réfolut d’y aller en perfonne, quel
que grand que fût pour lui le facrifice 
de quitter le repos tôc les pla'ifirs d’u
ne Cour voluptueufe-, dont il n’avoic 
jamais pu fe iepa-rer.

Il fit équiper une\flotte dç trois 
cens vailieaux de guerre ,, & de cinq 
cens galères pour les convois & les 
provifions.il écrivit enGréce pour de
mander dufecours ; Athènes & Lacé
démone s’en excufèrent fur t’impoffi- 
bilité où elles êtoîent de lui en don

P

ner , ’quelqu’envie qu’elles euifent de 
contribuer â fes entreprifes. Les Thé- 
bains lui envoïerent mille hommes, 
péfamment armez fous la conduite 
de Lacrares, ceux d’Argos crois mil
le Cous Nicoftrate. Mais ils n’arrive- 
rent pas fi-tot.

Theflaiion Cependant il part de Babilone, 8c
& donneai ^  renci ûr ês frontières de Phénicie, 
à Ochus. où il trouve une armée de trois cens 

mille hommes.de pié, & trente mille 
de cavalerie. Mentor le Rhodien, étbit 
à Sidon avec íes quatre,mille Grecs. 
Effraïé par les approches d’une armé©
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iî redoutable, il defefpere d’y pou-"As¿..jjü-. 
voir reiifter $ 6e ne penfe qu’à poiir- -r ‘" nni 
voir à Ton falot. Il envoie TheiTaliori 
fon confident vers Ochus s pour lui 
dire , que bien-loin de vouloir s’op* t
f iofer à fon paflage ,  il ofFroit de fui 
ivrer la Place, 6c de l’accompagner 

en Egipte, dont il lui feroit connoître 
tous les endroits foibles, pourvu qu’il 
s’engageât de lui laiiFer la vie fauve.
Cchusen donna fa parole.MaisTheiïar. 
lion,en demandant des aiïurances,pria 
le Roi de lui toucher dans la main, û- 
gne d’une inviolable fidelité parmi les 
Perfes. Le Prince fut tellement irrité 
de la propofilion, qu’il ordonna à (es 
Gardes de le livrer à l’Exécuteur, pour 
punir de mort l’outrage 6e la méfiance.
An moment qu’on lui alloit trancher 
la tête , il dit au R oi : » Seigneur 
ma vie eft en vôtre difpofition, mais «e 
la conquête de Phénicie 6c d’Egîpte « 
dépend de Mentor;lui feul peut vous « 
en ouvrir les portes. Si vous me « 
faites mourir pour avoir demandé « 
un gage de votre promelïe, vous «ï 
trouverez en fa perfonne le plus «c 
implacable de tous vos ennemis. <£
Ochus fit arrêter,6c donna àTheiTalidn 
toutes les aifurances qu’il exigeoit. ^



v î t  tmk
du P. de D

Tenftès 
Itoi de Si- 
don , trâhit

H r $ ï  o ï  R f
¿.es Sidoniens ignorant Iatrahifbtf 

de M entor, prenoient toutes içs me
sures convenables pour fe deffendre 
de l’ennemi. Iseur Ville étoit un Ar- 
fenal complet > ils avoient- des vivres- 
pour iong-tems, tous' les jours on y 
exerqoit les troupes & la jeuneflè aux 
fbnéfcions militaires“,leurs murs étoient' 
environnez d’un triple & large folTé 
rempli d’eau avec des galeres faites 
exprès, à quatre & cinq rangs ( c ) 
de rames.. Mais que peut toute la fa- 
geiïe humaine contre la perfidie l

Mentor va.' trouver fecrettemenc 
Tennès Roi de Sidon, 8c lui fait en
tendre que c’eit pure témérité de’vou
loir repoufFer des- ennemis fi nom
breux ; que tô t ou tard ils feront les- 
premières viéfcimes de leur réfiftance ^ 
qu’il doit connoître Ochus , &’ lut 
confeille d’éviter fon courroux endi- 
vrant la ville. Tennès fe laiife corrom
pre. Il feint d’aller aux Etats de Phé
nicie qui s’afiémbloient, prend une' 
efcorre de cinq cens hommes, 8c cent 
des premiers citoïens pour aiîïfter au 
Confeil, II les mène par un lieu ou

(  O  Je parie ici comme les Grecs, & fuivant fë- 
langage ordinaire} quoique l’on démontre aujourd'hui 
î ’ÎinpQ&ibiÜté de tels navires». f
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Ochus étoit embufqué, 5c lui livre An. jyiv 

• les cent Députez , qui font inconti-. ' . f l  
nent mis à mort. Les troupes qui Tac- 
eompagnùientjépauventées de ce Car
nage, prennent des rameaux d'olivier,. 
êc accourent pour demander grace,- 
Ochus méprife leurs fuppliearions, Sc 
ordonne à  les troupes de les percer 
de traits -f puis il jure à Tennèsque* 
s’il ne lui livre la Place, il fentira tout 
le poids de fes vengeances.

Tennès rentre dans la Ville y comme incendie 
étant feul échappé' au meurtre ou aux cIeS*“on*' 
chaînes de fes compagnons * il cher
che à jetter l'effroi dans les efprits 
pour les engager à fe rendre. Mais 
bien loin de les afïbiblir, il ne fait que 
rallumer leur indignation-,& les déter
miner à  périr plutôt mille fois que de 
fe livrer entre les mains d’un Prince 
aufli cruel. Abandonnez au defefpoir y 
ils brûlèrent tous leurs vaififeaux, pour 
empêcher aucun citoïen de penfer ù  
la fuite, 5c les forcer de combattre 
mfqu’an dernier moment.

Cette généreufe révolution fait 
prendre un autre parti à Tennès. Ii 
gagne les troupes auxiliaires d’Egipte,
Sc leur perfuade de ne point s'oppofec 
à l’entrée des Perfes, Elles y eonièn-



H i s t o i r s
VU. Etat tënt, 8c Ce d é p e n d e n t  foiblement-ainf
^  p' dc p’ approches d’Ochus. Le Prince fe pré- 

fente aux portes de la Ville* il les for
ce aifément Sc y entre en vainqueur 
avec toute fon armée. Les Sidoniens 
n’appercevant plus de reiïburce3 fe 
renferment dans leurs maifons, y 
mettent le feu d’un commun accord 3 
Sc périilént ainil miferablemeiit au 
nombre de quarante mille {à) per- 
fonnes. Il y avoit dans la Ville une 
fi grande quantité d’or & d’argent 
fondus par cet incendie général, qu’- 
Ochus en fit vendre les cendres, dont 
il tira des fommes confiderables. Le 
fort de Tennès ne fut pas meilleur que 
celui des autres citoïens-. Le Prince 
viétorieux n’aïant plus befoin de les 
fervices, & craignant d’en être tra
hi à fon tour y le fît mourir cruelle- 
ment. Jufte punition d’un crime qui 
avoit caufé la ruine de fa patrie. Delà 
le Roi de Perfe alla mettre le liège de- 
vaut Jéricho , peut-être parce que les 
Juifs s’étoient déclarez contre lui. On 
croit qu’il en força plufîeurs de le fui- 
vre en Egipte. ( « )

(  d)  M.  P u r  de a u x  contredit le  te x te , ta*
exceptant les femmes 8c les en fan s,

CO Viée U s s e n,,- hiç*
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Le déplorable état dans lequel il 

avoir réduit Sidon intimida tellement 
les autres Villes de la Phénicie,qu’elles 
vinrent fe jetter à Tes pies, Sc le re- 
connoître pour leur Souverain. Il les 
reçut fous les mêmes conditions qu’el
les avoient été auparavant. Les Rois 
de Cypre aïant fuivi cet exemple , il 
ne leur ôta point les Villes où ils com- 
mandoient, de peur d’augmenter le 
nombre de fes ennemis., & de retarder 
la conquête de l’Egipte, fon objet ca
pital.

Dans cet intervale arrivèrent les 
troupes auxiliaires tant de Grèce que 
de l’Aile Mineure au nombre de dix 
mille combattans.Auiïi-tôt il s’avança 
du côté de- l’Egipte. Mais ceux' qui 
tenoient l’avant-garde ne connoiflant 
pas le chemin, prirent pour un terrain 
iblide les croûtes de bitume (/)  qui 
étoient furies bords du lacSerbonide, 
de y périrent en grand nombre. Cet 
endroit étoit fi dangereux, qu’on le 
nommoit Baratre. De-là il vint cam
per à deux lieues de Pélufe.

Tous ces délais avoient donné le 
tems à Neétanébe de prendre les me-

An, 3j-os

Ochus 
vient en 
Egipte.

( / )  V îd*  S t a  A b * Lib, K V h  p.
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fures néceflaires pour fermer rentrés 
de ibnRoïaume par differens canaux 
qui barroienc l’Iftme, ôc par les trou
pes qu’il avoic répandues de côté 
d’autre. Quoique l’accès en parût im
praticable , l’envie de fe fignaler par- 
deifus cous les autres,en gagea les Thé- 
bains à le tenter, ÔC ils y réuffirent, 
Arrivez aux premiers retranchement 
de l ’ennemi, ils 11e craignirent pas de 
l’attaquer ; ôc bien qu’ils ne fuflent 
que mille contre cinq mille Egiptiens»- 
ils le battirent à force égale,, jufqu’à 
ce que'la nuit les féparâc^

Le lendemain , Ochus fit la revue 
de fes troupes, ôc les. partagea en 
quatre corps d’armée pour attaquer 
de toutes parts, donnant à chacun uti 
Chef Grec ôc un Per fan de même va
leur ôc de même autorité. Le premier 
étoit desThébains qu’il fit relier dans 
i ’iiim e, avec lui ôc la cavalerie $ le fé
cond étoit compofé d’Ârgiens ; le troi- 
fiéme d’étrangers, fous la conduite de 
Mentor ôc de Bagoas qu’il envoïa at
taquer par mer ; les Perfes faifoient 
le quatrième, fous le commandement 
d’Ochus..

Neélanébe avoit de fon côté près 
de deux cens mille hommes fur pi©
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par le moïen defquels 8c de Tes forti
fications j il fe flattait toujours de 
remporter la viéfcoire. Mais parfait 
novice dans la fience des armes, il 
vouioit ordonner de to u t, fans pren
dre confeil de perfonne $. -8c fon im
prudence devint la caufe de fa perte. 

Tandis qu’il defïèndoit Pélufe les 
Argiens fe jetterent dans une des bou
ches du Nil y attaquèrent la garnifon, 
tuerent quelques fix cens hommes 
avec Cline leur Commandant, 8c al- 
loient entrer tout de fuite dans les ter
res. Neéfcanébe en eft: averti par un 
courrier, il abandonne fô i pofte , 8c 
pafla promtement • à  Memphis pour 
empêcher l’ennemi d’entrer dans la 
capitale 8c le centre de fon roïaume, 
Lacrate, chef des Thé bains profite" 
de fa retraite pour redoubler fes ef
forts contre Pélufè. Il pénétre juf- 
qu’aux piés de fes murs, en abbat une1 
partie , & oblige les habitans à venir 
capituler. D ’autre part, Mentor for
ce le port de Bubafte , fe rend maître 
de la ville , & fe jette dans le plat: 
pais. Alors l’infortuné Neétanébe in- 
vefti de tout côté & déchu de toute' 
efpérance fe fauvaavec quelques forâ
mes, en Ethiophie j ou. félon, d’autres ,

An.

