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H I S T O I R E
DES EMPIRES

ET DES REPUBLIQUES»
D E P U I S  LE DE L U GE

I U S Q U ’ A  J E S U S - C H R I S T .

Où Ton voit dans celle d’Egypte & d'Afîe, la 
liaifon de l’Hiftoire Sainte avec la profa
ne ; 5c dans celle de la Grèce , le raport;
de la Fable avec i’Hiftoire.♦

Par M . i ’ A i e b ’ G ü y o k,

' T O M E  H U I T I E M E .

T H R A C E S  5c P A R T H E S »

A P A R  I S > rue S. Jacques.
/'»’H ippOLYYE-La'Jirs G s m f » ,  k'Salne 
\  Thomas d'Aquin.

r i ) 'ï «AH y  1 1 1  î ï ï  s , à Saint Bernard & à 
y  la Croix d’Or.

Jf'C h. J e a n -Ba.pt. Du e ü f e k s  , à Et 
C  yidoire Sc au Palmier.

M. D C C. X L ï.» 
‘Avec Afflçbatim &  privilège du
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C O N  StV  E T E  ilei T h ra cesp tr
A léxandrel Comtnencemens de 

JLyfimaque. A lexandre connoît f i n  m é
rite , & Je' l'attache. I l  efl nommé 
Gouverneur des T hta ces . I l  en devien t 
le Roi* I l  porte f i s  vues fu r  la M acé
doine. I l  Iabandonne pour f a  rançon 
au Roi des Gétes. I l  prendÇEphéfi & 
d'autres Villes* I l  détrône D émétrius 
Roi de M acédoine* ' I l  partage c e  Roiau- 
me a v e c P yrrus . I l fa it  m ourir Anti-  
pater fils d et Caffandre♦ I l chaffe Pyr- 
r#/ 5 gf* demeure f i n i  Roi de M acé
doine & de Thraee* I l  empoifinne f m  
fiU AgathoclK Soulèvem ent des Grands

a



S O M M A I R E S .
Contre lui. Sélèuctts lui d écla re la guer* 
re . LyfimACjue j  efi tué. Fin de l  Em* 
p ire  des ThtAces.

S OMMAI RE S
D E  L ’ H I S T O I R E

D E S

P A R THES*

L I V R E  P R E M I E R .

A  RS A C E. Origine du Rot##* 
me des Parthes, A rface /. Roi 

f a n  Sélencus prifonnier. Origine des 
Parrhes Leur m ilice* Leurs A rchers. 
CaraElere & mœurs de l'a Nation* Re* 
g n e  d ‘Arface. Sa mort. Son Apothéo~ 
J e . Tiridate^ Antiochus le Granit 
f o r t e  la guerre en Parthie* I l  fran ch it 
tous les obflacles. I l  œjfiege S trinçe & 
f a i t  la paix. Priapatius & Phràatc I* 
Rois, Beau fem im en t de Phraate . Mi- 
ihrid&te I* I l  foum et la BaSkriana



S O M M A I R E  S.
Suite d e f i s  Conquêtes. D émétrius Roi 
de Syrie lui déclare la gu e r r e . Aiithri* 
date le fa i t  p rifinn ier> I l  régn e avec 
douceur dr fa ge jfe . Phraate I I  Dou
ceur d e Phraate envers D ém étriu s , 
çy ln tio chu s fo r te  la gu erre chez, les 
Parthes . Son luxe & celui d e f i n  dr* 
niée. Carnage de Fun & de Fautre* D é- 
métrm s remonte f u r  le trône . Guerre 
des S cythes contre les Parthes« Vexa
tions & H imere. E lles fo n t cau fis de:
I a fa ffïnâ t de Phraatem Artaban /. Rou 
A itthridate IL furnommé le Grand .
II envoie un Ambajfadeur a Sylla. Ses 
violences le fo n t d étrôn er . Or ode /. 
Ürode le fou r fu it & le fa i t  m ourir , 
Commcnccmcns de la gu er re  des Ro
mains contre les Parthes . Craffus f i  
réjouit de Fentreprendre. Le Peuple de 
Rome s yy  opofe. A téius le charge d*im~ 
précations. Crajfus piaffe en A fie . I l 
pille le Temple de Jéru fa lem . I l  pajfe 
F Eufrate dr tout plie devan t lu i. I l  
revien t en Syrie. Son a va rice . Ambaf- 
fade des Parthes. I l  m éprifi les avis 
de fon  arm ée, Pajfage malheureux de 
l E ufrate. Crajfus m éprifi les confeils 
de Caffius. I l fu î t  ceux d'un Arabe 
perfide. I l  s'aveugle de plus en plus* 
N ouvelles fautes* Portrait de Sur en a.

a ij



S O M M A I  R E S .
Général d es  Par thés. P rem ier choc des 
deux a rm ées . Le jeun e Crajfus v eu t  
pourfuivre les Parthes. I l  efl trom p é  
& battu j f a  retraite Cr f a  mort. C on f 
ternation d e f in  p ire: ‘Triomphe in fiL  
tant des P  arrhes, Crajfus s efforce de 
ranimer les troupes.. Elles répondent 
mal a f i s  difiours... L eur décourage
ment. C elui d e Crajfus. Les Romains 
f i  retiren t a Carres; Faujfe propofi- 
tien de paix de Surena. Crajfus ejl 
trahi pa r Andromaque. Zélé- d e fis  
Soldats p eu r lui. Surena leur en im - 
pofe. I ls  veu lent (¡¡ne Crajfus s'y confiée 
Ils /’obligent à defcenâre. I l y  confient. 
Abord p er jld é  d e Surena. A fort de 
Crajfus-. Carnage & cap tiv ité  des Ro* 
mainst Outrages fa its a lá te te  de\€raf 
f i s .  Triomphe^ bouffon de Surena. Sa 
conduite-* efr f i  mort. In cu rfon  dés 
P arrhes en Syrie. Qkjfiùs f i  r e t ir e  a 
Antioche* Service que Cicéron lui rend. . 
Les Pkrthes abandonnent le f é g e  d* A m  
tioche & d'Antigonie. Ils fon t défaits 
parCajfrus. Bibulus les fa i t  r e t ir e r  par 
Jlratagêmc. Pompée demande^ du f i*  
cours a Or ode. Céjar ejl^nommé pour 
m archer con treux r Ce projet * e f l c a m  
f i  de f i  mort. Troubles qui la fu i v i -  

„ Violences dé Antoine, en Syrie*



S O U  M  A I R E  S.
Wtlfe de Palmjre, Caùfiefde la fécm -*' 
d e 'gu erre  contre les Parthes. Labié-* 
nus les y  ex cite. I l  les mene en Syrie;  
Ses progrès. I l  d é fa it Saxa. Tout J e  
Journet ex cepté Tyr. D ijpute poser la* 
couronne des Juifs* Erahifon des Par 
thes, H érode^nommé Roi des Juifs* 
Progrès de 'Labiertm en ' A fie. I l eft 
défa it par Ventidms &- y  r is . Réduc
tion de la 'S yrie & d e  lé - 'P  al eft in c c- 
Stratagêm e de I^entidius. IP trompa 
les Par thés. - Nouvelles* rafes* Entière 
défaite des Parthes, ' Déjefpoir' d'Oro* 
de fu r  la mort de Pacore. I l  eft em~K 
poifonné & étran glé par fon  f i ls* Phraa- 
t t  IIL  Ses-cruautés, M , Antoine f ê  
prépare a lui fa ire la gu erre . I l  comp
te fur- AJhnéfes^qui le  quitte. IP mar
che contre les Parthes. I l eft trahi par " 
l é  Roi d' A rménie. H entreprend le f i é - 
g e  de Pfaajpa. I l p erd  fies machines 
de gu erre . A vantages des P ànhesi 
Antoine fa it  d écim er les fien t. Em
barras & ra fe  d e Ph'raate. I ta co rd e  
la paix comme i l  le' v eu t . Douleur 
qu Antoine en reffent. - R etraite des 
Romains. Ils fo n t  pourfu ivis par les 
Parthes. . Perte qu ils fon t par la fa u 
t e  d e Qallns. L eur attachem ent d 
Antoine*-Confiance des Parthes. An*



S O M M  A I R  ES,
fgfye y m im e  les Romains. F am ine 
4ms leur camp . Ils fo n t  harcelés par 
les Parthes, Tumulte ex c ité  par qu el- 
que* Soldats Romains. D éfcfpoir d: An-* 
tome* I l e fi  délivré des Far thés. J o i e  
de l'arm ée en entrant en Arménie* 
Pertes ¿¡h e lle  avoit fa ites . Elle en acu* 
f e  le Roi d'A rménie. Antoine le m éna
g e  & f e  r e t i r e . I l efl in v i t é  a une f é 
condé expédition. I l ch erche a fu rp ren - 
dre le Roi d y Arménie. I l  le fa it  p r i -  
former. I l  f e  rend maître de fon  Roïatu 
me. Le Roi des M édes en jouit $ & U 
perd avec les f i  en s.

L I V R E  I I -

PHRAATE IV. I l  efi chajfé &
rétabli. OBavius Céfar efl pris 

pour f i g e .  I l  renvoie le fils  de Phraate., 
I l  retire les En feigne s & les prifbnniers 
de chez, les Par thés. Louanges q u i l  en 
reçoit des Romains. In ju flice & cruau* 
tés de Phraate. Révolte des Arméniens 
& des Par thés. Le Roi des Par thés J e  

foum et, C. Céfar fub jug ue l'Arménie. 
Thernmfie écarte les fils de Phraate. I l  
efi ajjkjfinépar fon fils.. Orode II. La



S O M M A I R E  S.
ptìtu va ifi conduite du Roi Orode porté  
les P a rt he s a le tu er. Fonone nommé' 
Roi pa r Augufle. Ses vertu s dégoûtent 
les Par thés. Ils apellent Art ah an. T i* 
bere abandonne P"onone. A rtaban II* 
Germanicus rédu it VArménie. Le Roy 
Artaban plie d evan t lui. Sa mauvaife 
conduite le rend odieux.' Les Par thés 
demandent un Roi aux Romains. I l  
meurt en chemin. Les Romains recou* 
vrent tA rm énie. Artaban v eu t la re± 
prendre. D éfaite des Parthes . F itel-  
lias fa i t  quitter le  trône d Artaban^ 
Les Romains pa ffin t l  E ufrate. Fitti- 
tins f a i t  recevo ir T'iridate. H eureux  
commencement d e  c e  P rince. Honneur- 
qu on lui rend k Séleucie. I l  efi cou
ronné à Ctejîphon. Les Parthes f e  d é- , 
goû ten t de lut. I ls  vont ch erch er Ar
taban. I l revien t dans fon  Roiaume* 
Tiridate abandonnéfe retire en Syrie. 
Artaban II. rétab li. I l  infinite Tibere. 
I l craint Cdius Caltgula. I l  f e  fourn it 
a tout honteufiement. I l efi âépofé 
fort de f i n  Roiaume. Le Roi H ate' 
promet de le f ico u r ir . I l le rétablit. 
Artaban empoifinné. Hi fo i r e  des Ju ifs  
A fneu s & Anileus. Bardane. Bardane 
Roi réduit f i n f r e r e  G otarde. I l  prend 
Sélmcte*- Apollonius de Tyane va  k B d-