11
rend
tre.
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il iè raia la barbe pour n’être pas tes 
connu , & paiïa dans le parti de Phi- 
ÜppeRoi de Macédoine qui étoit pour 
lors à  Pella. (g)

Ochus devenu maître de l’Egiptfi 
en p rit poireflion par des ravages Sc 
des impiétez inouïes. Il commença x 
par démanteler les villes principales 
dont il pouvoit craindre quelque mau
vais retour j il dépoiiilla les Temples 
de tous leurs ornemens ; il entra dans 
les Archives facrées}& enleva les livres 
qui coneernoient la Réligion, avec ,  
les Annales du pais ; ouvrages pré
cieux compofez & receüiliis par les 
Prêtres depuis près de deux mille ans, 
de qui étoient remplis d'obfervations s 
de Généalogies , & d'Anecdotes cu- 
rieufes , dont la perte a eaufé depuis 
cette confufion qui Te trouve dans 
PHiftoire d’Egipte. Il en fit préfent à 
Bagoas, de qui les Egiptiens en ra
chetèrent quelques-uns pour des Tom
mes confidérables. Contre l’ufage de 
tous les païens , qui refpeétoient les 
Divinitez étrangères, il infulta aux 
cérémonies de aux Dieux de l’Empte 
les traitant avec outrage ,, ( h) fur tout

( g } Vide Ü s s e r . hic.
{ h )  Sev er e  Su l f . Hiß.facr*. L, IL
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leur dieu Apis. Il fut que les peuples le 
iChargeoienr d’injures & de malédic
tions , Pappellant une bête furieufe & 
infenfëe. Pour les punir, il fit enlever 
Apis, (¿) & le facrifia à un Ane j 
puis il ordonna à Tes cuifiniers de le 
faire cuire & de le fervir fur fa table, 
&c fur celle de fes Officiers. ( l )

Mais pour faire croire qu’il 11’étoit 
cruel qu’cnvers fes ennemis, il ré- 
compenfa magnifiquement les Grecs 
{m)  qui avoient combattu fous fes 
étendars , & proportionna les prix fé
lon le mérite , la valeur, le rang & 
les belles actions. Il nomma Phéren- 
date noble Perfan pour demeurer dans 
le Roïaume en qualité de Gouver
neur , 8c y foûtenir fa conquête 3 en- 
fuite il reprit le chemin de Babilone 
traînant après foi une grande quantité 
de Captifs, parmi leujuels il y avoit 
beaucoup de Juifs qu’il diftribua,daiis 
PHircanie. ( » )

Il fignala principalement fa recon- 
tioifTance envers Mentor & Bagoas,

-■â W

( î ) I l i a n . Var* Bift. L. IV. c. 8.
( ¿ )  Su i d a s  in  ¿ W .
( m )  D 1 o d. Lib. XVI. p. 449,

( n )  Syncrll. ex Af f k ï c a n o . P a u l . O ros# 
3L* XXXI» c. 7,

An.

/

An. 349*■ tii n iMt
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v u .  Etat comme les premiers auteurs de fa vie- 
dti p' deP' toire. Ces deux Capitaines, auiîi four- 
“ Autorü"é bes l’un que l’au tre , s’étoient trahis 

d e  Mentor réciproquement au liège de Bubafte, 
& de Sa-  .  ̂ j majs pe réconcilièrent enfuite, 
®°*S’ .& Bagoas demeura attaché à Mentor,

parce qu’il vit que fon fort en dépen- 
d o i t , perfonne n’étant mieux à la 
Cour. Ochus avoüoit lui être redeva
ble de la conquête de Phénicie &c d’E- 
■gipte. Outre cent talens qu’il lui don
na en efpeces, il lui lit préfent de 
pluiieurs vafes précieux, de tapis, de 
meubles riches, & d’une partie de ce 
qu’il y avoir de plus rare dans le bu
tin. Et pour derniere preuve de fa con
fiance , il l’établit Gouverneur de tou
tes les Provinces maritimes de l’Aile- 
mineure, & Commandant Général 
de fes Armées. A fa recommandation 
Bagoas eut les mêmes honneurs & les 
mêmes Privilèges dans la haute Allé. 
Le Roi ne faifoit rien que par leur 
coiïfeil, & ils décidoient des châti- 
mens & des récompenfes. Ils avoient 
toute l’arftorité Roïale, & Ochus en 
portoit le nom.

An. 348. Le premier u fage que Mentor fit de 
iri 1 fon crédit & del’afcendant qu’il avoic

( 0 ) i) 10 ». uhi fupra,



© £  S P  t  R  $ E s. L h . V.
fur l’efprit du R o i, fut la réconcilia
tion de ion frété Memnon & d’Arca- 
baze , qui avoit époufé leur fceur. 
L’un & l’autre s’étoient autrefois fou- 
Jevez contre Ochus, & avoient rem- 
porté fur fes troupes de grandes vic
toires , mais dans la fuite ils furent 
^accablez, & contraints de ie réfugier 
auprès de Philippe Roi de Macedoine. 
Mentor fit fi bien par fes follicitations 
&c fes prières , qu’il obtint leur grâce ,

les rappella dans l’Afie. Il prit en 
aifeétion les onze fils qu’avoit Arta- 
baze,leur donna à tous de grandes pla
ces dans les troupes du R o i, &c eut 
lieu de s’en applaudir par leur zélé 
•les fervices qu’ils rendirent à l’Etat*

Il fe préfenta prefqu’auffi-tôt une 
occafion d’en donner des preuves. 
Hermias , Eunuque de baile extrac
tion , s’étoit attribué une autorité 
defpotique fur plufîeurs Villes de la 
Troade, 8c avoit bâti (?) fon Palais 
dans Atarne. Mentor entreprit la dé
faite de cet ufurpateur. Il s’avance 
avec fes neveux fur les confins de la 
Principauté, & lui fait dire, que s’il 
veut avoir une conférence avec lu i,

( P )  Dx q d. ibid* Strabo Iî» XIIIi pf 
Çolyæïî, titrât* L:. V ït

An. U7*
Mentor 

termine la 
révolte 
d’Hermias*



5 ° 4 H  I ST O ï R *
J " T"

Vir. Etat ils termineront, à l ’amiable le different 
Aip. dei). qUj jg divife avec le Roi de Perfe. 

Hermias donne dans le Piège, & dès 
qu’il paroît, Mentor le fait arrêter , 
lui prend l’anneau dont il ie fervoit 
pour fceller fes ordres j il compote 
une Lettre circulaire au nom d’Her- 
m ias, pour exhorter & engager les 
Villes qu’il tenoit en fa puiifance de i® 
réünir à Oclius leur Souverain légiti
me j il y appofe le fceau du priion- 
n ie r , ôc les envoie de fa p a rt, com
me aïant déjà fait la paix. Les Gou
verneurs particuliers trompez par 
cette apparence , & charmez d’éviter 
les fuites d’une révolte , livrèrent 
leurs Places & leurs Citadelles, ôc. 
prêtèrent le ferment de fidelité; Ainfi 
fut terminée fans efFufion de fang un 
fchifme qui auroif peut-être coûté la 

. perte de plutîeurs mille hommes, il 
l’on avoir iuivi les voies ordinaires. 
Meritor pacifia toute l’Afie mineure, 
tant par de femblables ftratagémes, 
que par fa valeur & fon habileté dans 
les armes.

Hermias fut relâché, aux condi
tions qu’il demeureroit maître d’A- 
tarne, mais qu’il ne prétendroit rien 
fur les autres Villes. Lié d’amitié avec*

Ariftote
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Àriftoie ( q ) , pour avoir pris enfem- 
ble les leçons ae.Platon dans l'Acadé
mie'd^Athènes , il l’appella auprès de 
lui, & le maria avec fa nièce. Néaq- 
riioins comme il tramoif fourdemént 
les moyens de reprendre ce que la 
tromperie lui avoit enlevé , & qu’il 
avoit déjà quelqu’autorité dans la 
ville d’A l ïe u n  jour qu’il étoit venu 
rendre vifite à Memnon frere de Men
tor, il y fut arrêté, & conduit en 
Perfe, où Ochus le fit mourir. Ses 
Partifàns lui érigerent une ftatuë, au 
bas de laquelle Arifiote mit une Epi
taphe , ( r ) où il déclamoit contre 
les traîtres qui lui avoient enlevé la 
vie. S’il avoit plus écouté la juftice 
que les mouvemens de l’amitié &: de 
-la reconnoiifance , il auroit dit qu’un 
ufurpateur & un perturbateur du re
pos public n’étoit pas digne d’un 
meilleur fort.

La vigilance des Satrapes laifibit 
Ochus joüir paifiblement des plaifirs 

Ld’une vie ferifuelle, îorfqu’on lui vint 
dire que Philippe de.Macédoine avoit 
déjà ioumis prefque toute la Grèce, 
& qu’il formoit le fiége de Périnthe,

An.

An. 34o.

Philippe 
tente de ve
nir eu Aile.

( q ) S T  K A  b . L. XIII. p. n o .  
(  r )  Apud L  A  E R  T .

Hifl, dis Perfes, Y
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v ì  i. Etat ville de la Propormele, pour entrer 
-du ^“ deU' dans l’Afieavec trerite mille hommes,,, 

Il écrivit aux Gouverneurs des Villes

An, 55?.

O  chus em- 
► poifonné 
g&i Bagoaç.

maritimes d’aller promtement s’opo- 
fer à  fes progrès. Ils y envoïerent 
des troupes qui fe joignirent à celles 
;de Bifançe,, Sc empêchèrent la prife 
de Périnthe.. {*) Heureux fes peuples 
s’il n ’avoit point pris de part à cette 
guerre* Ge fut un prétexte pour Ale
xandre de paCer en Afie, & de s’eu 
venger par la ruine de Darius. ( t )

La moleffe d’Ochus n’étoit pas ce 
qui révoltoit le plus dans fa conduite j 
les cruautez journalières qu’il exer- 
,çoit fur fes peuples, fans autre fujeç 
que l’inipreilïon d’un cara étere vio 
lent , foulevoient encore davantage, 
Mais la crainte de manquer (on coup 
retenoit la main des particuliers, &- 
4es empêchoit de trancher une vie 
qui mettoic fans cefle la leur en péril, 
Bagoas fut plus hardi. Cet Eunuque 
né en Egipte avoir toujours coniervé 
de l’amour pour fa Patrie & du zélé 
pour fa Religion ; & il ne voïoit qu’a
vec une extrême douleur les infultes 
q u ’Ochus faifoit à l’une & à l’autre.

( s )  D i o » .  L. XVI, p. 467.
( t  )  A r r i a n , Je £xp;d* Æ t x *  L, I*
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IL’âüconçé qu’il s’étoit acquife dans 
l’Etar , avoit d’ailleurs fi fort aug
menté fon ambition , qu’il n’afpiroit 
pas moins qu’au gouvernement de 
tout l’Empire. Il gagna à force d’ar
gent le premier Médecin, & lui per- 
fuada de donner au Roi ce poifon 
fubtil, dont il mourut auffi tôt après, 
la vingt-troifiéme année de fon Re- 
gne.(») '

B'àgoas n’en demeura pas à ce pre
mier trait de vengeance. Il fit enter
rer un autre corps au lieu de celui du 
Roi ; & pour fe déchaîner fur fon 
cadavre de ce qu’il avoit fait fervir 
à  fies Officiers le dieu Apis , il le don
na à manger à des chats, après l’avoir 
haché en petits morceaux ; & 'de fes 
os il en fit des manches de fabres ,, 
pour lui rappeller continuellement la 
cruauté de celui dont ils avoient été 
les membres. ( x )

Son autorité étoit fi grande dans 
l’Empire , que de fon chef, & con
tre les Loixde l’Etat, il donna la cou
ronne à Arsès le plus jeune des fils de 
Darius, & fit mourir tous fes autres

( « ) D i o d. L* XVL p. 490» $£v. Sulp. L. IL
C. 2 Ï ,

( x )  JE n  AN, Var* Hiß* L. VI, c. 8.
Y ij

An. 358*

//if

Arsès Roi 
périt enco
re par fes 
mains.

?
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vu. Etat fre re s , pour Ce rendre plus redouta- 

de d . au nouveau R o i, dellitué de tout
' appui. Arsès cependant ouvrit les

y eu x , 8c reconnut que fa vie n’éeoit 
pas plus en fureté que celle des autres, 
tan t qu’elle feroit entre ces mains 
meurtrières ; il réfolut de fe défaire 
d’un tel homme. Bagoas s’apperçut 
des deifeins du Roi fur fa perfonne, 
Ôc il le fit égorger lui-même avec 
toute fa famille, dans la troifiéme 
année de fon régné.

An. î3<5. Par une fuite de cette même auto- 
’ r ite , il mit fur le trône Codoman fon 

¿oman. ami particulier, ( y ) qui prit le nom 
de Darius. C’étoit celui de tout l’Em
pire qui toûchoit de plus près au Sang 
Roïal ; car il n’y avoir perfonné qui 
fût immédiatement fils de Roi. Voici 
fa généalogie : Darius Nothus avoit 
eu un fils nommé ( z ) Oliane ; celui-r 
ci en eut un autre, qu’il appella ( *.* ) 
Arfanes, qui époufa Syfigamtris la 
fœ ur, d’oû naquit Codoman. Oliane 
fut malfacré par le cruel Ochus , ( <* ) 
quand il monta fur le trône, 8c avec

( y ) D iod. L. XVI. p. 49Q. 
( z* ) Plût, in Artax .
( zz, ) Dzod. ièid,
(¿0 Ctr^T, D. X, c. J.
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lui plus de quatre-vingt de Tes fils ¿c 
petits-fils. On ne fait par quel bon
heur Codoman échapa à la fureur de 
ce barbare. La vie privée, devint fon 
unique relïburce. Il fut contraint de 
fe mettre parmi les Courriers publics, 
où il parvint à la qualité d’Altande , 
qui le faifoit Sur-Intendant des Pof- 
tes. ( b )

Un trâit de valeur le tira de cette 
place, qui ne fieoit pas à un Prince 
du Sang. Il fervoit en qualité d’Oifi- 
cier dans la guerre qu’eut Ochus con
tre les Cadufiens, ( c ) & que l’on ne 
connoît que par cette circonilance. Il 
y avoit dans l’armée ennemie un 
homme fier & hardi, d’une force & 
d’un courage extraordinaires, qui fit 
dire aux Perfes que fi quelqu’un vou- 
loit fe battre avec lu i, l’iffuë de leur 
duel décideroit pour la viétoire de 
l’un ou de l’autre parti. Son air d’af- 
furance efFraïa toute l’armée ; il n’y 
eut que Codoman qui voulût accep
ter le défi. Il s’avance contre celui 
qui le provoquoit, le terrail'e en pre- 
fence des deux armées, lui-porte le

( b ) P l u t , de Fortûna Alex ♦ or. h &  in ej. vit#» 
al ii.
CO D igdv tb\â* Justxn, X' c*
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diiV'deD* eouP morc s & donne la victoire 

aux Perfes, au péril évident de fa. 
propre vie. tJne aétion de cet éclat 
eut pour récompenfe le Gouverne
m ent d’Armenie ; & c’eft de-là qu'il 
fut tiré pour monter fur le trône de 
fes aïeux.

Le peuple le reçut avec toutes les 
démonftrations d’une véritable joie 
Sc les premiers ordres qu’il donna, fi
rent concevoir d’heuTeufes efpérances.. 
Mais plus elles étoient avantageufes 
pour l’Etat, plus elles déplaifoient à 
Bagoas. Il s’étoit flatté qu’en donnant 
la couronne à Darius, il garderoit le 
fceptre pour lui même , & qu’il dif- 
poferoit de l’Empire félon fa volonté* 
Convaincu de ion erreur , il prit le 
parti de fe défaire du nouveau Roi. Il 
entra dans fon appartement, & lui 
préfenta une coupe remplie d’un poi- 
ion qu’il lui commanda d’avaler. Da
rius la reçut, fe faifit du traître , ôc 
lui fit prendre le venin qu’il lui avoit 
préparé.

Origmc de U ne Jui reftoit plus d’ennemi dans- 
contre les ion roiaume , & les anciennes revol- 
Macdo- £es étoient appaifées à fon avantage %
n,ensf . A * r  . 1  t> ?

il etoit maître de joiiir dans le repos 
& la tranquillité du fceptre que lof
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à foient aquis fes aïeux. Mais on tou- 
choit au terme que le ciel avoir mar
qué à la durée de l’Empire des Perfesv 
Sa chute devoir venir de lui même & 
paroître naturelle. La Grèce étoit 
alors agitée d’une guerre auiîi cruelle 
qu’elle en eût encore foütenue ; d’au-' 
tant plus fenfible pour elle qu’on en 
vouloir à la liberté, & qu’un Prince 
ambitieux avoir entrepris d’y établir 
le defpotifme de la Monarchie. C’é- 
toit le plan de Philippe ét de fon fils- 
Alexandre , Rois de Macédoine. Déjà 
ils avoient fournis toutes les Républi
ques, & bien-tôt elles ail oient ientir s, 
comme les hautes provinces, le joug 
honteux de la fervitude. Les Grecs 
alliez d’Ochus , réclamèrent fon bras 
comme ils l’avoient eux mêmes foûre- 
nu dans differentes guerres , & ce 
Prince leur envoïa un puiifant fecours 
( c ) contre les Macédoniens qui aiïié- 
geoiént Perinthe. Philippe jura de s’en 
venger fur F Afie, avec les forces de la 
Grece même. Ochus le craignoit ; & 
ce n’étoit pas fans fondement. Il fit 
tenir des fommes confidérables aux' 
Lacédémoniens pour lui refifter ; Ôc

( c ) A rmakus  ( de £ xpe  A A l e x .  Lib. Il, c. 14̂  
O s  Curt, L, XV. c> 1,

•weaiMiiiiBàleadf
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An. 335* 
fniv.

Premiers 
exploits 
d’Alexan
dre dans 
l ’Aiie.
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l’on accufoit Démofthene de ne décîa« 
mer avec tant de chaleur contre le 
Roi de Macédoine, queparce qu’il en 
étoic paie des- Perles. Philippe mal
gré'tous leurs efforts aflujettit la Grè
ce , s’en fit déclarer Général, & y le
va une armée de deux cens mille hom
mes , avec lefquels il devoit paiFer en 
A fie, lorfqu’il fut aflafliné. Darius fe 
vanta dans plufieurs lettres d’avoir en
gagé Paufanias &  fies complices; à dé
livrer l’univërs d’un Prince qui vou
loir l’envahir , & de les en avoir ré- 
compenfés. Il avertiffoit en même 
tems de prendre garde aux projets du 
jeune Alexandre , en qui des prétex
tes de vengeance ne manqueraient 
pas d’autorifer l’ambition la plus dé- 
mefiurée. .

On ne pouvoit mieux augurer. La 
valeur & les armes d’Alexandre effa
cèrent bien-tôt celles de Fhilippe. Il 
étonna la Grèce par la promtitude 
avec la quelle il remit fous fion obéïf- 
fiance , tout ce qui avoit tenté de ie 
fouftraire à la mort de fion pere. Il 
s’en fit déclarer le Chef (d ) contre

( d )  D i o d, Lib. XVII, initia. Jüstik . L. Xï» 
c. 2» Ar r i a n Exped* A l e x .  L» I. c, io. Piu t * 
in A U x *
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l ’Aiie , & leva des troupes pour-y en- _
Éfer inceilamment, Darius enjoignit 
aux iîennes de fe rendre au bord de 
l’Hellefpont, &: de l'arrêter au pafla-

te. Il voulut même le: prendre avec 
auteur, ordonnant à les j BËgéraux 
de fe faifir de ee jeune préfompTueux ,

( e ) de le faire fraper de verges, com
me fon âge & fon audace le méri- 
toient, & de le lui amener revêtu d’un 
habit de pourpre , puifqu’il defiroit 
ii paflionnétnent les marques de la . 
roïauté. Mais il fe trompoit dans l’i- 
.dée qu’il avoit pii fe fur le fils de Phi-‘ 
lippe. Ce Prince avec trente mille 
hommes de pié & cinq mille chevaux » 
ne craignit pas d’aller au-devant de 
cent mille Perfes. Il les joignit près 
Zelie,, au-delà du fleuve Clanique 
qu’il traverfa avec des difficultez in- 
croiables ; il en paifa trente mille at$ 
fil de l’épée , remplit les autres de 
fraieur & les mit en fuite.

Cette viétoire fut le prélude d’une Æn~ 
infinité d’autres. Toute l’Afie mineu
re plia devant lui. Les villes venoient 
d’elles mêmes fe foûmettre j &c lorf- 
queMemnon paroiifoit pour arrêter le

(  e)  FuEiNrHEMius, in Suÿlm* Curt.L* ir, e. 4̂ ;

Y v
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Faite de 
Darius,

514- H i s t o i r e

vainqueur, il étôit fur qu’on le ver^ 
roic retourner avec la honte & la dé
faite.

Darius vit bien qu’à des progrès il 
rapides, il falloir oppofer de plus for-- 
tes bëjÉfcres. Il leva une armée de fix 
cens mïïle ( /)  hommes, & vint à-' 
leur tête jufqu’à l’entrée de la Syrie.. 
Si le faite avec lequel on a vu mar
cher Xercès dans fon expédition con
tre la Grèce, a révolté l’efprit en an
nonçant fa déroute, que penfer de 
D arius, 8c qu’augurer de fon fort 
Le luxe pompeux dans lequel il s’a* 
vançoit , n’a point d’exemple dans 
l ’Hiftoire. Au lever du Soleil r (g ) on 
donnoit le lignai pat le fon des tromv 
pertes , de fe rendre au camp du Roi  ̂
8c l’on élévoit en même tems fur la 
tente l’image de cet aftre, enchaf- 
fée dans du criftal qui jettoit un éclat- 
ébloüiiîànt. L’Ordre de la marche' 
éroit le même qui avoit été prefcrit 
dans les anciens ftatuts de la nation. 
Après le feu facré 8c éternel que l’ofi 
portoit fur des tables d’argent, fui- 
voient les trois cens ibixante cinq 
Mages vêtus de pourpre , qui chan-

( / )  A R k 1 a h. Lib. II. c. 8.
( g )  <i. C V R T. Lib. III. c. 3.
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Soient difïèrens cantiques ; enfuite le An. jj?. 
char de Jupiter , telui du: foleil, les ■'"—-t: 
chevaux de m ain, leurs écuiers ha
billez de blanc , avec des baguettes 
d’or ; dix chariots incruftez en mar
queterie d’or & d’argent ; douze na
tions differentes dpns leurs mœurs 8c 
leurs armes ; les dix mille Perlés im
mortels, ornez de coliers d’or, d’ha- 
feits richement brodez 8c garnis de 
pierreries ; après cela les parens du 
Roi & quinze mille hommes de Gar
dés , habillez avec une magnificence; 
que d’autres peuples n’imagineroient 
pas , plus femblables à dès femmes 
parées, qu’à des guerriers qui vont 
au combat; Au tour du Prince étoient 
lès Eunuques ou autres Officiers qui ■ 
av oient loin de fa tente , de fon lit ^  
de fa. table & de la Garde-robe- 

Darius étoit fur un char extrême
ment élevé , qui avoit aurdeux côtés- 
les iimulacres des dieux du pais en bas- 
relief d’or 8c d’argent. Le joug étoit 
parfemé de pierreries, & au milieu 
s’éievoient deux ftatues d’un coudée y 
la première étoit de Belus , 8c la fé
condé de Ninus. Entre les deux et oit' 
un aigle d’o r , dont l’extremité des 
ailes étendues touchoit à leurs têtes,,'

*
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• Etat Placé fur cette fuperbe' éminence J
rdeP‘ Darius étoit encore plus remarquable 

par fon luxe perfonnel, que par l’é- 
clat 8c la pompe qui l’environnoient. 
Son premier vêtement étoit d’une 
étoffe de pourpre tarée de blanc ; & 
par-defïus, il avoit une longue robe 
d’un drap d’o r , fur lequel on avoir 
brodé deux éperviers qui febattoient 
l’un contre l’autre Sc fe tenoient par 
le bee.. Son habit étoit fermé par une 
écharpe d’or, à la maniéré des fem
mes , d’ou pendoit fon cimeterre qui1 
avoit un fourreau tout d’une pierre' 
précieufe.