S* Ö M M A I R E $,
bjfone. I l  converfe a v e c  le R oiï Bar* 
¿¿me P admire. R evolte & défa ite 'de 
6otarz>e. Orgueil d e Bar dam. H eß  
ajfaßine. G otarie. I l  monte fu r  H tfône. 
Ses fu fet's révoltés demandent un'- Roi k 
Rome. U  Empereur Claude leur donne 
M eherdate . Ce Prince s'écarte des f a - 
ges avis d e C'affms. I l  p rend N in ive & 
Arb elle- G otarie lu i en leve f i s  Alliés. 
I lle  p ren d  e t  lui fa i t  couper les oreil
les. M ort de G ota rie . Vologefe. V ologt- 
f i  fon  f r e r e  Roi. Guerre en Arménie. 
Les’ Parthes s eH'empareht. R ffadam if 
te la reprend. l i e n  efl cha jfépar le peu 
ple. U ifloire de f a  fem m e Zén&bie. 
Les Romains reprennent P Arménie'. 
Vologefe réduit un de f e s  fils rébelles. 
Il fa it  alliance avec * lés Romains. Il 
déclare la guerre a Iz,afe. Son'retour 
précipité. I l  veut en lever P Arménie 
aux Romains. T iridate la ravage. 
Corbulon la défend. Le Peuple J e  por
te pour lui. Négociations de paix? rom
pues. Corbulon ew efl irrité. T iridate 
prend la fu ite . Corbulon m et l é  f e u  à 
jir ta x a ta . Tranfports que fe s  T iéloi- 
res eau fo n t a Rome. I l  va  à T tgra- 
nocerta. On lui en ouvre 1 er portes. 
I l en ch a fe  les Parthes. I l  d é fa it Ti- 
r i d â t f e s  Pdrtifans. Les Romains



S O M M À I R E  S. 
nomment quatre Rois d'Arménie. Sou
lèvem en t des Adiabéniens & des Par- 
thés. Vologefe déterm ine la gu er re  con
t r e  les Romains. P réparatifs d e Cor- 
bulon. S iège de T*igranoceria. Foie - 
g e f e  le lève. Néron v eu t  que ton  con- 
tinu é la g u e r r e* M auva ife conduite 
d e  P étas fo n  Général. Cerbalon:pajfe 
PEufrate & chajfe les P arrhes. D éfa i
te  de P étas. Corbulon va  le v en g e r , 
N ouvel embarras de P étas. I l  J e  rend  
aux Par thés. Voltigefe Patraque & le 
défa it con tre f a  parole . AfjliPlion de 
Corbulon g r des fièns. I l  retourne en 
S yrie* T ra itté  qu'il f a i t  a vec Vdoge- 
f e .  Ambajfadeurs d e  ce P rince a Ro
me. N éron n y  U'point d'égard. Vro- 
logefe demande la paix. E ntrevue de 
Corbulon & de T irida te. Concltifon 
du T ra itté . Noble conduite de Corbu- 
lon> T irida te v a  a Rome. N éron va  
au-devant de lui. M agnificen ce d e Jbn 
entrée. I l efl couronné Roi d'Arménie, 
lo iè  d es Romains. N éron f e  rend  m e- 
prifable à T iridate. Vologefe le défie à 
la guerre* Incurfion des Alains en M é- 
die. O bfcurité  fir lacune dans PEU f i  
toire des Parthes. O froés. Raijons qui 
portent T rajan a fa ir e  la gu e r r e  aux 
Parthes. Ofroés ne peu t Papaifer. Tout



S O M M À I R E S.
plie.devant lui. %e [Roid^A rmémeíteh 
p e t it  rie» -obtenir» Conquêtes -de Trk~. 
fa n  fu r  les Parthes. I l  Voudrait pajfer 
a u x  Indes. I l  punit .tifié r é v o lte 'd e s  
P arth es. Ils rem ettent -avec Adrien 
le s  chofes dans laneien  .é ta t. Kologejè 
PI. Roi, I l J e  je tte  en A rménie. Caf- 
fm s  la leur en lève ■& ta Itiéfep èfam ie, 
Vologefe III. IL es Parthes y  rentrent. 
S ev e r e  la reprend. A rt aban I I I . C a- 
r aca lla  demande la 'fille du Roi des 
Parthes. Artdban la re fu fe  , puis f l  
l ’acorde. Horrible perfidie & cru au té  
d e l'Empereur. Ses -cruautés & Jes -ra
va ges , Artaban Je prépaire a la Ven  ̂
gea n ce . M acrin exhorte le s  Romains. 
S  ungíante s bat aille s. L'Empereur acbe~ 
t e  la  paix. O rgueil■,# f a r t é  id’A rta
ban. Origine d ’ArmUercès P er Jan. I l  
r en v e r j i  le trône des Parthes. tir fê lé*  
Ve celu i des P érjès.

-Fin des Sommaires de l’Hiftoire 
des Parihes.

HISTOIRE
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T H RAC E S

L I  r  RE P R E M I E R .

5 E m p i r e  des Thraces Fut
Îe quatrième démembre' An. 33 j. 

il ment'des Conquêtes d’A- conquête 
?J lexandre. Lui-même les JesTi1,ra“ i

I r  t . 1 1 '• « t / P*  ̂ Alexaa-favoit iubjtigues le premier par la de- dre.
¡faite (a)  des T riballicns , des Péo-
Aiens &  des Gères. Ces Peuples apre-

„Jnant qu’il étoit paiTé en Aiie, entre-
: fprirent de fecouer un joug que fa

‘nouveauté leur rendoit infupoïtable.
Anripacer , Gouverneur de la Macé-

'M

( ) Voiez l ’H i s t * des  M a ced , Part, I. p. i j j .,

Thraces. Tome V III. A

fts



An, 33 f
Commence- 

niens de Ly(i 
maque.

*  H l  S T OI R . E
doine » marcha contr eux , &  les fc* 
mit fous l’abéïiTance.

La difficulté de contenir une Na
tion auffi inquiète que belliqueuie , 
engagea les Chefs du Confcil qui fttt 
tenu après la mort d’Alexandre à lui 
donner pour Gouverneur l’un des plus 
braves, & des plus intrépides Lieiv- 
tenans Généraux de l’Armée. C ’étoît 
Lyfimaque. Tandis que toute la Cour 
du Héros Macédonien (b) fléchiifoit 
le genou devant lui » &  l’adoroit 
comme fils de Jupiter Ammon » Ly- 
ii iliaque étoit le feul entre les Offi
ciers qui refnfat de lui rendre les hon
neurs divins. Moins attaché à la for
tune qu’à la fincerité f i l  prit haute
ment la défenfe du Philosophe Cal- 
lifthenc , qu Alexandre avoir con
damné aux plus cruels {"uplices pour 
le même iiijet. Ne pouvant voir ion 
Maître horriblement défiguré & muti
lé , que le Prince faifoit conduire par 
tout enfermé avec un chien dans une 
cage de fer, pour intimider ceux qui 
refuièroienE ae fe profterner devant 
lui.» il le délivra de cet état, de ¿ou-

(&) Q. Cxtrt, L. VÏTI. e. f* S& PaU9à&. X. c. 
5 . J u stin . L. XV . c. 3. S e n e c a ^  Ira. Lifi, 
l î î .  c. 17. 6c de Cltmmtïà. L. I. c. ¿y. Pl in , L. 
V IÎ1, c, j.6, PrutAKCh . b t  È x d h .  c. n *



K -  d e s  T h r a c ï s ,  f  
fHëar &  d’humiliation, en lui donnant An. j-$y. 

poifon qui termina fa vie languif- **■"■ 1 
te.
Alexandre fut outré de voir que Alexandre 
n méprifoit âinfi fes ordres ; il e ¡nnoît fou 
uhit s’en venger fur le difciple 

j§|éle , qu’il fit expofer aux fureurs 
|jpun lion rugiiTant. Mais Lyiîmaque 
' e jetta lur l’animal féroce , le iaiiït 

la gueule , lui arracha la langue, 
pé le vit expirer à fes piés. L’étonne- 
lient &  l’eftime fuccéderent à la co- 
ere du Prince. Il rendit fon amitié à 
yfimaqùe , &  de fîjpple Garde du 
orps ( c) qu’il était auparavant, il 
n fit un des principaux Officiers de 
on armée. Il éprouva lui-même aux 
ndes (d) la fidélité de ce généreux 
daeédonien , qui ne le quitta ja- 
ais dans les plus grands périls, Jorf- 

:'Hquc perfonAe n’çioit ou ne pouvoit 
e fuiyre. Un jour , le Roi defeen- 
anr de cheval avec psécipiration le 
rapa de fa lance par mégarde , Sc 
ni fit une plaie confidérable au front.

|dl s’efforça de réparer lui-même le 
%ial qu’il avoit commis, il ôta fon 

jSdiadême , & lui en ferra la tête pour

1 (c) Pausaîi. Lib. T. c, p. 
|  (d)  J ustin . L. XV. c, 3.



4 H i s t o i r e

Ao. MS* arr^ter clu-i cou^°  ̂ en ab®n**
■ dance. Ce fat pour Lyfimaque un

heureux préfagc , d’où l’on conclut 
qu’il régnerait un jour en Souverain, 

ileftnom- Ses exploits, fa valeur , fon am- 
mé . Gouver- hition lui ouvrirent en effet &  lui 
ThracM.M fraieront le chemin du Trône. De 

toutes les Nations vaincues la plus dif
ficile à contenir étoit celle des Thra- 
ces. Les Chefs de l’armée reconnu
rent après la mort d’Alexandre , que 
perfonne n’étoit plus propre à les 
commander que Lyfimaque. On lui 
en donna le Gouvernement •, il fçut 
fc faire craindre &  refpeéter , ces 
Peuples guerriers ôc remuans trembler 
rent devant lui j il dilfipa jufqu’aux 
aparences de la rébellion. Il étoit de 
pius Garde du Tréfor Roïâl de Per- 
game ( e). En lui confiant la plus dif
ficile portion du miniftere, c’étoit re- 
connaître la fuperiorité de fon mé
rite par deifqs tous les autres, &  la 
manière dont il remplit les devoirs 
juftifia la haute eftime qu’on en avoit 
conçue.

U en de- MaislapuiiTancefubordonnéequ’il 
-vicmlcRoi. cxei-çoit fur les Thraces neroit pas

capable de fatisfaire fon ambition. Il
(e )  Strabo. L. X III. p. ÿ i j .



d ï s  T a i  â g é s . 5
Voulut regner, 8c nous avons vu dans 
■l’Hiftoire des troubles qui'fuivirent 
la mort d’Alexandre les ligues qu’il 
f it , les guerres 8c les dangers qu’il 
eiTuïa pour s’établir un trône aux dé
pens de celui de la Macédoine. Il 
réuiïit enfin dans ce projet qui lui 
étoit commun avec quelques autres 
des Gouverneurs particuliers. D’a
bord ( f  ) il pri?1 le titre avec les 
marques de la Roïauté ; 8c dans le 
dernier partage qui fut fait entre ces 
illuftres ambitieux, on convint (g) 
que Lyfimaque regneroit fouveraine- 
ment fur la Thrace, la Bithynie 8c 
quelques autres Provinces au-delà de 
i ’Hellefpont 8c du Bofphore.