Après fon char marchaient deux 
cens de fe s plus proches parens ; en- 
fuite dix mille piquiers tirez de la no- 
blefïe dont les armes étoienr plus 
brillantes que dangeteufes j enfin 
trente mille hommes de p ié , Sc qua
tre cens chevaux des. écuries du Roi. 
A deux cens pas cté-là, fuivoit le char 
de Syiigambis fa mere,ceux de fa fem
me , de fes enfans, trois cens foixan- 
te concubines j fix cens mulets Sc 
trois cens chameaux qui portoient fes 
tréfors, avec une efcorte d’archers. 
Tout ce cortege fe terminoit par une 
foule d’efclaves & d’Eunuques,.
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Le fpe&acle de ce pompeux appa

reil fiattoit infiniment D a r iu s & lui 
perfuadoit que jamais Alexandre ii’au-. 
roit la témérité de fe préfenter au 
com batquand  il verroit une armée 
auiîî nombreufe qu’éclatante. Il crut 
qu’il fuffiroit de fe montrer pour le 
mettre en fuite. Amyntas Macédo
nien (h ) qui s’étoit réfugié dans' fon 
parti, yoïant qu’il fe préparoit à paf- 
ier les détroits- de Cilicie pour mar
cher à l’ennemi, le con jura de l'at
tendre plutôt dans les vaftes plaines 
de Syrie -où il pourroit avantageufe- 
ment deploïer toutes- fes forces. Da
rius lui répondit, que s’il attendoit 
plus long-tems , il craignoit que les 
Macédoniens ne fe hâtaflent de pren
dre la fuite & qu’Alexandre ne lui 
échapât. » Ah rSeigneur,, lui répar- « 
tic Amyntas,, fi vous n’avez d’autres « 
fraietirs , raifûrez-vous fur ma pa- « 
r ô l e i l  viendra bien-tôt à vôtre « 
-rencontre ; & je fuis certain qu’il 
marche déjà. »

Ce confeil fut inutile. Darius s’a
vança dans les défilez de Cilicie . au- 
près d’Iiïus 5 & apperçut inceiTam-

( h )  P l u - t. in A lex*  Q- Cur-t. L, XII, c. S>

An; jyjv

Eat aille 
dliFus»!



p f f  t t r s f ô 'r t C f i ’
v  n .  Etat ment Alexandre qui venoit lui pré-- 
«Ui-p.deD. penter ja bataille, dans le porte le pins 

Heureux qu’il pouvoit ejpérer. Il ne 
trouve d’èfpaee que ce qu’il lui en 
faut pour étendre fes troupes. Les 
Periès entalfez- dans un lieu trop étroit 
s’embaraflènt les uns les au tres-, le 
plus grand nombre devient inutile., 
t e  premier fuccès des Macédoniens 
ieconde leur ardeur ; ils terrafïènt 
plus de cent mille hommes r & eu 
font quarante mille prifoüniers. Da
rius eft des premiers à prendre la fui
te $ les vainqueurs le pourfuivent fans 
relâche, iis le joignent, renouvellent 
le combat j Oxathre fon frere le def- 
fend avec un zélé digne dè tout élo
ge ; les chevaux de fon cKar font per
cez de flèches ; St la fortune ne lui 
laide pour routes retïources que les 
ténèbres 8c ïè cheval de fon Ëcuïer 
ftir lequel il Ce fauve par des chemins 
inconnus.

Alexandre aUa prendre pofTeiïïon' 
de Îâ tente où l’étonnement lui fie ou

T en te de 
l>arius.

blier le plàifir de ia viéfcoire. Quel- 
qu’idée qunl.eût conçue du luxe per- 
fan , il trouva que tout étoit au-def- 
ious des expreÎîîonSi II n’en pouvoit 
croire au témoignage de fes fens (*).'

( i )  ï  i  u X. in Æ ex ,
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fur les odeurs ¿ les tapis , les meubles, 
les ornëmens , la richelïe,la lenfua- '' ' 1
lité , les tables & ce nombre infini 
d’efclaves deltinez à fervir le Roi des- 
Perles. Tant de luxe , de falle ,8c de 
dëlicatelfe, lui firent échaper ce mot 
qui ne relfentoir pas fes difpofitions 
préfentes. «Tl me lèmBle r  dit-il 
« que c’ell-Ià véritablement regner. w 
Moins de furprifé 8c plus de réflexion» 
fui auroient fait dire au contraire, que' 
e’étoit ainlî que l’on perdoit les cou-- 
rennes. N ’aïant pour lors d’autre pa£ 
lion que celle de vaincre , il traita (Z ) 
Syligâmbis mere de Darius , fa fem
me Statira & fes filles avec tour le 
refpeét 8c les égards qui conviennent 
au plus grand des Héros. Il alla en- 
fuite s’emparer des rréfors que Darius 
avoit lailTez en dépôt à Damas r. où. 
il fit un butin prodigieux..

Peu de jours après, Darius retiré Lettres de
à Thapfaque r  lui écrivit pour fe JliexLS 
plaindre de là conduite 8c de la vio- dre. 
Ience injulte qu’il venoit exercer dans 
fon roíanme ( m ) fans lui en avoir

( ¿ )  D i o d . Lîb.XVII^p.  J u s t i n , L. Xi* 
c : 9. Ar r i a n . L. H* c, 12, Q, Cu k t . L. III. c. I2r,
P tu T .  in A lex .

(*»)' Ak &i a n . L .  II. c, 14* Q,. Cuilt. çvx*



V  1 1. Etat 
«îu 1£. de D*

Æn. 331.

flù  HI STOI KE
donné iujet.. Il lui redemandent avec 
inftances fa famille, & offroit pouu 
rançon , d’enrichir, la"-Macédoine* 
Comme il prenoit encore dans*fa let
tre le titre de Roi * Alexandre s’en of
fert fa» Il lui répondit qu après une dé-» 
faite aufïi honteufe que général, il ne 
devoit plus lui relier de la roïauté , 
que le regret de l’avoir perdue» Il re- _ 
prit toutes les hoftilitez des Rois de 
Perfè contre la Grèce, depuis. Darius 
7Hiftafpe, jufqu’à fon régné , & fit 
voir que fon entrée dans l’Aile n’étoit 
que le retour d’une jufte vengeance j 
enfin que les attentats de toute efpéce 
commis contre fon pere Philippe, fuf- 
fifoient pour le juftifier pleinement, 
Qu’au refte, s’il ne fe croïok pas vain
cu , il poilvoit revenir difputer fon

U s’y prépara en effet, pendant que 
le Roi de Macédoine foûmettoit la 
Syrie , la Phénicie, la Paleftine & 
l’Egipte» La rapidité de ces conquê
tes , le remplit de nouvelles terreurs.
Il 1 ui écrivit une fécondé lettre , où 
il lui donnoit la qualité de R o i, lui 
redemandoit fa mere, fâ femme & fes 
filles pour dix mille talens , avecpro- 
lueffe de lui abandonner toutes les pr.o-
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vinces qiii font entre l’Ionie & l’Eu- 
ph rate. Pour l’engager à accepter fes 
propoiîtions , .il l’avertiffoit des diffi-.

■ cultes infurmontables qu’il trouyeroit 
àtraverfer les fleuvesJ& à vaincre des 
nations belliqueufes, dont il- ne con- 
noiííbit pas encore les armes Sc la va
leur , tels que les Sogdiens & les Bac- 
triens. Alexandre lut cette lettre d’afi. 
fez grand fens froid, en préfenee de 
fes Officiers, Sc demanda à Parme- 
nioif ce qu’il lui confeilloit de faire. 
Seigneur, lui dit cet Officier, ces « 
offres paroiffent trop avantageafes « 
pour les refufer ; il me femble que « 
vous devez être content. » J ’en di- « 
rois autant, répondis le Prince, iî « 
j ’étois Parmenion $ mais Alexandre « 
ne doit pas ie contenter de ce qui « 
fuffiroit à un autre. « Il fit réponiê 
à Darius qu’il ne rifquoit rien d’offrir 
ce qui ne lui apparrenoit pas ; l’Afie 
avec toutes íes richeffes n’étant plus 
l’Empire des Perfes ; Sc qu’il ne crai- 
gnoit pas que l’eau, la terre, ni les 
hommes puflent jamais l’empêcher 
d’entrer en joüiffance.

Apres cette déclaration , il ne ref- 
toit à Darius d’autre parti que celui 
de ladeffeniè. Il léve cent mille hona-

An, 353. ; 
■ ■■ „

An. 33.3»
OMMAMOl



v î t .  Etat 
<3ü P. de D*

Babille 
cîe Gauga- 
jaielle.

f i t  t Î i S f Ù i K Î
mes de troupesôcvient attendre lesïttey' 
cédoniens (#) fur le bord du fleuve Ly
cos,<lans les plaines de Gaugamelle. Au- 
premieraipeéï de cette armée, l’en
nemi eft laifr de frareur ; 5c Alexan
dre , avec toute Ton intrépidité , en 
eft ému comme les autres. Darius 
plein de confiance dans ia multitude- 
donne l’attaque.- Il enfonce par fes 
chariots armés 5ç la cavalerie des Pér- 
fes, l’aîle gauche des Macédoniens, 
pénétre jufqu’au camp de réfervê, 5c 
fait rompre les chaînes de tous les 
captifs qu’Alexandre y  retenoit. Le 
défendre que ces mêmes' troupes cau- 
fent en revenant, appelle Alexandre.- 
H vient au feeours j-, ranime les fiens 
prefque découragez, mettes ennemis 
en fuite, & s’avance j-ufqu’au char de- 
Darius , que1 l ’on découvroit de tout 
le champ de bataille. Il s’y  donne un 
affreux combat où 1e zélé difpute con
tre la valeur ̂  mais celle-ci l’emporte. 
Le Roi de Perte au moment de tom
ber entre tes mains du Vainqueur, s’a
bandonne au défefpoir, il eft prêt à te 
percer lui-même, 5c il ne s’épargne’ 
que pour ne point déconcerter fes fol- 
dats.- Il n’apperçoit d’autre reflource-

(  n ) G  i  o d . Lib. XVII. p. y3?, Ar ri aNî L. l î ï i  
* •13) Q* Chat, L. IV. c. 15.
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que lu fuite, Ôc iè fauve à cheval, ai* 
travers d’un nuage de pouffiere qui le  
dérobe 'à l’ennemi..

Ecbatane fut Ton azile. Il fit favoir 
à fes troupes difperlées de l’y venir 
joindre , & manda aux provinces non 
eonquifes de lui en envoïer de nou
velles. Cependant Alexandre triom- 
phoit à Kabilorre , à Suze 9 à Perfepo- 
las & à Pafagarda ;; &c quand il eut 
dépouillé ces villes opulentes, il prit 
fa route vers Ecbatane.. Darius y  
avoir encore trente mille hommes j, 
( o ) parmi leiquels étoient quatre mil
le Grecs, tant de Lacédémone que’ 
de l’Afie mineure , & de plus, au
tant de frondeurs & d’Archers , avec 
trois mille trois cens chevaux de la 
Baétriane- Il affembla fes Officiers, 
pour les exhorter à ne point dégéné
rer de leur ancienne valeur , ni des. 
fentimens de fidélité que les Përfes 
avoient toujours eu pour leurs Prin
ces. »Si les deftins, difoir-il, m’a - « 
voient donne pour compagnons des «*■ 
lâches, ou des hommes qui préfe-« 
raifent la vie à une mort glorieufe, « 
je ne daignerois plus leur parler. <*

( o ) A R R I A N. L. III. C. 20. Q^CURT* L. V* 
e. 8. ¿p 'fa iv *  E l u i ,  in  A h x *

An. 2 $cr

Trifte il- 
tuatiori de 
Darius. B



5*4 H i s t o i r e , 
v ïi . Etat „ Mais le ciel ne m’aïant que trop fait 
du p,-llc D’ >» éprouver vôtre bravoure & vôtre 

' » attachement , je vous ofFenferois
» il j’érois aflèz injufte pour les révo- 
» quer en doute j mon devoir eft de 

m ’efForcer à vous devenir fembla- 
33 ble , & à me rendre digne de vous» 
33 D e tant de mille hommes en qui je 
33 croïois pouvoir mettre ma confian- 
33 c e , vous êtes les feuls qui ne m’aïez 
33 point abandonné chaque fois que la 
33 Fortune m’a pourfuivi par les armes 
33 d ’Alexandre ; fans voiis, je me re- 
33 garderois comme une Prince dé- 
» poüillé de fa pourpre.