Autant ce Prince goûta les dou
ceurs d’une paix profonde pendant 
les fept premières années de fon ré
gne , autant les fuivantes furent agi
tées de trilles 8c fatales catallrophes, 
caufées en partie par fon inquiétude 
naturelle. Alors (¿J Anripater 8c Ale-

( f )  V tvr .  in Demetr, p, 89$. D iod . t .  XX* 
£ .-7 £ r . J u st in . L , X V , c. x. à f f iAn. ^ î*. p, 
m .

( g )  D10&. L, X X, p. 770. P l u t , in Demetr» 
p. 50 1. A fpian . Sjr. p, m .  Po lyb . L. V. p, 
5 7 1.

( h )  J u stin . L. X V I. c. 1. Plu t , in Pyrrp &  
Vemetrio. Pausan . L . I. c. 7.

A iij

An.

An, 30^«

An. 3 0 1.

An. 15*4.

Il porte Tes 
vues fur la 
Macédoiac.
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■Mti. 144. xandre , tous deux fils de CaiTandre-
iii ■ ■ ■  Roi de Macédoine, fe faifoient une 

guerre' cruelle pour monter fur le 
Trône. Tfieiïalonice leur mere y por- 
toit Alexandre avec ardeur, quoiqu’il- 
fut le plus jeune. Antipater, outré de 
l ’injuftiee qu’elle luifaifoit, facrifia à* 
l ’ambition tous les fentimens de l’hu- 
inanité , & fit égorger celle qui lui? 
avoit donné la vie», Alexandre en prit: 
prétexte d’apeller Pyrrus Roi d’Ëpi* 
r e , 6c Démétrius Poliorcète fils du* 
célébré Antigone pour venger le par-" 
ricide , Sc le procurer la. couronne 
par la défaite ou par la mort de fon 
rival. Lyfimaque , qui avoir des vûés- 
fur le Trône de la Macédoine, étoir- 
intereiîe à voir les deux frétés & dé
truire mutuellement, pour s’emparer- 
lui-même du diadème qu’ils fe difpu- 
toient. Il envoïa ime lettre iupofée.- 
à Pyrrus, par laquelle il faifoit dire’ 
à Ptolémée Roi d’Egypte 3c Protec
teur de ce* jeune Prince , qu’il lui-, 
confeilloit de traiter avec Antipater, 
qui lui donneroit trois cens talens s’il, 
vouloir ne pas entrer dans la Macé
doine. Pyrrus reconnût l’impofture- 
dès le commencement de la lettre». 
Elle portoit en tête. : L&.Roi PtoU-
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mge sa Pei Pyrrtts, falnt. Stile ordi
naire , mais inconnu au Roi d’Egyp
te pour ce jeune Prince > avec lequel 
¿1 eommençpic toujours fes lettres par 
cette marque. d’amitié : Le Peye à f i * ’ 
Fils. Pyrrus entra dans la Macédoi
ne 5 dont il conquit une grande par
tie. Démétrius y arriva fort peu de 
tems après , qui enleva le refte, &C 
Et même aiTaiïiner Alexandre qui 
l ’avoit apellé à fon fêcouvs. Son cri
me le mit en poifeflion de la cou
ronne de Macédoine, 8c en état de 
fç venger de ceux qui lui avoient éft 
contraires.

Lyiîmaque étoit de ce nombre , 
comme aïant pris parti pour Antipa- 
ter ipn gendre-, abandonné des Ma<- 
cédoniens. L ’ocafion de l’attaquer 
étoit d’auranr plus favorable que Ly- 
iîmaque venoit de tomber ( i ) .entre 
les mains de DromicJjtete Roi des 
Gétes. Mais il s’en étoit retiré en ce
dant à ce Prince fon vainqueur les 
prétentions qu’il avoit fur une partie 
de la Macédoine, avec les terres qui 
étoient au - delà dit Danubei > 8c en

St r Abo. £ , V Ï I .  p, 4^5. &  J us
t i n . L . X -V I .  c. r, D iodoR. /# Excerÿ. 
p. 157. L , I, c.

A iv

An* 1 4̂-

An.  1 9 5 .

Il l’abaa- 
donne po:it 
fa rançon au 
Koi des Gé-* 
ces.
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An. z j j .  lui donnant Ta fille en mariage. Soit 

w  ■ retour fit changer de refolution i; 
Démétrius , qui alla porter la guer
re contre les Thebains. Lyfimaque 
fe préparant à la lui déclarer fit al
liance avec Ptolémée Roi d’Egypte » 
à. qui il demanda fa fille Lylandra 
pour fon fils Aeathocle , relâché enr  °  . - 1 -n • 1meme-tems que- lui par le Roi des 
Gétes.

An. iÿi. Audi- tôt après-la cérémonie du 
mariage , il pafla fur les Côtes- de

Il prend 
îphêfc 6c 
Suaires Vil-

*“ • Démétrius. Les Ephéfiens furent ceux 
qui lui montrèrent plus de réfiftan- 
ee , &  contre lefquels il fe vit obligé 
de recourir au ftratagême. Ils- regar- 
doient comme ami un certain ( i)  
Mandron, chef de pirates, qui apor- 
toit à vendre fur leur port les pnfes 
qu’il avoir faites. Lyfimaque le ga
gna â force d’argent, ôc l’engagea à 
prendre ce qu’il avoit de meilleurs 
Soldats Macédoniens., qu’il méneroit 
dans la Ville chargés de chaînes com
me des prifonniers. Lorfqu’ils y fu- 
rent entrés , ils firent leur foûmiifion 
aux Magiftrats pour avoir la liberté-

(D  Jut. Frontin. Siratag. 1 , III. c.

.’Aile mineure, & attaqua les Villes 
fui écoient fous la domination de
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Mais quelques jours après , ils s’em- As; iji.1

ftarèrent de l’Arfenal qui écoit dans — 
a citadelle , &  livrèrent la place â. 

Lyfimaquè. Le vainqueur s’étant aper
çu que la Ville , ( m ) fituée dans un 
lieu bas, étoit Couvent expofée à des. 
inondations dans le feras des orages 
ôc des tempères , profita de cet in
commodité pour fs donner la gloire 
d’en être le Fondateur. Il la fit dé- 
truire0 &  rebâtir fur un endroit voi- 
fin plus-élevé»' &  lui donna le nom 
de la femme Arfinoë. Pour la ren
dre fioriifante- en peu de tems, il y 
tranfporta ( n) les Habitans de Le- 
bedie &  de Colophonie, dont il fit 
rafer les Villes. Mais après fa mort 
on rendit le nom d’Ephéfe à la nou
velle cité. Tandis que l’on travail- lg 
lok à la conftruétion des édifices , . 
Lyfimaquè alla venger (o") la mort 
d'Amaftris, qui avoit été autrefois la 
fe®m e, fur Clearque & Oxatre , fes 
fils &c fes meurtriers. Il fit périr par 
le glaive ces deux Tyrans d’Heraclée 
Ville du Pont.

Le péril énainent ou fes propres

(ra)  Staabo . L. X IV . p. 948,
( n ) Pausaw. L. I. c. s>*
(0 ) Memnon* m Pbctitr c. 7.

A v
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jui, ii 9. Etats - étaient. expofés l’obligea de tt*-
■ ----tourner en Thrace. Démétrius, non

. n détrône content du Roïaume de Macédoiner 
K f Î  Ma- auquel la fortune Lavoir élevé dan* 
ciioine. je cetns qu’il s’y atteudoit le moins, 

avoir formé le projet d envahir la.j 
Thrace & la Grèce entière. Ses ira- 
menfcs ( f)  préparatifs tant for m er 

’ que for terre efïraïerent les autres, 
Rois. Lyfimaqrte, Ptolémée, Séleu- 
cus &  Pyrrus firent contre lui une. 
ligue offenfive £c deffenllve.. Lyfi- 
maque &. Pyrrus attaquèrent direéle- 
ment la Macédoine , le premier dur 
côté de la Thrace, le fécond par la 
Theflalie. Partout ils furent vain
queurs ; & ils détruifoent tellement 
Démétrius dans l’efprit des Macédo
niens, qu’il fut obligé de quitter la , 
pourpre &c d ’abandonner le Roïau-- 
me.

U partage Pyrrus étoir à la tête de fon armée ’
avê pyrtuf Pr ŝ camp de Démétrius lorf^e 

ce Prince s’échapa à la faveur d un 
déguifemenr. Les Macédoniens, de
puis long - tems admirateurs de àfès 
vertus, le-proclamerent R o i, &  l’tnf. 
tallerent for le Trône. Mais plus il, 
avoit remasqué de vivacité d’etU'!

(p )  Pu it a r c . in P$$ro*.
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:prelTemem en eux > plus il apréhen- An. 
doit les fuites dç leur inconftance. ■■■.'<'»)«> 
Effraie d’ailleurs par l’arrivée de Ly- 
fimaque , Macédonien de naiflance>
6c qui étoit foutenu d’une armée nom- 
breufe, il aima mieux céder une par
tie de fa fortune que de la perdre en
tièrement. Il fit un Traité avec lui, 
par lequel on convint que la baiïè 
Macédoine feroit réunie au Roïati- 
me des Epirotes , 6c que la haute fe
roit partie de celui des Thraces.

L’un 6c l’autre parurent contens de An. 187. 
ce partage , qui les autorifoit à fe — 
faire nommer Rois de Macédoine, iifakmou- 
Le Peuple même s’en réjouit aans ^  
l’eipérance de voir renaître la pai . fandre. 
Mais il reconnut bien - tôt que cet 
aeprd , loin de réunir les efprîts étoit 
au contraire un germe de difeorde 
ÔC de dilTention. Lyiimaque fut le 
premier qui le fit éclore (q ) par le 
meurtre d’Antiparer fon gendre, qui 
fe plaignoit de ce qu’il lui avoit en-*- 
levé une couronne qui lui étoit due 
comme au fils de Cafiandre.

Peu après il arma ouvertement corn 
tre Pyrrus. Il alla l’attaquer à EdeiTe (r)

( q )  J u st in . L. X V L  c. i ,
{ r )  Flu ta rc , inPjrvo .

A vj
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An. 187* en Macédoine' il enleva les vivrez

. ....— qu’on lui menoic , 8c l’aifama prêt*
11 cbaffe que avec fon arméè. 'Tandis qu’il 

VJ7 r  le tenoir bloqué dans la place , il 
Roi de Ma- travailla a gagner les Maeedomcns 
Tbta«,^<ie qni défendoienc les interets de ce 

Prince. Il leur reprocha de s’être choi- 
ii pour maître inr étranger, dont les 
ancêtres a voient toujours été fournis 
aux Rois de Macédoine *, affront fan- 
glant pour tant d’illuftres guerriers de 
la Nation, à qui ils avoient préféré 
le fils d’un Prince fubjugué par leur 
bravoure en combattant ious les dra*- 
peaux d’Alexandre; A' force de le 
répéter, il parvint à ce qu’il fouhai- 
toit. Pyrrus fe voïant preiïe par la 
diiette & abandonné aej ceux qui 
fept mois (P) auparavant l’avoient 
élevé jufqu’aux* deux en lui mettant 
le diadème, fe retira avec fes trou-̂  
pes &  tourna déformais fes armes 
contre les Romains. Un (t) Ancien -, 
déclaré contre Lyfimaque, avoit écrit 
que ce. Prince étoit entré* en Epire 
pendant l’abfenee de Pyrrus, qu’il y - 
avoit mis tout à feu &  à fang, 8c

t f  ) Huseb. in Chron.
( t )  Hie&ôh. CARDIA«*' aptid Pausaix. L.t I,

e* S*
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même profané les tombeaux des Rois. An; 
.Mais cette acufation Te détruit par 111 
elle même. Il aurok fallu pour aller 
de Thrace en Epire traverser la Ma>- 
cédoinece qui ne pouvoit fe faire 
fans que Pyrrus en eût connoiflan- 
ee. En outrageant les mânes des* Rois 
d’Epire , Lyiimaque s’expofoit a la 
haine dés Macédoniens , qui n’ait- 
roient pas fouffert cet affront contre 
le pere. &. les ancêtres d’Olympias 
mere d’Alexandre. Enfin Pyrrus ne 
feroit pas demeuré: fans- en .tirer, ven
geance.

La retraite de ce Prince établit Ly- A n i  «y; 
iîmaque. paiiible poiïèfleur de tout le 
Rbïaume de Macédoine , qui futréu- ^
.ni à celui : des Thraces*- Si-l’étendue 11 emP°>-i r ■ rr i - \ 1 Tonne Ton fslsde la.piunance Le mit a couvert des Agathode. 
guerres étrangères, , il fut malheureux 
iement s’en procurer d’inteftines, plus '
fatales que toutes -celles qu’il pou» 
voit apréhender au-dehors. La ca
ducité de l’âge n’avoit rien diminué 
en lui de la paifion aveugle qu’il avoir 
toujours eue. pour fa femme Arfinoë, 
fille de P-tolémée I. Roi d’Egypte»
Cette RrineeiTe ambitieufe (h) voïanr

(n>) PAUSÜN* Li I. c 5. Ju iX ïïï L. XVII», c,
3. St r a eo . L. XIV  p. 948. Mem so *». .in Exccrfr.
Phm i. c» cod, CCXXV;.‘
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■ ¿¡toit)' que Tes enians ne pouvoient monter 

fu r  le trône qu’au défaut d’Agatho
cle j fils aîné de Lyiïinaque & d’O- 
dryfiade fa première femme, &  mê
me des enfans qu’il- avoit déjà de 
Lyfandra autre fille de Ptolémée , ré- 
Tolut de faire périr Agathocle, l’ob
jet de fa haine parce qu’il letoit de 
fa. jaloufie. D ’autres ont dit- qu’elle 
ne l ’avoir pris en horreur, que parce, 
quelle n’avoit pu en obtenir des fa
veurs quelle lui avoit demandées en 
fecret, que la vertu d’Agathocle 
avoit été révoltée à la propofition 
d'un incefte commis avec, là belle’ 
merc & fa belle fœur. Quels que 
fit fient les motifs d’Ârfinoë, elle ren
dit Agathocle tellement odieux à Ly- 
fimaque y  que ce Prince entra dans* 
fes vues, & confemitâ fa perte. Cet
te cruelle réfolution s’éxecuta bien
tôt après par un breuvage empoi- 
fbnné.

La mort d’Agathocle iouleva tous 
_ les Grands du Roïaume. Non - feu

lement ils regrettoient en lui le lé
gitime fiiccefieur de la couronne j 
mais un Prince né avec tous les ta- 
Iens qui forment les grands Monar
ques, St qui en avoit donne des prea-

Soulève
ment (tes 
Grands con 
ire lui.
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ves- fôit dans les. armes, fait dans le Ali. zŜ a 
Gouvernement de l’Etat. Ce qui les ■  " 
aiïligeoit le plus , c’eft qu’ils pré— 
voioient que le fcepÉre alloit tomber- 
entre les mains d’une femme impé- 
rieuiè , qui regneroir ft)US% nom- 
d’un de íes fils en bas âge.* Leursf tD
murmures eclaterent ; Lyfimaque en 
fütt irrité ; il en condamna plufieurs - 
au fuplice comme coupables de ré
volte & de lédition. D’autres , qui 
avoient fujet de craindre le même" 
traitement, foi-tirent du Roïaume , .
Sc payèrent dans des Cours étrangè
res. Phileteres Garde du Tréfor Roïal 
àiPergame , comme Lyfimaque La
voie été de celui d’Alexandre dont 
il s’étoit emparé pendant les guerres 
civiles , fût outré quand il aprit le ' 
fôrc d’Agathocle , pour qui il avoit 
autant d’amitie que. d’eftime êc de 
refpeéf. Il ne voulut plus recevoir 
les ordres de Lyfimaque j il fe joi
gnit aux autres mécontens » &  offrit 
avec eux à-Séleucus Roide Syrie, fes 
fervices & les tréfors dont il étoit dé- 
pofitaire pour faire la guerre à Lyfi
maque.

Séleucus reçut avec joie ces illuf- séieucus- 
eres réfugiés, qui alloient lui deman- u
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Au. 183. der vengeance des cruautés de'leur 

x— i ■ r»!. Prince. Se parant des dehors du zélé, 
il promit de punir ces attentats. U 
raitembla toutes les forces de l’O
rient , & marcha à leur tête contre 
le Ro^He Thrace. Lyfimaque aver
ti de fes aprochcs paifa le dérroit, 
alla au-devant de lui, &  commença- 
les hoftilités fur les Villes &  les Pro
vinces qui relevoient de l’Empire de 
Syrie. Ses ravages & les progrès tu
rent rapides jufqu’à l’arrivée des en
nemis.

An. 181. Mais dès qu’ils furent ralïemblés, 

■ ' on en vint à une aétion générale où
y eft tué. Lylimaque rut me les armes a la mam, ■ 

en combattant avec toute l ’ardeur 8c 
la bravoure d’un Guerrier dans la for
ce de l’âge , quoiqu’il fût ( x ) octo
génaire , Ôc qu’il eut paffé toute fa 
vie dans les fatiguas d une guerre

Ereique continuelle. D’un grand nom- 
re d’enfans qu’il avoit eu de plu

sieurs femmes , il en avoir perdu 
quinze , & il ne lui reftoit- qp’Ale
xandre fils d’Odryfiade & frété d’A- 
gathocle, avec les'enfans d’Ariïnoë.

(ar ) H i ï r o n . CA5.DIAW, apud I u c i a n , in Ion- 
ĝ ervisw J ustin, ôc G&ose ne lui donnent que 70* ans. '



m s  T  h  r a c e -s. ;»7 ' 
Alexandre demanda ion corps à Ly An, iîîÿ
faudra femme d’Agathucle , qui étoit 1 «........ ..
paifée à la Cour de Séleucus, &  lin- 
hnma dans l’Ifthmc. de la. Cfoerfonefe 
de Thrace, près de Lyfimaquie, que 
Lyiimaque avoir fait bâtir (y) vingt- 
cinq ans auparavant., mais qu’un vio
lent tremblement deterroa-voit pref- 
que détruite depuis trois ou quatre 
ans- Son Maufolée fubiiftoit encore 
(») fous le-régné de Trajan.

Alexandre n’eut pas allez de force Findei'Entf- 
ni de crédit pour regagner la' çouron- xk«es!* 
ne de fon pere. Ses efforts auroient 
été inutiles contre un rival tel que 
Séleucus , dont la puiiTance depuis 
cette derniere viétoire avoit prefque 
les mêmes bornes que les conquêtes 
d’Alexandre le Grand, Ici finit donc 
le Roïaume des Thraces qui fut réu
ni à celui de Macédoine fous Séleu- 
eus , Ptolémée Getaunus & leurs 
Succeiïeurs. Quoiqu’il n’ait fubiifté 
que pendant la vie-de fon Fondateur,
011 ne le regarde pas moins comme le- 
quatrième de ceux que Daniel avoit 
prédit devoir s’élever fur les-débris* 
de celui d'Alexandre*

J y  ) Ju sritf: £ . X V II. c. ï.
(^) Pau sah* L*. I. c, io*.
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’E s t  d an s  îa  v e n g e a n c e  Avantsj, c .  
d u  c r im e  q u e  p r i t  n a ilfa n -  An. i j o i  
ce  l ’E m p ire  d es  P a r th e ^ ,  ■ — ■■■ • —  
l ’im  d es p lu s  f lo r i i îà n s  &  a r s a  es., 

cics p in s re d o u ta b le s  q u i a ie n t  jam ais  - 
é té  e u  A f ie .  S o u s  le  re g n e  ( a )  d ’A n -  0rii,iae dS i 

t io c h u s  II . fu rn o m m é  l e  D i m -, A g a -  Roïaame <l<* 
th o c le  , G o u v e r n e u r  d u  p a is  d es  P a r -  
th e s  au  n o m  d e  c e  P r in c e  ,^ 0 fb u lu t
( b )  fa i r e  v io le n c e  à  Un je u n e  H om m e.

( a ) Euseb. zh Çhron, ad k  Olympe î j j , Ar i AH. _ 
Ùr T rog. omï .

(. ,&|; Aswanb tn Parth* a^ud Phatium <odt t Y ltt l.
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An. 3.je.. nommé Tiridate, que .l’âge , la figu-* 
—.. »-i. re 8c la beauté rendoient malheureu-t 
aríaos» fement trop aimable à íes yeux paf-- 

donnés.. Ar-face frère dfe Tiridate ne 
put foutenir un affront dont il f© 
croioit lui-même flétri par la honte 
donc il couvroic fa famille. Il alla 
dans fa co'lere avec quelques-uns de 
fes amis fe jetter fur Agathocle , &: 
lava dans fon fang l’outrage qu’il en 
avoit reçu en la perfonne du jeune 
Tiridate. Arface (c) ne pouvoit'dou- 
ter que ce meurtre n’irritât le Roi de 
Syrie. Il jtiftifia fa conduite devant 
pluiïeurs perfonnes ; tous l’aprouye- 
rent ; il fe retira chez les Danés Pfr- 
niens, fur lefquels il avoir déjà quel- 
qu’aurorité. Tous lui promirent de 

* prendre les'armes pour fa défenfe j 
dans peu il fe forma un parti con
sidérable ; il chaffa du pars lès garni- 
fons Macédonienes, 8c fe mit en état 
d’y regner lui-même* Les Parthes 
regardèrent cette révolution comme 
le moment précieux de leur délivran
te i ils le célébrèrent tous les ans par

l , VI. p, J77. Georg; Sÿ^ cbli.. p, 
a 84 . &  Am m ia k . Marc . L, X X n té-r  6* .p* 

F*nf. ZOSIM, L. I. p. ¿4 1. Collett.
Script. Rom.

t l CI A ™ BO' XT* P* 7* 3* &  fa *  JtlSTï»* AteJo. X U , c,,4, fie. f.
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une fête folemnelle ils donnèrent An. 
le .nom général d’Arfacides aux Rois «■ ■ Mir i-ia1 
qui ocuperent leur trône dans la fui- arsach# 
te , en mémoire de celui qui en.avoir  ̂
jette les premiers fondemens. A peu 
près, vers le même tems, Théodote 
Te révolta auiïi dans la Baéfcriane. .Il 
Ce fit déclarer Roi des mille places 
dont le Roi de Syrie luiavoic confié 
le gouvernement, &  s’y,.fortifia (d) 
ii bien qu'il ne-fut plus poiEble de le , 
réduire. Ce fut { e ) .un lignai de ré
bellion pour les principaux Peuples 
de l'Orient. La plupart fecouerent le 
joug que la pofterité d’Alexandre leur 
avoit împofé, &  que les Rois de Sy
rie entrerenoienr. Ceux-ci perdirent 
en fort peu de tems toutes les Pro
vinces Orientales qui étoient au-delà 
du Tigre j &  elles pafferent fous la 
domination des Parth.es.