« I l  eft vrai que ces perfides qui 
33 n’ont pas rougi de fe donner à 
33 l’ennemi, -triomphent à préfent, 
33 & régnent dans nos plus gran- 
3? des villes ; mais ne penfez pas que 
33 cette profpérité foit le prix de la fa- 
y> gefîe & de la vertu.. L’ennemi des 
33 Perles ne les a élevé fi hau t, que 
33 pour vous féduire par cet appas , 
33 pour ébranler vôtre couragepour 
33 corrompre vôtre fidélité , & vous 
j3 attirer dans fon parti. Il ne vous 
33 connaît pas ; & il ignore que c’eft 
33 des dieux èc des fiécles futurs , que 
« vous attendez la récompenfe de
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cette inviolable fidelité , à vôtre « An. 330. ' 
Souverain légitimé. Si je ne puis la « —T ’* 
reconnoître par m oi-même, que« 
le ciel épuife fes largeffes fur vous «
&c fur vos defcendans !- Il eft trop ce 
jufte pour y manquer, ce

Avec des hommes auffi braves « 
ôc auffi zélez , comment pourrois- « 
je me .réfoudre à fuir devant l’ufur- *« ’ 
pateur qui voudroit m’enlever la « 
couronne ? Pourquoi confentir à « 
errer dans mes propres Etats com- « 
me un fugitif, tandis qu’il m’eft ai- « 
fé de réparer mes anciens malheurs, « 
ou du moins de les finir par une « 
mort glorieufe > Non , je ne me « 
rendrai jamais coupable de la la- et 
cheté dont Mazée 8ç Mithrène fe et 
font flétris pour cônferver leurs gou- *c 
vernemens. J ’aurois honte de pof- cc 
féder mon roïaume à titre de feu- « 
dataire ; quand même je ferois cer- ce 
tain qu’Alexandre me laifleroit vivre te 
en paix pour flatter fbn orgueil aux « 
dépens de fa cruauté. Que les dieux ce 
me préiervent de me voir jamais en- cc 
lever le diadème pour le recevoir ce 
d’une main étrangère ! Je ne le per- ce 
drai qu’avec la vie, Si vous avez et 
ious le même cœur & la même ré- «



H i n o i R ï
v u .  Etat „ folution, je répons de vôtre liberté.
du F. t!c D. D * s • > r  .y» ._ jj & que vous n.aurez point a ioufFnr

jj le fafte 8c les fiers régards des Ma- 
« cédoniens. Vous avez dans v_os 
« mains de quoi venger ou finir tous 
jj vos maux.

« Bien-loin de nous décourager , je 
» trouve dans nos malheurs mêmes le 
jj fujet de nôtre efpoir & de nos ref- 
jj fources. Vous connoillez les capri- 
jj ces de la Fortune, 8c comment elle 
« fe plaît à faire palier les hommes 
« du comble de la gloire 3 dans les abi- 
jj mes de l’humiliation j des richetfes 
jj à l’indigence, 8c du plaifir à l’af- 
jj iliétion. Elle m’a- choifi dans tout 
jj 1*univers, pour en donner le plus 
jj éclatant de tous les exemples. Pen~ 
jj fez-vous qu’elle voulût changer de 

. jj caraftete en faveur du feul Alexan- 
jj dre î Non : il ne la touche pas plus 
jj qu’uifautre. Il ne fera point exempt 
jj de fes revers $ 8c l’armertumequel- 
jj le lui réfervê fera peut-être plus 
jj grande que les douceurs qu’il en a 
jj reçues. C’eft par moi qu’elleaconv 
>j nrancé fes difgraces, c’eft par lui 

■jj qu’elle les finira. La juftice de nos 
■jj armes a rangé les dieux de nôtre 
« parti 3 & ils la ramènent-toujours
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■jk executer leurs volonté«. Je vous « 
.conjure donc par la gloire de vos « 
Ancêtres qui ont rempli fi digne- « 
ment le trône de l’Aile par les « 
.cendres de ces grands Hommes ,«  
.■dont la Macédoine fut autrefois « 
tributaire ; par tant d’armées nava- « 
les envolées en Grèce , par les tro-« 
phées qu’elles y cji|âftrent, 8c les ce 
.dépouilles qui en turent raportées. « 
Je vous conjure de prendre un cou- « 
rage qui réponde à l’honneur de la « 
nation ; & quelque traitement que « 
la Fortune vous falfe, de le recevoir « 
avec la même confiance que vous « 
avez fouffert vos ppemieres difgra- « 
ces. Secondez-mçi, je fuis prêt de « 
retourner au combat, & de me fi- « 
.gnalggà  jamais par la mort, ou par « 
la viftbire. »

Æe ferrement de cœur avec lequel 
il prononça cerparoles, toucha tou
te l’affemblée. Plufieurs verferenr des 
larmes ; & Artabaze, le plus ancien 
de fes confidens qui avoit été autre
fois à la Cour de Philippe , lui dit : 
Seigneur, vous nous voïez revêtus « 
de nos plus riches habits & de nos « 
plus belles armes pour marcher au •« 
premier fignal-j nous efpérons de #

An* 33O.
■ mmm

Il fe fauve 
dan 5 la 
Parthien  ̂
ne.
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v iî. Etat „ vaincre, & nous ne craignons pas 
d«p. deD. ^ mourjr> „ Tous lui firent la mê

me proteftation. Néanmoins il chan
gea d’avis j quand il fut qu’Alexandre 
avançoit¿grandspas. N ’aïant point 
encore reçu les milices du pais des 
Scythes & des Cadufiens, qu’il atten- 
doit de jour en jour, & en qui il met- 
to it fa plus gaMÉj^onfiance , il ne fe 
crut pas en étaFÎFâttendre4 ’ennemi. Il 
fie retira dans la Parthienne, refolu 
de pafler jufqu’à Baétre, dont la cita
delle lui fembloit'imprenable. Mais 
inutilement cherchoit-il à trouver fon 
falut en changeant de provinces, tan
dis qu’il menoif à^. fuite fes plus mor
tels ennemis. ,

Beifus chef des Baétriens & Nabar- 
zane jaloux de fon fceptre, trayaient 
de concert les moiens de le lui enle
ver. Ils tentèrent d’abort les voies de 
la fu rp r ife ôc Nabarzane en fit les 
premières ouvertures, m Seigneur , 
« dit - il au R o i, pardonnez à mon 
« zélé, s’il ofe vous repréfenter ce 
« qui lui paroic à propos de faire dans 
« la circonftance critique où nous 
« nous trouvons. Je ne doute point 
« que ce que je vais propoier ne vous 
& révolte j mais aux maladies défef-

» perées 3

Confpim-
tioa de 
EeiïüS 2c 
de Nabar-
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perées, on n'héfite pas d’apporter ee An. 3^  
des remedes extrêmes ; & le pilote « —«
menacé du naufrage , facrifie pru- « 
demment une partie de ce qu'il a « 
pour fauver le refte„ Ce n ’eft pas « 
qu'il y,ait rien à perdre, ni à rifquer « 
pour vous, fi vous fuivez mon cou- « 
feil ; il ne tend qu’à la conferva- « 
tion de vôtre perfonne 8c de vôtre « 
Empire* Vous voïez avec quelle « 
confiance les dieux combattent pour «; 
nos ennemis, & comment la Fortu- «; 
ne ne iè laffe point de perfécuter les «■
Perfes,. Le feul remede eft de re-«; 
commencer la guerre fous de nou_ <c 
veaux & de plus heureux aufpices. et 
Ne feroit-il point à propos de re- « 
mettre pour un tems les rênes du et 
Gouvernement,entre les mains d’un et 
autre qui portât le nom de R o i, et 
jufqu’à ce qu'il eût chaffé les Grecs et 
hors de l'Afie > Alors le viélorieux «
Vous rendroit ce facré dépôt, &■«

.vous remonteriés fur le trône. Per- « 
fonne n’eft plus en état de remplir « 
cette place que Beflus. »

Darius pénétra facilement dans les Üantis la 
defleins d’un homme dont l’ambition <l®couvrc* 
s’étoit déjà manifeftée. « Malheu
reux ! lui dit-il avec paflion, tu «i 

Biß. des PerfeSi Z



<rn Etat 
du P. deDi

J  É Î I S T O Ï B . B
»crois donc être arrivé au jour de pôii4 
» voir ce déclarer impunément « Ec 
portant la main à fon cimeterre , il 
alloit lefraper d’un coup mortel, fi 
quelques-uns des complices, feignant 
d’être affligez, ne s’écoient jettez à fes 
piés pour lui demander grâce. Une 
menaceauiïï éclatante ne l’efïraïa pas. 
U confulta avec Beilus quel autre 
moïen ils dévoient prendre pour exé- 
cuter leur projet, & ils convinrent de 
s’emparer de la perfonne du Prince, 
8c de reiifter d’eux-mêmes à Alexan
dre j réfolus de le lui livrer pour fai
re leur paix , s’ils étoient vaincus, ou 
de regner à ia place s’ils remportoient 
la viétoire.

Mais iis diifimulerent la perfidie de 
leurs penfées , & feignirent même 
pour un tems d’être affligez de ce que 
Nabarzane avoit dit au Roi. Artaba- 
ze y fut trompé & entreprit d'appai- 
ièr Darius fur Pindifcretion & îa té
mérité de deux Officiers qui croïoient 
peut être lui propofer un avis falutai- 
re 5 & que dans une circonftance auf- 
fi difficile, il valloic mieux leur par
donner que de les punir, en rifquant 
d’aliener & de révolter les Baéfcriens 
Sc les Sogdiens qui leur étoient fou*
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înîs. Le Prince y confentit, fans ê tre . 
moins perfùadé de leur tràhifon. 
Aïant fans celle devant les ïeüx fima
ge de tous les malheurs qui dévoient 
fondre fur lui & de la plus tragique 
de toutes ' les fins , il fe retira dans la 
tente & defiendit de lailfër entrer 
perfonne.

C’étoit l’état où fes conjurez fou- 
haitoient de lé voir. Ils profitent de. 
fon abfence pour cabàler contre ia 
perfonne. Il remontrent aux Officiers 
principaux qu’Alexandre eft prêt à pa- 
ro ître , & que Darius n’eft point en 
état de les foûtenir. Ils en ieduiiènt 
plufieurs. Leur audace fait la même 
démarche auprès des Perfes ; mais 
ces peuples qui n’avoient rien déplus 
façré que la majefté de leur Prince, fe 
récrient fur là!fimple propofition d’u
ne infidélité. Quelques mille Grecs 
inviolabletnent attachez à Darius , 
montrent la même refiftance. Cette 
oppofirion de fentimens met le trou
ble dans l’armée ; rien ne s’y fait de 
concert ; on ne délibéré plus en com
mun j les troupes commencent à fe 
divifer ; Belïus; Nabarzane fe dé* 
gûifent fi hab’îiemént , qu’ils ne pa- 
rôiifent’péint^être' les auteurs du dé^

Z ii

. v ?
An*" ..... . m
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vu- État fbrdre. Ils répandent que la retraite 
duP. de D . p ) a ,r iu s  en eft la feule caufè.

baze ' Cependant Arcabaze faifoit toutes 
leeonfoie- les fonctions de Général. Il vifitoit 

les tentes des Perfes ; il les exhortoit 
tan tô t en général, tantôt en particu
lier. j &c lorfquil iè fut affûté de leur 
attachement fincere, il vint en ren
dre comte au Roi, Il le trouve dans un 
abattement digne de compaflïon , li, 
vré au defefpoir, ennuïé de la vie, 8c 
déterminé à prévenir fa dçrniere heu
re, Artabaze ofe le reprendre de çe 
découragement. ; il lui en fait voir les 
fuites funeiles j i i l ’affure de la. fidéli
té des troupes ; il lui remontre qu’a
vec des hommes animez d’un zélé 
auiîï pur, il ne faut que concevoir 
d’heureufes efpérances ; & il l’oblige 
à prendre de la nourriture.

Darius ie laiffè vaincre 8c reparoît 
dans le camp. Les Perfes auffi-tôc 
pouilènt de grands cris de joie, s’em- 
prefTent à l’envi d’adorer cette ombre 
qui lui reftoit de la majeité roïale. 
Beifus & Nabarzane accourent des 
premiers , & fe profternent comme 
eux la face contre terre. Ils font afïèz 
fourbes pour ofer protefter de leur 
innocence ? pour répandre des lar-
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mes , & jurer Un attachement inake;- An,"330. 
râblé. Darius en eft attendri ; il mêle 
fes pleurs avec les leurs ; il leur rend 
fon amitié. Mais toutes les marques 
qu’il leur en donne , bien loin <fa. 
mollir leurs cœurs, ne font que les 
confirmer dans- la malheureufe réfo- 
lution 8c l’efperance d’accomplir plu
tôt leur noir deileîn.