La guerre opiniâtre qu’Antiochus Atfa.ce i. 
faifoit alarma Ptolémée Philadelphe j^.
Roi d’Egyp^l, l’e^pècha d’allers auf- fonmec. 
fi-tôt qu’il l’auroit du, arrêter le cours 
.de ces progrès naiiTans. Plufieurs an
nées s’étoiènt écoulées depuis leurs 
commencemens > lorique ion fils S.é-

( d )  îhidem &  S t îIABO- p
(f) J ustin. tib. XXVJI. c. j, . „
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itnti fa, Feucus Cailinicus prit les armespooe 

m .ip»» . i remettre les révoltés ious 1 o b ci'i fa-h— 
| u u t  ce. H les trouva plus diipofés à le 

recevoir qu’il ne s’y étoïc attendu. 
A r face déjà ( f )  vainqueur &  Souve
rain  de l’Hyrcaniecommandait raie 
.armée auiTi redoutable par le «ombre 
que par la valeur des conabattans i ÔC 
■ engagédans la même cauie que Théo* 
dote, il s’étoit ligué avec lui pour 
fe  défendre par le fecours des Bac- 
triens. Séleucas, incapable de réfif- 
ter à des forces aufli fupérieures j fut 
(g ) vaincu dès la pieniiere bataille , 
ion armée mife en déroute ,■ &  lui- 
inêmè fait prifonnier. Arface {  h) le 
traitta avec plus d’humanité, de no- 
blelfe Ôc de grandeur d’anie qu’on

( f )  J ustin. Lib. XLL e. 4.
(g )  Quelques Auteurs Eté t .fixent l'Epoque dè 

l'Empire des Parrhes qtfà cette défaite > d'autres 
le commencent à la révolte meme d’Arface. Voi
ci comment M. de Valois s’explique là-deflus* 
J^upl ex Epocka Pa r^ i c i  împeru notapda  c jh Priv r  
ex defeBïone E arthorum fub ArtfËÊubo Théo ëxur-

fecunda a v iBo r ia  iqffegni , flJSa Seîeucus  Cal- 
i in i cus  h b ufdcm fttperaîus cft + deduc itur . A tq u c  
¿ f a  di ffenjam Scrip forum conciîiare f o l e e  j  -quorum 
■alii f u é  Anfivcko Théo -, qui bu s efl A n  amis
T rv gp s  - Pompe tu s &  Eufebms.. A lu  'fub Seleuco  
:CJWnico  , ut SynceUus , Ajrpianns in Syriaci s  ,
J  uft imis & Strabo. Ho s de f e c u n d a , i i l os  de pijt>r 
re Epocha exiflirnafee cenjeq . V a les ms ad  A m- 

M arch lijn . p. 3<ÿy. ro ta  e.
( h )  Atheî^ us. L. IV. pv 1 -5.5. ex, P o s 1#

S 0  H 1 O,
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■î$ç»k pouvais attendre d’un Prince■ \Àa,i%à 
triomphant. Il lui fit .donner abon- ’ " • . 
damment tout ce qui étoit néceifaire 
pour Ton entretien & pour Ces plai- 
-ilrs. La captivité de Séleucus dura 
long-terns ,  &  ne finit qu'i fa..mort» 
qui arriva ( i ) par une .chute de che- 
val.

Le caraékere, les mœurs,  les loix » Origine det 
la maniéré de vivre &  de combat-Parcheï* 
tre des Parthes ( l  ) confpiroient éga
lement à élever leur Nation au plus _ 
haut degré de gloire , &  à lui faire 
partager l’Empire de l’univers avec 
les Romains. Elle fut la feule con
tre laquelle toutes leurs forces &  leurs 
plus habiles Généraux échouèrent au
tant de fois qu’ris lui déclarèrent la 
guerre. La Seythie étoit le pars dora 

1 les Parthes {  m ) tirèrent leur origi- 
| ne. Ce nom , / » }  qui figrùfie F»- 
I m  Exiié's, fait croire qu’une co-
[ lonnie de ces Barbares fut çontrain- 
| te dé quitter fa patrie naturelle » peut- 
| ( .être pour éviter la punition, quelle

I ( ? ) Lib; XXVI f. in. fifit.
(' l ) Stcraô.Ov idb X î, p. 7 S 4. 

f ( m ) Ce q-ui fait que Lucaia &  d’autres leur en
\ donneat iouvent le nom.

( n ) Ju$Trw, L, X L l. e. 1 1 .  ISidoa.. Qrigin.
L, IX, c, ,zt lifdcm ftre 'verbis*.
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'Jtri. ifo. a voit méritée par quelque motite- 
f- nient populaire , pu par quelqu en-
Ms a ce. treprife contre fa propre Nation. Les 

(o)  uns les faifoient defcendre des 
Palus méorides j d’autres des Provin
ces voifines idc l’Oxus &c de l ia- 
xarte.

De quelque contrée qu’ils fuflefit 
originaires, ils conferverenc toujours 
ie  fond du langage & du génie des 
Scythes. Leur petit nombre fut la 
feule caufe qui força ces efprits in
quiets & tufbulens à fe foumettfe à 
la puiffance des Aflyriens -, des Mo
des &  des Perfes j quoiqu’un (p) His
torien leur donne un Roïaume qui 
s’étendoit jufques dans la Propontide 
6c dans la Thrace avant celui des Per- 
fes , par qui ils furent vaincus. Tou
te leur réfiftancc ne put les mettre a 
couvert de la fortune d’Alexandre , 
à qui la conquête de l’Orient ¿voit 
été promife. Mais l’attentât d’Aga- 

- thocle les détermina à iecouer le joug 
des Macédoniens j & après s’en être

m (O) POSXVO ÎUS , S TR AB O K , A*OLtODORt SC
A P Pt ak av oient écrit fort au long fur les mœurs 
îles Panhes. Mais leufs ouvrages ne fent plus. Stra- 
bo . Lib. XL p. 784. Sc Lib. XV. p. jootf.

(p )  A m m iak . M arcel* , L. X X III. ç. £. p. 367.
une
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affranchis ils impoferent le leur à 
une grande partie des Provinces (q) 
de l’Aiîe ; ce qui les a fait confondre 
quelquefois avec les Médes &  les Per
les. (r)
: Ils s’y étoient préparés de longue 

main par des maximes &  un genre 
de vie qui ne pouvoient manquer de 
faire réuiîir leur entreprife. Leurs ar
mes , leur difcipline militaire , leur 
maniéré de combattre étoient les mê
mes que chez les Scythes , cette Na
tion belliqueufe , qui a toujours été 
le fléau de toutes les autres. Leur mi
lice n’étoit pas compofée d’hommes 
libres , comme-parmi les autres Peu
ples. C’étoient des efclaves achetés 
en différens païs, à qui ils aprenoient 
à monter a cheval parfaitement , à 
tirer de l’arc avec une adreiTe extrê
me , ôc à faire toutes ces évolutions 
fubites & légères, qui n’étoient pro
pres qu’aux Scythes. Chaque particu
lier devoit fournir un nombre d’hom
mes •& de chevaux proportionné à

( q ) P l i n e  dit qu’il y en avoit dix-huit dans 
leur Empire L. VI. iy*

( y) Ii o r a  T. Carm. L. II. Ode x. Redditnm 
Cyri feliv Pbraatem. P L IN- L . V. C. zy. & 
O l e a r iu s  ad Lib. I. Ph ilÇSTR. de vita ^ipolU- 
nii Tyan. cap„ X X I .  n$tM 3 . A m Mi a n . M a r c . L* 
XXIIÏ. c. 6. p. 36y.

Par thés. Torne V III. B

Atu tfo.

A R S A C E.

leur mili
ce.



An. ï  p.'

A r s a ê  e.

leurs Ar 
chers.

1<3 H ' r S T Q T A .  E: :

fes richeCes. De cinquante miîfe'. 
hommes qui combattirent contre M,; 
Antoine , il n’y en avoir que quatre' 
cens de libres. Comme on ne les ex
po Toit qu’après les avoir long-teins. 
exercés, ils étoient auflî adroits Sc 
auffl bons Soldats que les Parthes: 
mêmes. Ils ne fe iervoient d’or fie 
d-’argent que pour garnir &. embellir 
leurs armes.

Elles faifoient leur unique foin 
comme autrefois chez les Médes Sc
ellez les Perfes dans le premier âge; 
de ceux-ci. Ils n’en avoient (/), point 
d'autres que la flèche, la lance Sc le 
javelot. Mais ils y étoient il redouta
bles , que les Romains eux - mêmes 
n’y penioient qu’en frémiiïant. Ceux 
que Craflas ( f ) envoïa à la décou
verte raporterent à l’armée que les 
Parthes étoient des gens ¡à qui l’on 
ne pouvoir échaper quand ils pour- 
fuivoient, Sc qu’on ne pouvoir at
teindre lo-rfqu’ils prenoient la fuite : 
que les traits dont ils fe. fervoient 
etoient inconnus, Sc qu’on n’en avoit 
jamais vu de femblabks : qu’ils al- 
Ioient plus vite que l’éclair , qu’ils

(/) Dio Ca is . Lih. XL. p. n 7.
t*) Plütarc. in Craffo,
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â e V a h ç o ic n E  m ê m e  la  vûe* ,  q ii’ ils  

a v m e n t  f f à p é  &  p o ïté  la  m o r t  a v a n t — — » ir  
q u ’o n  les  eu t v u  p a rt it  : e n f i n ,  q u e  A k s ac e. 
le u rs  a rm es o ffe n fiv e s  p e r ç o ie n t  t o u t ,
&  que tien n’étoit capable d’endom
mager les mailles de leurs cnitaiTésr 
La péfanteur de leurs traits, la forée* 
avec laquelle ils étoient lancés , le 
venin («) dans lequel ils a voient la

(a )  L ucam. De Bello à v , La description quo
Poete fait de leur maniere de combattre mêriteî 

¿ ‘être raportée. Lib. V III. verf, 30S. ad jg#*

Parthusper Medica rura*
Sarmâtîcos Ínter campos , effiifa que piaría ;
Tigtidis arva folo:» milli fupetabilis hoiH eft*
Libertare fuga? î fçd non- ubi terra tume^it,
Afpera confcendec monris juga, nec per opacas 
Bella geret tenebras,, incerta debdis areu,
Nec franget nando violerni vorticis amnem ,
Nec tota in pugna perfufus Sanguine metnbra 
Exiger æftivum calido fub pulvere Îblem.
Non aries illis j .uoii' ulla effc machina belli:
H and foilSs imptere valent : Parthoque fçqüeme 
Murus crit quod cumque poteft obftare fagittæ.
Pugna levis., betlumque fugax , turmæque vagantes ̂
Et melior cefliiTe loco quàm pellere miles.
Illita tela dolis, nee Martem cominus umquam 

Au Ta pati vertus, fed longe tendere ñervos 
Et quo ferre.vdint permútete vulnera venus.
Enfîs babet vires , &c gens quæcumque virorum eÆ 
Helia gerit gladiis. Nam Medos praeüa prima 
Exarmant, vacuæque jubent remeare pharetrx,
Nulla illis ¿ fiducia tou  veneni eft,

B ij
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barbare précaution de les trempéf. 
faifoient toujours d’affreux ravages, 
Ils les regardoiept auiîi comme leur 
principale reifource , &  c’eft pour 
cette raifon qu’ils ne vouloient point 
combattre dans les tems de pluie, èç, 
qu’ils ne fe mettoi.ent jamais en cam
pagne pendant Wiiver. Il n’étoit pas 
poiEble de réiiiler à la multitude ef- 
froïable qu’ils en décochoient en 
commençant une aétion. Mais cet 
horrible aiTaut ne duroit pas long- 
tems. Dès qu’ils avoient vu tomber 
feulement quelques-uns de leurs Sol
dat? , à l’inftant (x)  ils tournoient 
bride", ftns cefler l’exercice de l’arc j 
parce qu’il leur ¿toit prefqu’égal de 
tirer devant eux ou par derrière. Ils 
avoient même ce double .avantage 
fur l’ennemi, qu’ils le frapoient en
core lorfque celui-ci ne pouvoir plus 
les atteindre, &  qu’après sJêtre laiifé 
pourfuivre long-rems à delîèin , ils 
revenoient tout à coup fur lui pat la 
bonté de leurs chevaux, qui fe trou- 
voient encore en état de cpmbattre 
quand les autres étoient épuifés. Sen-

( x )  ibictm &  J u st in . L. XLI. c. i . H o rat .
L. I I ,  Ode 10. Miles /agit tas &  celer cm fuzArn 
Parti» {tmst.) .
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/tant que leu# avantage étoit en rafe An.’ i/o,
campagne, ils alloient toujours au- — ..... .
devant de l’ennemi , &c ne l’atten-AR. sac-i. 
doient jamais dans les V illes, dont 
ils ne fçavoient pas foutenk les liè
ges. Ils ne's’excitoient pas au com
bat (y ) avec des cornets ou des 
trompettes comme les autres Peuples.
Ils avoient à. leur tête un grand nom
bre de tambours garnis de Connectés 
d’airain , fur lefquels ils frapoient en 
même-rems , 8c qui rendoient un 
bruit fourd 8c terrible, iemblable à 
celui du tonnerre ou au nigilTement 
des bêtes féroces, qui troubloit l’âme 
8c la mettait en fureur.

Hors de II guerre , leurs mœurs caraaere & 
confervoient. le même efprit de ru- de 
delïê 8c de févérité. Le culte ( z, ) atl°n' 
qu’ils rendoient à leurs Dieux n’étoit 
qu’une aveugle 8c opiniâtre fuperfti- 
tion j il n’avoit rie» de majeftueux.
Tous les Peuples fe font fait un de
voir de religion de rendre aux morts 
quelques devoirs fúnebres. Les Par
tîtes fe contenaient de porter les ca
davres hors des Villes pour en éviter 
la mauvaife odeur ; - 8c ils les laif*

(y  ) Plu tarc . in Craffo. 
ÎV) JusTiNi L, XLI, e, y
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jtrt, 130. foient fervir de pâturé aux oifenuxv 
t—.Li—• de proie & aux bêtes fauvages. Ils. 
JixiAcz. n’étoient fidèles à leurs engagemens 

qu’autant qu’ils y trouvoient leur 
avantage ; a la première lueur d’une 
heureuie démarche, ils ne Te fouve— 
noient plus de leurs fermens. La crain
te des iuplices, non le refpeét, rat
tachement, la reconnoiflancc oul’âf- 
fedtion , les contenoit dans I’obéif- 
fance qui eft dite aux Souverains.. 
G ’éroit une fuite de leur caradtere in
quiet , cruel , entreprenant , fier , 
hardi, féditieux. Les hommes libres 
alloienc toujours à cheval, même par 
la Ville; les efclaves au contraire ne 
pouvoient marcher qu’à pié , quel
que voïage qu’ils euflent à-faire, ex
cepté ceux qui étoient deftinés à por
ter les armes. On connoiflbit leŝ  
états à cette marque. Les plus diftin- 
gués fe merroienr au vifâge &  à la 
barbe les couleurs quils croïoient 
leur convenir.. Chaque particulier 
prenoit autant de femmes qu’il ju- 
geoit à propos. Mais l’amitié n’a
voir aucune part dans leur alliance., 
La palfion &  le tempéramment 
étoient les feuls guides des maris ; &. 
quoique les, femmes enflent en, par--
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lige toute la douceur de la Nation , A m  i  f a .  

elles n’en étaient ni moins efclaves — ——— 
ni moins malheureufes. Leur tendrèf- a  a. s a c i . 

fe ôc leur fidélité n’adoucifïoient point 
la féroce jaloufie de leurs époux» L’a- 
dultere étoit pour eux le plus grand 
de tous les crimes ,• donc le fuplice 
furpaifoit tous les autres. Les Par- 
th'es ne vivoient que de deux fortes 
de viandes *, celle des animaux qu’ils 
tuoient à la chafle ,. 5c celle des che-
vaux qu’ils nouriiîbient avec foin. On 
dit que dans leurs volages ils n’y 
faifoient d’autre aprèt que de la met
tre quelque tems fous la felie dejeur 
cheval. 9

Il n’eft plus étonnant que des Rffn;J’Ar- 
mœurs, a'uilï guerrières que barbares,1:,c” 
aient formé un Peuple invincible , ôc 
‘Arface leur premier Roi ne négli
gée it rien de toiit ce qui pouvoir 
contribuer à affermir lé trône qu’il 
venoit d’élever. Il leva (a) 5c difei- 
plina des troupes en grand nombre }

. il bâtit des citadelles jufques dans la 
Perfe ; il fortifia les Villes principa
les , &  il devint le Fondateur d’une 
autre , qui doit avoir été une des 
plus célébrés de la Parthic propre,

(<*) J ustin, L, X II ,  c.
B iv
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quoiqu’elle foit peu connue. C ’étoir 
( b )  Data, aflife fur la montagne de 

Akîaci* Zapaortenon , 5e deffenduë de tous 
côtés par un roc inaceeffible. La plai
ne qui y donainoit avoit plulieurs 
lieues de contour, 5e fufïiioit pour 
fournir aux habitans de Data-tout ce 
qui eft néceiTaire à la vie. Il y avoit 
des pâturages-, de l’eau 5e du bjé eri 
abondance. On y trouvoit même des 
forêts qui donnaient aux Parthes le 
plaiiir & les utilités de la chaiïè. Cet
te Ville pouvoit fe fuffire à elle-mê
me , & n avoit befoiri d’aucun fe- 
couis étranger pour fedéfendre. 

r An. 446. Quoiqu’Arface eût paiïe (c) la plus 
..— grande partie de fa-jeuneiTe parmi

îa mon.
(b )  Aucun Auteur n*a parlé de cette rillfr que 

Juftin  ; à moins qu'elle ne foit la même que 1*1 f- 
iatis de Pline. Dit# Utbes ibi Parthoram, CallioSe 
&  alia in rttpe , Ijjatiy quondam. Hift. Nat. t ,  
V I. c. i$ . Ammien Marcellin L. X XIII. c. 2$* 
fait mention d'une Ville à'qui il ne donne pas 
dVutre nom que celui d'Arfacie , tiré de fon Fon
dateur. Ce pourroic être Data. Mais elle n’eut 
pas le titre de capitale; On le. donna toâjours-à 
Hecatompyle , c'eft.à-dire , à une ville qui avoir 
cent portes ; ou plutôt comme l*â remarqué" Cel-

. larius 3 ou abouriiToiem cent chemins .qui condui
te ient dans toutes les villes & Provinces du grand 
Empire des Parthes. C'eit donc contre toute vrai
semblance que Q. Curce dit qu*elie portoit ce 
nom lorfqu* Alexandre en At la conquête. Lib. VI,X • J»

(c) Ammjan. Marcellin, L. X X III. c. 6, p,. |Stf.
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des voleurs Sc des brigands, dont il An. 44?. 
étoic même le ch ef, on ne vit rien, '■ m »' ■ !< 
depuis qu’il fut Üaonté fur le trône , a *.sac** 
qui fe reifentît de fon premier genre 
dé vie. Son régné fut celui de la 
juftice , de la douceur 6c de l’équité j 
6c c’effc le ieul prince humain que les 
Parthes aient eu dans toute la durée 
de' leur Monarchie. La force de Ce s 
armes eut moins de part que la mo
dération à la conquête des Peuples 
voiiins , dont la plupart fe rangèrent 
d’eux-mêmes fous ion feeptre pour 
s’affranchir du joug des Macédoniens.
Tous fe louèrent de ce changement,
&ç. parurent inconfolabies de la mort

{»réftaaturée de celui qui les avoir dé- 
ivrés d’une domination étran°;ere.

Arface fut enlevé dans la fleur de l’â
ge , la cinquième' année de fon ré
gné.