Le cœur droit eft prefque toujours 
la viétime de l’iniquité. Darius fé croit 
déformais à l’abri de leur part ; 8c if 
ne pénfè plus qu’a éviter les mains 
d’Alexandre , comme dü ieul ennemi 
qu’il eût à craindre. Il part pour fè 
réfugier d'ans la Ba&riane. Mais Pa
tron , Chef des Grecs mieux infor
mé, commandé aux Tiens d’être fur 
leurs gardes 8c de venir au premier 
lignai qu’il leur fer oit. Il fuiv'oit le 
chariot du Prince 3 8c chérchoit le mo
ment favorable delui-parler en parti
culier. Il le trouva, 8c lui dit : « Sei- a 
neur, de cinquante mille Grecs que « 
nous étions , nous ne fommes plus cc 
qu’une très petit nombre. Mais ce « 
retranchement fatal n’a point afFoi- « 
bli nôtre courage 8c nôtre affeéfcion.
Nous efpérons que le ciel tendra vô- « 
tre fort meilleur. Si toutefois il per- «

■1
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y n . Etat s? mettoic aux Deftins de continuée 
<hiP..deD. r> fur vous leurs rigueur s, ,.,é,n quel- 
' jj qu’état qu’ils vous réduifent, vous

9» nous trouverez toujours ce que nous 
» étions dans les plus beaux jours de 
99 vôtre régné. Quelque retraite que 
.9» vous vouliez choiiir, elle fera nô- 
oj tre patrie, là feront nos affaires & 
99 nos intérêts $ rien ne pourra nous 
s> détacher de vôtre fer vice. La Grèce 
»  ne nous eft plus rien  ̂la force & les 
•» richeiTes de la Ba&riane ne nous 
sj tentent point ; vous êtes toute nô- 
sj tre efpérance. Je vous fupplie donc, 
»» 8c je vous conjure au nom de tous 
» mes freres, par cette fidélité que 
•» vous avez éprouvée tant de fois , 
«  de faire dreffer vôtre tente dans nô- 
«> tre quartier & de nous confier vô- 
« tre perfonne. Je ne puis, Seigneur ÿ, 
*5 m’expliquer d’avantage j mais il 
•> doit vous fufKr qu’un Etranger & un 
#5 Grec vous avertiiTè que vous rfêtes 
»5 pas en fureté fous la garde de vos 
jj propres fujets. »

Le Prince feignit de ne point com
prendre ce qu’il vouloit dire, & l’o
bligea de s’expliquer plus clairement. 
«  Grand R oirépond it Patron, puif* 
» que vous m’ordonnez: de vous par-



dis  Perses. Ziv. V, yye 
1er fans déguifement, je vais le fai- « An. 330.1 
re au péril de ma vie. Beiïus 6c Na- « 
barzane ont confpiré contre vous.«
Vôtre couronne & vôtre vie ne tien- « 
lient plus à rien ; peut-être que ce « 
jour iera le dernier, ou de Darius, ou «
„des Parricides. Je  n’ai jamais douté « 
de vôtre attachement , reprit le «
.Roi y mais je 11e peux me réfoudre « 
à me féparer de ceux que les dieux « 
m’ont donné pour fujets. j ’aime « 
mieux être trompé,que de foupçon-« 
ner trop légèrement dans une ma- * 
tiere auffi odieufe. Je fuis détermi- « 
né à foufFrir de mes foldats tout ce « 
que le fort me réferve entre leurs « 
mains j & je 11e peux mourir que « 
trop tard, s’ils m’eftiment indigne de « 
vivre. « Patron defefperant du falut 
du Roi,retourna vers Tes troupes pour 
les encourager à le deffendre.

BeiTus avoit été témoin de toute la ïmpoflu- 
converfation. Quoiqu’il n entendît Bc£" 
.pas la langue grecque , les reproches 
de ia confience, & la maniéré dont 
Patron parloit au R oi, lui firent foup- 
çonner qu’il faifoit le fujet de leurs 
entretiens. Il fut tenté de fe jetter fut 
l’un & l’autre. Mais la crainte d’en- 

. courir la haine d’Alexandre , s’il- ne
Z mjî



H i s t o i r e
v ii. Etat la i livraitpas Darius vif, l’arrêta, 
du p . de D. ju * fuggera de recourir à la calomnie 
■ 1,111 J contre fon délateur, en l’accufant du

même crime dont lui feul étoit cou
pable. « Seigneur, dit-il au Prince, 
»> Nous ne céderons de rendre grâces 
>*• aux dieux de vous avoir fait démê
la»' 1er fi adroitement les embûches de 
»»ce traître ébloui pâr la fortune d’A- 
»» lexandre , dont il vouloit gagner 
■»> les faveurs en lui portant vôtre tê- 
¡» te , il ne faut pas s’étonner qu’un 
i»> mercenaire qui expofe fa vie pour 
9> de l’argent, falfe un trafic de celle 
»> d’autrui 5 ni qu’un homme fans aveu, 
¡»> qui n’a rien à perdre , un banni de 
b» toute la terre , un ennemi des Per- 
3» fes & des Grecs , fe livre à qui lui 
»3 donnera davantage. » De la calom
nie il paffa à fon apologie perfonnel- 
le , 8c prit les dieux à témoins de fon 
innocence.

Darius l’écoutoît avec tranquillité , 
comme s’il eut ajouté fois à fés paro
les, quoiqu’il ne doutât point que l’a
vis des Grecs 11e fût véritable. Mais 
dans la fituation où. il fe trouvoit, il 
lui étoit auiïi dangereux de fe dfefier 
des fiens que d’en être trahi. Il avoit 
trente mille hommes dont la foi lai



ces Perses. Lh.T . ^7  
iÊtoit fufpecte ôc capable de toutes lor- An. 339. 
tes de crimes ; Patron rt’en avoit que  ̂; < ■ ■» 
quatre mille , aüfquels il ne pouvoir 
confier la garde de' fà pe:rfé»'nne fans 
attaquer la fidélité des Pèrfes, Ôc au- 
torifer le parricide. De quelque côté 
qu’il fe tournât, la mort ou la capti
vité étoient certaines ; il ne vouloir 
éviter que le reproché1 d’âvoïr 'nrani 
que aux réglés de la prudence. Il ré
pondit à Beffus : <f La juftice* d?Alé- 
xandie ne m’eft pas moins connues 
que fa valeur-,Ôc ceux là fe trompent c« 
qui attendent de lui la récompenfe *«. 
de leur perfidie.- Il hait le coupable « 
autant que le crime. Les traîtres « 
n’auront pas de vengeut plus inexo- «. 
rable dè leur infidélité'. «

Déjà la nuit approchoit quand les Dtféfpo&e
tv r  ̂ vi ' v v r * de Darius^Perles allèrent chercher des vivres 
dans les villages voifins ; tandis que 
les Baétriens par ordre de Beffus, de— 
meurerent fous-les armes. Le Roi fie 
appeller Artabaze, & lui dit ce qu’il! 
avoit appris de Patron. Ce Capitaine 
fage Ôc fidèle, fit tous fes efforts pour 
l’engager à paffer dans le camp des:.
Grecs, affurant que les Perfes le fuf- 
vroient dès qu’ils le fauroient en dan
ger,. Mais le trouble ou il étoit,bàvoiç

' j f 2 ?
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vu. Etat mis hors d état de connoitfe 8c de fut* 

Vre un bon confeil. Groïant déjà voir 
la mort prête à le fraper, il dit le der- 
n ier adieu à fon cher Artabaze,, qui 
é to it toute- fa çonfolation dans- cette: 
extrémité ; il l’embraiTe avec tendref- 
fe ï il verfe un torrent de larmeis ; 8c. 
l ’on eft obligé, de lui ouvrir les bras 
pour l’en retirer. Il fe couvre le vifa- 
ge pour ne le point voir fortir de ion 
pavillon j il tombe d’abbattemeiit, 6c 
demeure la face colée contre terre., 

leîfiens Ses Gardes font efFraïez de le voir 
rabandon- dans cet état de défolation. Quoi- 
acnu' qu’obligez par ferment de le defFen- 

dre au péril de leur v ie , tous pren
nent la fuite ; il ne refte auprès de lui 
que quelques Eunuques, qui ne favent 
eu fe réfugier ; encore veut-il les obli
ger à fuivre les autres. « Vàs-t’en , 
*> dit-il à l’un d’eux, fauve-toi avec tes. 
33 compagnons ; c’ëft allez de m’avoir 
» été fidèles jufqu’à la fin. Pour moi 
9» j’attens ici l’arrêt de ma déftinée. 
93 Peut-être fèras-tu furpris que ie n’a- 
w brége par le fer dès momens auflï 
9» cruelles ; mais j’aime mieux laiiFer 
« ce crime à une autre main que la 
» mienne. »

Â  ce difcours l’Eunuque remplit la
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.tente de Tes cris, & bien - toc ils fe 
communiquent par tout le camp. 
Quelque amis iinceres accourent au
près du R o i, ils déchirent leurs ha
bits , 8c déplorent par des gémiilè- 
mens amers le trille fort de leur Prin
ce. Ces clameurs répandues dans le 
quartier des Perles y portent l’alarme 
& le defordre. Us n’ofent prendre les 
arm es, dé peur de s’attirer les Bac- 
triens fur les bras ; 8c ne peuvent fe- 
réfoudre à demeurer oififs , 8c à mé
riter le fanglant reproche d’avoir la- 

' chement abandonné leur maître. Les 
gens de BelTus & de Nabarzane 
trompez par ce bruit confus, vien
nent leur dire que Darius s’eft tué lui 
même. Les deux perfides accompa
gnez de leurs fatellites volent au quar
tier du Roi.. A prenant qu’il n’eft pas 
m ort, ils commandent qu’on s’en lai- 
filïè, & qu?on Te charge de chaînes.

Le Monarque de l’Àlîe qu’on atvoit 
vu peu de tems auparavant élevé fur 
un char fuperB.e , fervi 8c adoré de fe s 
peuples comme un dieu ; eft oprimé' 
parfes propres iîtjets ; il devient l’ef- 
clave des eiclaves ; on le jette dans 
une charette ; on le traîne parmi le 
bagage j on le dépouille de fa pour-

Z  vt

An.

ïl eft char
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Beaux 
fentimens 
de ce Pria- 
ce.

m

vu. Em p]:e gç tou£es. les, marques de Ta;
flu.F. de-D. V _ ■*> . > - \  { *  -roiaute,de peur, qu il ne loit reconnu ; 

iliem ble que c.’eft pour lui infuker 
qu’on le lie d’une chaîne d’or mais 
on couvre fa yoiturede quelques mau- 
vaifes peaux ^ 8c on le fait conduire 
par des gens qui ne le connoiiiènc 
p o in t, comme un pdfonnier ordinaire 
qu’il n’importe pas-de montrer.