Les Grands &  le Peuple acourus sonapo- 
en foule à la pompe de les funerail-theoft‘ 
les} prétendirent que les Dieux , Ré
munérateurs de fa vertu , l’avoient 
placé au rang des Aitres. On en aper
çut un nouveau , qucpTon dit être 
lui-même j on le regarda comme un 
Dieu ; il eut bien-tot des Autels » Sc 
fon culte fe perpétua. C’eil delà que

B v
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jmm6. les R'bis fes faccciTeurs prirent lé tiv

i__ i tre de Frères dtt Soleil &  de /<# Fu-
^ asacï. ne , qui leur devin glorieux &  com

m un, de même que celui RAugaftc * 
parmi les Empereurs Romains. Il ne 
fut pas permis d’élever for le trône 
d ’autres fujers que ceux qui étoient 
iifos du fang d’Ariace; &  le plus 
grand de jous les crimes étoit celui, 
de porter la main foc quelqu’un de.: 
fes defeendans. -

Aii. 146V

drfuiv.- T I R  I D A T E.
n : ■■

S T i . ,  Xiridate fou fils foccéda à fapfof- 
erand porte lance, & le-fit gloire comme ceux 
|4tfhje?e Cn qui le foivirent de porter le 110m (d) 

d’Arface. Ce fut fous ( e ) fon règne

. ( d )  Polyb; L. X, p. £3 1. & ,fe q .
( î ) J ustin le dit formellement. ,L. X LI. c. j* 

l ia  jus (*Arjacis) filius &.fuccejfov regni} ^Arfaces 
tpfi nomim , adverfus •Anthchùm SeléneU fi- 

Vmm mira virtutc p ¡¿gu ¿vit, .Ces paroles ont écha- - 
pê au favant U s 5 ï r i u s ;) qui- a cru que cette 
guerre s’étbit paffée, entre Antioçhus 6c Arface T. 
Exptditionem ejus {^dntiochi) P artbïcam ad vi rfi.s ■* 
^trfacem , qui Part korum Imperium inter primos 
fn n ^ ivit j explicavit PoLybius. *Ad an* vftundi 3792. 
Xes tems &  la J&hronologje des Rjois Partîtes y 
font entièrement™ntratrès. Mais je releve moins 
cette faute-pour critiquer un Savant du premier or- - 
dre 6c qui fait la réglé de tant d’autres que pour 
avertir nos Ccnfeurs modernes de l’indulgence qu’ils 
uoivent avoir pour des Ecrivains d’ailleurs' eiHma  ̂
è k i  quand il leur, anive .que 1 qu’iliadvertance » p^if-
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îqu’Àntiochits le Grandentreprit de Ait. 14%, 
recouvrer les Provinces qui avoient '& fate. 
été enlevées à lia Syrie pat les Par
tîtes. Après avoir puni quelques Gou
verneurs qui s’étoient révoltés en dif- 
-férens endroits de fôn Roïaume Sc 
arrêté les progrès de leur rébellion , 
il s’avança vers la Parrhie, &  prit 
ion chemin au travers du pais des 
Médes. Il emporta d’aflaut Ecbatane 
leur capitale , qùe la garnifon des 
Partîtes 11e içttt pas défendre, & il 
enleva pour quatre mille talens ou 
douze millions d’ôr ou d’argent du t 
Temple d’Ena.

Le Roi des Partîtes s’étoit bie» at- il franchie 
tendu que ce Prince iroit jufques-là ; l™iesIes obI 
mais il ne croïoit pas qu’il voulût ' 
pénétrer plus avant , ni entrepren
dre de conduire une armée aulS norri- 
breufe que la lienne par des déferts 
incultes Sc arides. Au-delà d’Ecbara- 
ne , on ne trouve en effet point 
d’eau fur la fuperficie de la terre > 
quoiqu’il y ait dans ibn fein quanti-

qu’il Yen trouve une auiTi palpable dans un ouvra
ge donc i’exa&mïde , les recherches & L'érudition 
pafieront toujours pour le chef-d’œuvre de l’efprit 

1 humain , & que l'on regardera comme iucompré- 
hendble à proportion de ce qu'on l'examinera Sc - 
que l’on fera-connoiiim*

B vj

T i &id a ï-e.
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An. iiè. té de puits Ôc de ruiifeaux, itftotthoff 
é-fuiv. à ceux qui n e  fçavérit pas le pais.

■ ' Lorfque les Perfes étoient maîtres de
T ir.idate. l’Aiïe , ils permirent à ceux qui amè

neraient de l’cau-de fource dans les 
lieux où l’on en manquoit, de cul
tiver ces contrées., &  d’en recueillir 
les fruits pendant cinq, générations. 
Comme il fort de tous les côtés du 
Mont Taurus des fources. abondan
tes , plufieurs .particuliers fe réunirent 
pour les. conduire, dansda-Médie par 
des canaux fouterrains, & ils y- créa- 
firent des puits &  des citernes, efpé- 
rant de joiiir eux-mêmes les premiers 
di%.fruit de leurs travaux. Ceux qui. 
y furent envoies, après le tems con
venu en profitèrent comme eux ornais 
ignorant b maniéré dont ces eaux 
leur venoient, ils négligèrent d’en
tretenir ces canaux-, 8c il sien tarit 
une grande partie; Qaoiqu’-Antio.- 
chus fut inftruit de cet inconvénient, 
il prit fa route au-travers de; ces ter
res arides ; il mit en fuite les troupes 
que Tiridate avoit envolées pour 

. combler les puits .& les citernes qui 
reftoient, Ôc il arriva près d’Heoa- 
tompyle, la principale Ville, des Par:“ 
thés..
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Tiridate n^avoit pas jugé à propos Ait» xqii- 

de l'attendre j il s’étoit retiré dans 
l’Hyrcanié avec une armée de ( f  ) '" ""  1 w 
cent mille hommes de pié & de Ti*-w>***. 
vingt mille chevaux. Antiochus pen- - 
la ( g )  que fi Tiridate s’étoit fenri Il aÆïege Si- 

aifez de forces-pour donner la ba>- îT’pai  ̂ ^  
taille, il n’auroit pas abandonné foa 
Roïaume &. fa capitale- Il lui fupofa 
de la crainte ou quelque deiTein ca»- 
ché , &, il prit le parti de le fuivre 
en Hyrcanie. La difficulté des lieux 
par où il falloit paiTer l’obligea à di- 
vifer Ton armée en pluiieurs corps.
Les Parthes en ocupoient. toutes les 
avenues. Ils avoient rempli les défù- 
lés de roches énormes Sc d’arbres pro
digieux jettés tout entiers en travers.,
Ils s’étoient* emparés des hauteurs- , 
d’où ils acabloient les Syriens de 
pierres &^Be traits} ils avoient rem 
du ces paifages inacceffibles. Ahtio7 
chus étoit prêt, à fe retirer quand 
on lui montra un rocher moins ef- 
carpe que. les autres., par lequel fes 
troupes armées à-la-légère pouvoient 
gagner le haut de la montagne fans 
que l’ennemi les aperçût. Il en pro-

(f ) J u stin . L. X I I .  c. j.
Po ly3. loco. ai* ■ - . ^
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W  fi.fâ ? & rf fit monteirréïite;'dGs’/ien&, 
& fév.. L.es P arrhes effraies deies voir fut 

»■■■ la plaine n’eurent pas le tems de fe 
tTiRiDAti. rallier pour faire face. Ils "fe réfu

gièrent fut une hauteur voiiîne , 
d’où Antiochùs lés ĥàlTa encore, &il 
les pourfuivit jufqu’à Siringë > capi
tale de l’Hyrcanie. Quoique cette 
Ville fut fans murailles , elle n’en 
étoit pas d’un abord moins'difficile. 
Trois folles larges de trente coudées 
êc de quinze de profondeur, l’envi- 
ronnoient de toutes parts &  lui fer- 
voient d’enceinte.' Antiochùs ne pou
vant faire ùfage des machines de 
guerre , eut'recours aux mines pour 
pénétrer dans la place. Tandis qu’on 
y  travailloit, les Par thés défendoient 
leurs ponts avec courà̂ fe , &  fai- 
foient fouvent de vives iorties. Mais 
craignant de voir paroître tout à 
coup l’ennemi au milieu de la place 

. par la mine qui s’avançoit i ils fe 
diviferent de fentimens. Les uns fe 
fauverent pendant la nuit ; les au
tres demeurèrent avec Tiridar-e , & 
ne relâchèrent rien d.e leur intrépi
dité. Elle vainquit enfin la confian
ce d Antiochùs. Défeiperant de pou
voir chaiTer les Parthes des Provin-
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jê«s où' le rems les avoir affermis, il > A*1, - 
traita avec Tiridate , à qui il laiffii &  
la Parthie & l’Hyrcanie, à condition 
que celui-ci l’aideroit à-recouvrer la Ti!UI’Atî*- 
Baétriane..

PRIAPATIUS & PHRAATE I.~

; La guerre des Romains &  celle des Priapatïm-ae»' 
Xuifs ious les MacKabées empêche- PhraaieR'01s» - 
rent les Rois de Syrie de penfer au- 
Roïaume des Parthes. Priapatius , le 
rroifiéme de leurs Princes (h) mou- 
rqt après un' régné de quinze ans , 
laiiïant deux fils en âge de regiier 
Phraate &  Mithridate, Le premier 
monta fur le trône à titre d’aînelTe ,
-5c il ajouta au Domaine de fes peres- 
la conquête des Mardes, Nation bel- 
liqueule, féroce , indomtable jufqu’a- 
lors, que tous les Anciens dépeignent 
comme telle , quoiqu’il ne foit pas 
aifé d’en fixer (i ) la pofition.

Phraate vainqueur d’un Peuple bat- B«au remjâ 
b:are le fut également des plus vifs 
fentimcns de la nature , qu’il facrifia 
au .bien , au repos &  à la gloire de fa 
patrie. Attaque de la maladie qui l’en-

{ h ) J u st in . L: XLI c. ?..
i i )l'Fïde Ce lLAîu Gsogr. antiq, jp* èCyxor .
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leva la huiücmeannee de ion tegtïéy 

Sc- phràaïï ne voulut pas que le fceptre tom
bac entre les mains de les fils' encore 
enfans, craignant les: fimeftes révolu
tions qui acompagnent ordinairement 
la minorité des Princes. Il parut ou
blier aleur égard la qualité de pere, 
pour remplir les devoirs d’un Roi 
qui préféré à la tendreiïè naturelle les 

‘ interets de fes iujets. Il les priva de
la couronne qui leur étoit duc , &  
la donna à fon frere Mithridate qu’il 
favoit être vraiment digne de la por
ter.

M I T H R I D A T E  I.

Mithridate- La conduite du nouveau Roi rem** 
lairüae!lâ F ^  1«  idées que Ton aveit conçues 

de fa perfonne. Il fut à peine, monté 
Fur le trône , qu’il penfa à profiter 
des ocafions qui îè préièntoient d’aug
menter fa puiifance.- Alors Euéraride 
Roi des Baéfcriens* ( l)- étoit en guer
re avec les Princes de la Sogdiane , 
de la Drangiane &  des Indes. Il vain
quit ce dernier , qui étok venu faire 
«ne irruption dans, fes Etats j il le 
pourfuivit jufqu’aux Indes, &  1̂  dé- 

rO  iusTii*. r ,  x l i , c. e% ' .
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«ôiiilia de fa pourpre , ou du rnoins mithwb 
je rendit tributaire, Lorfqu’il reve- TIJ- 
noir dans la Baétriane , triomphant 
d’un ennemi auffi redoutable , fou 
propre fils» qu’il a voit déjà ailoci,é 
aux honneurs dm trône , l’aiTaifina 
dans le chemin, lai fit palier fon cha
riot fur le corps &  le priva même des 
-honneurs de la fépulture,. Un crime 
auffi barbare ne demeura pas long.<- 
tems fans être puni. Mithttdate votant 
la Ba£triane epuifée par les dernières- 
guerres quelle avoir eu 1  Îoutenir 
contre les Puiilànces voifines, .y en
tra à la tête d’une : armée nombreufe ; 
il défit (*») le. jeune Roi parricide, 
lui enleva la couronne, 8c fournif 
les Baétriens à la domination des Par- 
thes. Peu après, les Sogdïens 5c les 
Drangiens habitent le même fort.