Cependant Alexandre lespourfui- 
voic avec une ardeur qui paroit in- 
croïable. Il apprit par différons trans
fuges que la crainte avoit difperfez: 
la route qu’on fai foie, prendre à. Da
rius. Dès qu’il parut, les Baétriens & 
les Perfes prirent la fuite ; 8c Befifus 
courut à la charette du Prince infor
tuné. Il voulut le forcer de monter àt 
cheval, pour, faire une plus grande 
diligence ; mais-Darius ne le voulut 
pas j, & de colere ,, ce Satrape auiïi? 
cruel que perfide le perça de flèches .̂ 
Les chevaux qui le eonduifoient, auiïl 
maltraitez que le Prince-, renverfe- 
rent leur conduétëuc, s'écartèrent dn 
grand chemin 8c vinrent- expirer près 
d-’une fontaine écartée.. Polvilrate 
Macédonien^ arriva parhazard pour 
prendre de l’eau , & reconnut Darius; 
pexcé.de plufieurs.coups, prêt àtrerir-
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«íre les derniers foupirs. Il avoir un 
de íes prifonniers qui lui fervoit de 
truchement. Le Prince Tarant enten«* 
dû parler la- langue perfanne, lui dit t  
Je  remercie les dieux de pouvoir « 
m’expliquer à  une perfonne capa- « 
ble de m’entendre & rapporter mes « 
dernieres:paroles Alexandre. Di-« 
tes-luiy je vous prie s que je meurs'« 
plein de reconnoiflance à fon égard. « 
Je lui rends mille grâces, des bon- « 
tez qu’il a eues pour ma mere, ma « 
femme 8c mes enfans, ne s’étant « 
pas contenté de leurs fauver la vie, « 
mais leur aïant laiiTé tout l’éclat de « 
leur première grandeur j tandis que « 
des parens 8c des amis à qui j’avois « 
iauvé la vie 8c donné des roïaumes « 
me raviflent l’un 8c l’autre. Que le « 
ciel rende fes armes viétorieuiès & « 
lui érabliiïe un trône fin tout l’uni-« 
versi, Aflurez-le en mon nom qu’il « 
ne lui fera pas moins utile que glo- « 
rieux , de pourfuivre la5 vengeance « 
du parricide Befl'us. C’eft une jiiili- « 
ce qu’il doit aux dieux, à lui-même « 
8c à fes fujets. ce

Epuiie par la chaleur, la.fatigue & 
là douleur de fes plaies, il demanda 
un peu d’eau, Poiyitrate lui en ap~

An.
.......... . ‘

Sa mar?*
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porta dans fou cafque. Il fut vivë£

d u  Pf de Di ^ * /. * - 1 *ment touche de la maniéré obligean
te avec laquelle le Macédonien lui. 
donna ce foible ièeours- « V oilà, lui' 
« d ît- il , le comble de mes malheurs 
» vous m’obligez 3c je ne puis le re- 
s> connoître,. Mais le ciel & Alexan- 

dre vous en rendront la récompen- 
» fe. Èn lui ferrant la main pour 
gage de fon affedion r,il expira. Tra
gique fin d’un Prince auilî grand par 
fes qualitez perfonnelles, fa douceur,, 
fà reconnoiiiance , fes fentimeiis, ià 
chute, que parle trône qu’il avoit oc
cupé.

Fin de. Mais l’Arbitre fouverain qui dif- 
l'Empire p0fe des couronnes,avoit mis nn à fon 

Empire , oc lui avoir donne pour en
nemi, un Roi donril eonduifoit les ar
m es, Sc qui accompliifoit fans le fa- 
v o ir, ce qui avoir été prédît deux fié- 
'cles auparavant par le Prophète ( f ) 
Daniel- Le miracle en elt fi éclatant > 
qu’un Païen a été forcé de reconnoî- 
tre une main invifible qui renverfoit 
tous les projets de Darius, & le laif» 
foit courir en aveugle dans le précipi
ce même qu’il vouloir éviter-« Qu’on

{ ?’) Cap. X. f ,  zo, ¿r XI. f .  y,:



des Perse s. Liv. T. pfej,
?ine dife après cela, dit Quinte-Cur- Ah.; 53a  
ce j ( î ) que les choies humaines «. m c r *  

roulent à i ’avanture & au gré de la ce.
Fortune. Four m o i j e  fuis perfua- <t 
dé qu’il eft une Providence éternel- ce. 
le qui gouverne l’Univers y 8c que « 
par de fecretes liaisons &, un enchaî- es. 
nement décaufes inconnues ; mais« 
déterminées dé tout tems châque «. 
événement: marche dans l’ordre « 
preferit 8c achevé le cours de fa def- « 
tinée. » Tel- fut le* dernier Période «; 
du célébré Empire des Perfes, qui 
avoit duré deux cens- fix ans v depuis;, 
là mort de Cyaxare qui le-mit entiè
rement fousla puiiTance dé Cyrus ; ou* 
deux- cens trente, huit ansdepuis la . 
prife de Babilone.. Darius Godomam 
étoit le treiziéme de fes Rois ; &c fà 
mort arriva l’an du monde £674. j jo'
¡avant l’Ere chrétienne.

( q )  Eludant U cet qutbus forte cio tente? è hu'rttüna 
ne go via volvi agi que perfiiafian efli Equidem *tema 
£onfiïtutione crediderïm, nexuque eau far uni latentimn,

1 <îr multo ante dejtinatarum fuurn qutm que ordinfyfr itfk* 
1 ffl&tahililigeptrçvrrerer Q,* C uai. !*♦ V* o, iu

Fi# de rtllgoire des Tèrfer<
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T A B L E
DES MATIERES

Brahanr pour- defiein. 48. Sa
fuit le Vain- mort.. 49. Son

mieur des Rois de corps eft exhumé
Sodome, dé Go- & traité indigne-
morrhe Sic- qui’ ment par Camby-
emmenoit prifon=- iê. f4-
nier Lot fon Ne- A m bajfa d eu rs de Da- 
veu , Melchifè- rius jettez dans un '
deçh vient lui of- puit & dans une
frir du pain & da fofieàAthènes,&à
vin. fâge. iv. Lacédémone. 158

A g é fîla s , Roi de La- A m efiris femme de. 
cédémone. 406 . Xercès. Sa jalou-
Ses Viétoires fur fie mal fondée &
lésPerfes. 408 fa cruauté. 257.

A lc ib ia d e  meurt.. 330' f e iv i
A m a n . Son caraélé- A m ilca r commande, 

re ? fa fin. m .  &  les troupes de Car-
f u i v . thàge. ioo, Il eft

A m a fis Roi d’Egipte tué par les foldatsi
veut après la mort de Gélon. i 6 v
de C.yrus, afftan- A m in ta s Roi» de Ma
ch ir fon Rbiaume cédoine,-fait égor--
du tribut qu’il ger les Députés de 
païoit aux.Perfes j Darius dans un fcf-

Continm dans VHiftoire des' 
Ver [es.

A on découvre fon;

tnt». LÜC
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fa mort. - 344- Il mine, Arthemiie 
propofe la paix perfuade à Xerxés
aux dix - milles de fe retirer. 24S 
Grecs. 5̂ 5. Sari- AttofttoyxVafibu no' 
dicule vanité. Il B
fait la guerre à T> A b y lo n e fe revol- 
Evagoras Roi de 4 3  te.?z. Saprife- 
Cypre. 410. Il la $<5.
fait enfuite contre C
les Caduciens- A m b y fi , fuccé-
454. Son armée de à Cyrus fon
manque de vivre. Pere. 47. Il fe pré.
43 5-Sa générofîté.- pare à faire la
437.- Traits de fa guerre au Roi d’E- 
fageife. 440. Son- gypte. 49. U fe" 
caraélére. 443. Il - met en marche &
époufe fes filles 
Atoifa & Amef- 
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ilfe trouve-35 • &
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" 'fu iv .  Il fait mou

rir fon frere Smer- 
dis , il époufe fa 
propre ibeur.. 58» 
II la tuë. JP. Il fe 
bleilë. Sa mort»

H
■ V arien t- défaits parles 

Généraux de Da
rius. 147

Cimon attaque l’Ifle 
de Cypre.

Ç k ’arque s’attache à- 
Cyrus. 331» Il eft 
à la tête des Dix 
Mille dans leur re
traite. 349

Çodorlahom or Roi des 
El amites défait les 
Rois de Sodome 
Gomorrhe > 8 tc .  
Xui - même eft 
vaincu par Abra
ham. 2. &  J ÏÏiv . 

0 n o n  l’Athénien. 
400. Sa conduite 
en Perfe. 409. Ses 
Victoires. 414. Sa 
mort. 417

Cypre Vaincue. 146 
Cyropolis fur le fleuve' 

Iaxarte, Ville ba- 
- tie par Cyrus.. 41- 
C y ru s.. Le Prophète 

Daniel lui lit les 
prophéties qui le 
regardent. 20».. Il

rend la liberté au* 
Juifs par un fa
meux Edit. Il 
leur fait reftituer 
les vafes facrex 
emportez par Na- 
bucodonoibr. 24» 
Il va contre les 
Pàrthes, paifê l’O  
xus. Il defcenÆ 
dans la Baétriane». 
Son retour en Per- 
fe. 41» Sa mort.. 
Son tombeau. 41s 

Cyrus fils de Darius 
commande l’ar
mée des Perfes à. 
la place de Tifa- 
pherne. 316. Il.pft- 
exclu du trône» 
318. Il forme une 
confpiration qui 
eft découverte» 
321. Méditant une 
nouvelle révolté 
il s’attache aux 
Lacédémoniens. 
326'. Il marche- 
contre Artarxer- 
xès & paffe l’Eu
phrate. 338. Il pé- 
rit à la bataille de 
Sitace. 343. Son- 
earaétére» 347

D.

D A n k t. Ses pro
phéties fur Cy-



T A
fus. io. Sesvifions
fur la fucceiïio» 
des empires juC- 
qu’à J. C. 50. Sa 
capacité pour les 
affaires. Il eft char
gé du gouverne
ment ae l’Etat 
pendant l’abfence 
de Cyrus. 40 

Darius fils d’hiftape 
eft déclaré Roi des 
Perfes. 7?. Il fe 
difpofe pour la 
guerre contre les 
Scythes. 98. Il 
pafle le Bofphore. 
Ses premiers Ex
ploits dans la 
Thrace. 100. &  

fitiv . Il fait fa re
traite n’ofant at
taquer lesScyth.es. 
1 0 8 . Il pénétre 
dansleslndes.ii7. 
Il fait vœu de per
dre les Athéniens. 
141. Vengeance 
qu’il tire desAthé- 
niens & des Eré- 
triens., 159. Il 

v meurt. Son carac
tère. 16 8

parias fils d’Artaxer- 
xès} eft déclaré hé
ritier de la couron
ne de Perfe. 464.

B L E
Il confpire contré 
fon pere. Sa mort

4 6 6
Datarni Général des 

Perfes fe diftingue 
par fa valeur. 4̂ 5'. 
Il défait les trou
pes d’Ochus. 479. 
Ochus le fait afta- 
iïiner. 481

D ém a ra te parle à Xer- 
xès avec une fin- 
cérité admirable.

z i 6
D ercillid a s Général 

des Lacédémo
niens. 399

E.

L Ej E rip tien s fe ré
voltent contre 

liarius. 16 & t Ils fe 
révoltent après 
contreArtaxerxès, 
en fe' donnant A- 
myrtée pour Roi. 
185. Ils font dé
fait". 290. Us fe- 
eoiient le joug des 
Perlés. 313.

f u i v ,

E fo m  fils aîné de Setn 
fondateur des E l i
mites. z

E ly m d id e. Ses princi
pales provinces & 
Villes. y

Efdm  envoie par Ar.-



. D E S  M A;
taxerxès à Jérufa- 
lem pour y rétablir 
le culte de Dieu. 
Z 7 9 .  Ilaifemble le 
peuple. 281. Il ar
rive à Jémfalem.

E jlh e r , Son Hiftoire.
no'

E th io p ie accablée par
la perte. 301 

¿1vageras Roi de Cy- 
pre en guerre avec 
Artaxerxès. 419. 
Son éloge. 429 

JLuribiitils commande 
la flotte des Lacé
démoniens. 231 

G

G A os & Tachos, fe 
révoltent con- ; 

tre Artaxerxès.
44 6

Z è s G r ecs rejettent les 
proportions de 
Xerxès & fe difi- 
pofent à lui défen
dre l ’entrée de leur 
pais. Ils défont les 

, Perles aux Ther- 
mopyles. 222.Etat 
de leur flotte. 231. 
Ils remportent 
deux Viéloires fur 
Mer. 232. Ils font 
con traints d’aban
donner Athènes.

T I E R E S.
23 fi.Divifions par
mi leurs Chefs.' 
238. Ils "fuivent 
Cyrus en Perle. 
334. Trille Cau
tion où ils le trou
vent après ia mort 
de Cyrus. 348, A'»

■ taxerxès leur fait 
demander les ar
mes qu’ils refufent, 
fierement. 350. Ils 
font cette retraite- 
fi fameufe au nom
bre de Dix Mille. 
353. Leurs princi- 
pauxOfficiers font 
mis à mort par le 
traitreT ifapherne. 
363. Ils conti
nuent leur marche 
à la perfuafion de 
Xenophon.3i5.Ils . 

"arrivent à Trébi- 
fonde après avoir 
fur monté bien des 
obftacles, 357. Jls 
défont les Dnl- 
liens. 370. Ils 
s’embarquent.374. 
Ils veulent fe 
choifîr Xénophon 
pour Général,mais 
celui-ci le refufe. 
377. Ils fejoignent 
aux Lacédémo
niens. 385. Fin d<s



la retraite des Dix 
Mille. Réflexions 
iur cette Eriuepri- 
ie. 3 8 7 .  Sous la 
conduite de Xeno
phon. Les Grecs 
vont à Ephéie 
pour fe joindre à 
"Thimbron contre 
les Peries. 398  

H.

H l'p o cra te refufe 
d'aller en Per- 

, fe où la pefte fai- 
foit de grands ra
vages., ; JO J 

H yfticé trompe Da
rius. 14a. Il eft 
fait prisonnier. Sa 
mort. ij 3

J.

JU ru fa le m . Edit 
donné par Arta- 

xerxès, la vingtiè
me année de ion 
régné pour en re
bâtir les murs.

29a
J m r e -L y b ie n  qui s’é- 

toit rendu à Arta- 
xerxès, à condi
tion d'avoir la vie 
fauve, eft, mis à 
mort. .298

Jntapherne Grand de 
Perfes, Son Hif- 
jtoire, 81

& -L K
J w f s  protégés Si ’ 

comblés de biens 
par Artaxerxès. 
,2,78. Ils font per
sécutés par Bagofe 
Gouverneur de 

'Syrie. 457
L.

E  jiced e m o n e refufe 
de faire alliance 

avec les Perfes. 
287. Elle leur fait 
la guerre. 39$

L-éonide Roi de Spar
te défait les Per
fes au pairage des 
Thermopyles. 1 1 3  

&  fu iv . Il périt 
dans le combat, 

128
L yjan d re Chef des 
Lacédémoniens fe 

laiife féduire par 
Cyrus. , . 3 1 6

M.
V^T A g e s maifacrés.

M a ra th on  fameux par 
la défaite des Per
fes. 16 3

M a rd o th re Oncle 
d’Efther. Les hon
neurs qui lui font 
rendus par fon 
-plus grand ennemi 
dans la Ville de 
$ufe. 22Ç



D E S  M A 
fy îa rd o rim  Général de 

l'armée des Perfes. 
i $ 6 .  Ses mauvais 
Üiccès.iî7 & fu iv .  
Après 4 a retraite 
honteufe de Xer- 
xès, il recommen- 

. ' ce la guerre. 15:2 
ÎS ia tifo le Roi de Carie 

meurt. Son Orai- 
fon Funebre. Son 
tombeau. 48 J , .$* 

. fu iv .
fd é g a b a te  jaloux du 

pouvoir d’Arifta- 
gore fait échouer 
l ’entreprife contre 
Naxe. 13 6

M é g a h / ê Général des 
Perles. 2,89

M U e t ruinée par les 
Perfes. lia

ftt ilt ia d e  Prince de la 
Cherfonnéfe de 
Thrace ouvre un 
fage avis qui n’eft 
pas fuivi. 110. Il 
eft choifi avec A- 
riftide pour s’op- 
pofer à la prodi- 
gieufe armée des 
Perfes qui font 
vaincus à Mara
thon. 16$

i4 ith r n  ou M it h r h  

dieu des Perfes.
a i

T I E R E S .
M ycde où les Perfes 

furent taillés en 
pièces. 2,3,8

N.

G  Verre de 'N a xe- 

Pour quel fu- 
jet. 1 $ Ses tem
ples pillés &c con- 
fiimés par le feu.

160
N eâ a n éb eK  oi d’Egip* 

te fe deffend mal 
contre les Perfes. 
450. 11 eft plus 
heureux. 454 

NeM méie IL Roi 
d’Egipte eft obli
gé de prendre la 
fuite deguifé. 5:00 

N éh ém ie demande à 
Artaxerxèslaper- 
miffion d'aller re
bâtir les murs de 
Jérufalem , qu’il 
obtient. 292, 

Nitétis filles à’Aÿriès, 
& femme de Cy- 
rus, crue fille d\/i-
vi a fis, 4 8

O.

O  Chus. V. Da
rius Nothus. 

Ochus fils d’Artaxer- 
xès fameux par fes 
crimes. 469. La 
Phénicie & l'Egi- 
pte fe révoltent



T A B L E
Contre lui. 48?. Il Ils font défaits afef 
fe rend maître de Thermopyles.223.
l’Egipte 497. é* Ils font encore mis
fm v . en déroute à Sala

sse  Général des mine.244.Leurdé-
Perfes foumetl’Io- faite à Platée. 357.
nie & s’empare de 
Clazomene. 14? 

P.

P J r y fa tis , fe venge 
de ceux qui fe 

ventoient d’avoir 
tué Cyrus. ¡ 9 0 .  
Elle confeille àAr- 
taxercès d’époufer 
fes propres filles.

44Ï
Paufumas Roi deSpar- 

te commandoit les 
Lacédémoniens & 
les Tégéates à la 
bataille de Platée.

154
Tel apidas Ambaffa- 

deur en Perfe, ob
tient tout ce qu’il 
demande. 455 

IPerfes. Leur origine 
& leur Religion. 
9. Changemens 
dans leurs mœurs 
après la mort de 
Darius & pour
quoi. 169. & Jiitv . 
Leurs repas, leurs 
diffolutions, leur 
luxe..178* fifiv.

Ils font la paix 
avec les Athé
niens. t 9 7

P h id ia s célébré fta- 
tuaire. Son chef 
d’œuvre. 165 

P ith ia s offre une fom- 
me confidérable à 
Xercès qu’il refu- 
fe. 202. Ce Prince 
le fait mourir 
cruellement. 206  

F îfu th n e Gouverneur 
de Lydie fe revoie 
te. Onl’ameneen 
P,erfe, où il trouve 
le fuplice qu’il mé
rite. 311

B a ta ille de Platée.
m

Pre'xajfe courtifan de 
Cambyfe. Son in
digne flatterie. 6 1  

pfammémte fuccéde 
à Amafis fon pere. 
Il veut deffendre 
l’entrée de fon 
Roïaume à Cam
byfe. 49. Sa mort 
cruelle. 53.
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R.

R Hoco ces. Son in
flexible ferme

té à livrer ion fils 
débauché entre les 
mains de la Jxifti- 
ce. 441

Hoxane fille d'Hidar- 
ne noble Pexlan.

S.*

S Alumine ou les 
Perfesfurent vain
cus, 244

íes $ amant &ïa$ veu
lent s'oppofer à la 
conftruétion du 
temple de ]érufa- 

t lem. Leur haine 
leurs artifices con
tre les Juifs*-2S. Ils 
viennent à bout 
fous Cambyfe de 
fufpendre la conf- 
truéiion du Tem
ple. .4 7

Sardes réduite en 
cendres. 140

Scythes. Leur condui
te à Rapproche de 
l'armée deDarius.

. î0 3
Seuthe Roi des Par- 

thes demande du 
fecours aux Grecs. 
Il leur donne du 

Hijï\ dès Perfes.

rafraichifTemenf* "
38©*

Sidon d é t r u i t é  p a r  le"  
f e u .  4 9  r

Sinetès f a i t  u n  p r é f e n t  
i i n g u l i e r  à, A r e a — 

r x e r x è s .  4 3 ^
Smerdis f ils  d e  C ÿ r u s  

a l îa i ï in é  par T o r 
d r e  d e  f o u  f r e r e  
C a m b y f e .  5 7  

SmerdisÇ L e  f a u x ) S o m  
hiftoire.^.^ykW 

Sogdieji a p r è s  J a m o r t  
d e  X e r x è s  s 'e m p a 
re  d u  tr ô n e . 3 0 7 .  
U  p é r i t  par l e  f u -  
p l ic e - d e s C e n d r e s *  

3o r
Soleil a d o r é  c h e sv  l e s  

P e r f e s .  n
Statira. 3 2 2 . E l l e  effc- 

e m p o i f o n n é e  p a t  
fa  b e l l e - m e r e  P a -  
r y fa t is .  393' 

Sylofoh. S o n h i f t o i r e .
90

T.
T E m èsR o i  d e  Si- 

d o n  tr a h it  l e s  
lie n s*  4 9 4 :

Thémifiocle c o m m a n 
d e  a v e c  E u r ib ia d e  
la, f lo t t e  d e s  G r e c s  
&  c o n f e i l l e .  u n  

c o m b a t  qui t$& 
A  a



t  A
fteutétii.- 23 x.
Chaffé d’Athènes 
i! eft reçu favora
blement d’Arta- 
xerxès. 276» Une 
Veut point mar
cher contre fon 
Jngrate;patrie.483v 
Il fe donne la 
mort.' 190

‘Thwm dÿyles où l’Ar
mée des Perfes fut 
détruite. 443 

’Xaimbrm Comman
dant général de 
l’Armee des La
cédémoniens con
tre les Perfes. 398 

yim agoŸos Ambaffa- 
deur d’Athènes en 
Perfe eft condam
né à perdre la tête 
à fon retour. 437 

Ttréaze Grand de 
Perfe difgracié, & 
pourquoi. 447 &  
fh îv .

& fitp h ern ep a x un dii-* 
cours trompeur a- 
mufe les Dix mil
le Grecs r  & les 
trahit lâchement.-

iomeris Reine des 
Miffagetes. Fable 
d’Hérodote fur la 
guerre prétendue

î t  Ë
qu’elle foutinf 

, contre Cyrus- 44: 
V.

V AJlbt ou Atofla 
fille de Cyrus 

& femme de Da« 
rius , répudiée-

1 4 0

X.

X Enophon ranime 
les Grecs dé

concertés. If 
refufe d’être géné
ral des Grecs. 376..  
Sagénérofité.' 386- 

X e r x h  eft déclaré lé--

fjitime héritier de' 
a Couronne des 

Perfes, à- l’exclu- 
fiorr de fon frere 
aîné Artàbazane- 
167. Il confirme 
les privilèges des 
Juifs- 191- Il fait 
percer le Mont 
Atftos. 202. Il paf- 
fe l’HelIefponty 
& fait la ®evuë de 
fon armée, conw 
poiee de plus de 
cinq millions 
d’hommes. 213;ir 
fait’ des propofi— 
tions aux Grecs> 
qui font rejettées- 
24 4. Il eft battu 
aux ïhermopyles-
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' Il ravage 

l’Attique & la; 
Phociae. 234. Il 
eft vaincu à Sala- 
mine» 144. Il fe re
tire. Malheurs 
dans fa retraite. 
2,50. Il détruit les 
temples des Villes 
Gréques en fuïant 
en Perfe. 263. Il 
devient amoureux 
de la femme de 
Mariftefon frere. 
Cette vertueufe 
Periienne reïïfte a- 
vec fermeté à tou
tes, les follicita-

tions de Xercés*' 
i 6 f .  Sa vie molle 
& oifive. Sa fin fu- 
nefte. 269.. Son 
portrait. 271 

X m h  fils d’Artaxer- 
xès lui fuccéde, &  
meurt aflafliné.

Z O pyre, Son zélé 
8e fa riife. 93. &  
fu iv . .

Zoroitjke fleurit. 277 
Zorebabel commis 

par Cyrus pourrez 
conduire les Juifs 
en Judée. z f
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de l ’Hijioire des Perfes,

P Age %9 ligne <f. Scifntatique » lifiz Scîiift 
matiqué«

Page 3o ligne i f , vaines , Ufiz veines, 
page 31, fils d'Hytafpe y iifez Hyitafpe.
Page 6 6  lignes» , intrus, U fess impofteuiv 
Page 70 au bas. Ils alloient r Ufiz Ils étpienf" 

en marché.
Page 73 ligne iS , fauves aux emportemens,, 

lifez* ibuilraits. 1
page 74 ligne 1 9, dans tousles-gouvernemens,, 

Ufez de tous les
Page 76 ligne s , eft ailée *, tîfiz étort aiiee; 
Page 79 ligne n  ,il leur promit, Ufiz Aggée-‘ 

leur promit.
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