Fortifié par la conquête de trois suite de fcÿ 
Peuples belliqueux , Mithridate fe COI“llJ4t<;*. 
crut déformais, en état de tout entre
prendre. Il porta d’abord fes armes 
viéfcorieufes ( n ) dans la Médie, qu’il 
Îubjugua toute enticre , malgré les 
obftacles &  la longue réfiftance? qu’il 
y trouva. Il acheva de réduire quel?

(m) Ibid, &  St r a b o , L. X I, p. 784*
{n )  J u s t in  JL, X U . ç* 6 ^ , «
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ques Villes de rHyrcahiei, ; tjosYeÿ 
prédécelÎeurs a voient ménagées. 11- 
paiTa enfuite dans le pais des Hly- 
méens ou des Perles » quil afïèrvit à' 
{a puiiïânee, apres avoir détrôné leur 
R oi. Enfin »- toujours précédé de la. 
terreur & de la viétoire , il mit fous

An: 141.
Demetrius 

Roi cie Syrie 
lui ¿éclate la 
guerre*

l'empire de fes loir prefque tous 1er 
Peuples qui étoient entre le Mont- 
Caucafe, les Indes &  l’Eufrate. ' 

Mais le daraétere dë fon Gouverne
ment fe relfentoit de la violence qui- 
avoit rendu fes conquêtes fi rapides. 
Les Grecs établis dans les hautes Pro
vinces dè TAfie depuis l’expédition 
d’Alexandre ( a) ne pouvoient foute- 
nir l'orgueil de leurs nouveaux maî
tres. Ils ënvoïerent différens Ambaf-
fadeurs à Démétrius Roi de Syrie,: 
pour 4e conjurer de venir fe mettre 
a leur tête , l’aflurarit d ’un foulcve-
ment général contre les-Par thés >5 &  
promettant de lui fournir autant de 
troupes qu’il en falloit pour repren
dre tout- ce qu’ils avoieiït uiurpé fur 
l'Empire de Syrie. Des efperances suf
fi flàcteufes déterminèrent le Roi à 
"fe mettre en campagne; Dès <̂ ’il eut

. (0) J oseph, ^inùq. L. XIII. c.- 9. J u s t in . X.
JS X x y i . .c ,  1. &  I .  XXX V III. c, ÿ.
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Tpaffé' l’Eufrate, les Grecs, les PerfesAn*-*^
• &  les B aériens fe déclarèrent en fa

, c  t r - r  r  T- r  - M ith ra dA»faveur. Leur reunion Ions les Enlei- TE i,, 
:gnes lui forma une armée confidéra- 
ble. Il marcha-: hardiment contre les 

-Parthes ôèles battit plufieurs fois.
Mithridate commençant à crain- Mithcidaie 

! ¿dre les fuites d’une guerre qui tour- coaailu* 
noit à fa ruine, fit propofer au Roi 

■ de Syrie une entrevue, pour termi- 
:ner leur différent par un traitté qui 

| ¿réeleroit leurs interets particulier?.,
; .Demétrius ne foupçoimoit pas laper* 
j -fidie qu’on lui préparait. Lorfqu’il- 
! ¿fut arrivé au lieu dont on étoit con- 
! venu pour la conférence, Mithridate- 
j rie fit enlever, tomba enfuite fur fes : 
j ¿troupes qu’il tailla en pièces , conti- 
| nua les conquêtes juiques dans la Mé- 
■ iüpotamie , prit Babilone-, retourna- 
I .(») vers l’Orient , &  fournit tout 
| •jufqu’au Gange » même le Roïaume 
j qu’Alexandre avoir l'aide à Porus & m 
j fes d e feen d an s.
| Le danger qu’il  .-avoit couru par la-u régné àvée- 

révolte- des Perfês des-Baéhiens , ^ ^  & 
lui aprit à ne pas traitter fi dure
ment les Nations que la fortune four

( p )  B ïo d o r . Excerp. Vale]", p, 3 ^ ,  J ustih*.
: k*_XI4 . c, <f* Ür c s , L. V. c. 4*
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•WiTHKiDA- mir depuis àfon Empire. Démérri;w 

"" 1 reÎTentit les premiers fruits de 11m- 
ihanité qu’il commença à faire pa- 
foître. Après l’avoir garde quelque 
tems à là fuite-, moins pour fhumi- 
lier que pour effraïer les Peuples, Mi- 
rhridate l’envoïa en Hyrcanie, il lui 
donna fa fille en mariage , &  lui 
procura tout ce qui pouvoit lui faire 
oublier la couronne qu’il avoir per
due'. Dans toutes les Provinces qu’il 
fubjuguoit, il avcàt foin ( q ). d’en 
connaître les loix , les mœurs , les 
ufages, & il introduiiit chez les Par- 
thes ce qui lui en paroiffoit utile & 
convenable. Son cœur ne s’enfla point 
à l’égard de fes fujetsde la brillante 
profperité qu’il avoit eue pendant le 
cours de fon expédition. Il vécut éloi
gné du faftej &  dtt luxe qui acompa- 
gnent ordinairement la fortune & les 

^grandes vi&oires ; il ne penfa qu a ie 
Faire aimer des Peuples, &  à;- fa mort 
( r ) 'il  fit renaître tous les regrets qui 
avoient iuivi le premier des- Arfaci- 
des au tombeau.-

( q )  Diodor. ttbi fu p ta . J ustin, L. XXXVIII. 

(,r) ; J ustin. L..XLI.  c." 6.



S Í S "  P A R T  HE S.
PriaLAATStf.’

P H R A A T E  I L  .
D oaceur de 

Phraate en-
Le feeptre tomba entre les mains"'*;”  Dimé* 

de Phraate, Prince plus malheureux.; 
qu’il ne méritoit de l’être. Il conti— . 
nua routes les attentions que Mithri- 
da>e ion pere ( f )  avoit eues pour 
Demetrias fans pouvoir adoucir le 
chagrin que lui caufoit fa çaptivité.
La magnificence avec laquelle Phraa- 
tc le faifoit vivre , les amufémens 
qu’il lui procuroit ne fcrvoient .qu’à 
lui rapeller ides avantages bien plus 
flatteurs qu’il avoit perdus avec ..fa 
couronne. Cette idée répandoit.de 
l’amertume fur iès platfirs mêmes.
Sans ceíTe ocupé de ces regrets, il ré- 
fohxt de profiter de la liberté qu’on 
lui laiiïoit avec confiance pour fe fau- 
ver en Syrie. Callimandre le plus fi
dèle de fes« Sujets, &  qui s’étoit in
troduit dans fa Cour déguifé fous 
un habit de Parthe, le favorifa dans 
ce deiTcin. Auffi-toc que Phraate eut 
été informé de ion évafion > U en- 
voïa plufieurs décachemens de Ca
valerie , quidevancerent les deux fu
gitifs par des chemins détournés} &c

i f •> J u stin . I .  JftCXVIH. c. ?...
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r,~" ' -les ramenèrent au Roi. Phraate loua 

&  récompenfa la .fidélité de Calli- 
mvandre. Mais i l  fit des reproches i  
Démétrius; il le renvoia en HyrCa- 
jnie auprès de fa femme , &  le fie 
garder plus étroitement. Néanmoins 
i l  trouva le moïen de séchaper une 
fécondé fois, &c ü fut encore .arrêté 
fur fa route. Le Roi lui fir an crime

An. i j i .

' Antiockis 
pone laguer. 
*.e chez les 
P arrhes.

idu peu détachement qu’il a voit pour 
fa femme & pour fes enfans. • U lui 
affigna une Ville pour prifon , &  lui 
donna des.dez d’6r, comme pour lui 
;re procher fa légèreté Sc fon enfance. 
Quelques-uns prétendaient que la po
litique avoir plus de part à cette mo
dération que les iêntimens de l’hu
manité -, & que Phraate penfoit à fe 
fervir de Démétrius pour s’emparer 
de la Syrie.

Antiochns Sidete, qui y regnoit a 
la pl ace de fon frere captif, en étoit 
perfuàdé : &  fous prétexte de vou
loir le retirer de la iervitude, il. ré- 
foiutd’aller (f) attaquer Phraate dans 
fes Etats. Son armée, compofée au 
plus de cent mille combattant , avoir 
deux ou trois cens mille perionnes

(O  lltd . c. t-o. Oros. Lv V,-r* 10, AppiA**
in S jr , p. <1 3 1 .
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uniquement octipées de la délicateir An. tjt; 
fe , du luxe , de la bonne chere & 
divertiilementdes troupes. Toutefois ■ *
leur brillant, leur multitude 3c la ré-
folution qu’elles faifoient paroître 
éblouirent ceux . dont elles apro- 
choient. La plupart des Princes ÔC 
des Peuples de l’Orient, cherchant à 
fecouer le joug des Parthes, Te joi
gnirent à Antioehus , battirent trois 
fois les Barbares, les repouflèrent juf- 
ques dans leur capitale, 3c leur en
levèrent prefque tout ce qu’ils pofTé- 
doiernr à titre de conquête ou d’ufur- . 
patio n hors de la Parthie.

Le Prince vainqueur ne se toit pas An. ije;
borné à remettre ces Provinces fous---------*
le feeptre de Syrie. Il les avoir pii-Ji™ 1“%* 
lées Sc ruinées entièrement par fes»rm=e<. 
ravages \ jamais on n’avoit éprouvé, 
un fléau fi rigoureux. L’o r, l’argent 
Ôc le. butin qu’il avoir enlevés («) fe 
cdnfumaient chaque jour dans les 
irais-énormes que lui eaufoient foa 
luxe, fes plaifirs » fa prodigalité. Il 
avoit tous les, jours à dîné 3c à lou
pé plufieurs tables .couvertes avec au
tant de délicat elle que d’abondance -,

(u) P osidonius  ¿fyud A t h e n * L .  V* p. ZJO» 
B iod. Exccrp, p*. 374.
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&  fo ü v ë n t  i l  p e r n iè t fo it  a u x  c o n v ié s  

-p~ d ’ e m p o rte r  le s  m e ts  8c le s  p la ts  fu r 
PmAAisii. j e { q UC]s on les  a v o i t  fe rv is . Q u e lq u e s

fois on en voïoit fortir dés chariots 
Chargés. Lès Officiers 5c les Soldats; 
foi voient l’exemple dû Prince, d’aulfi: 
près qu’il leur étoit poifîble. Pluiieurs 
( x )  avoient dès chàuffores garnies 
de plaques d’argent leur vaiffelle 
étoit magnifique ; leurs tentes cou
vertes de pavillons brochés j tout an- 

■ nonçoit le faite, la fomptudfité, l’o
pulence. .

Carnage de II étoit trille pour les Peuples fub- 
l'autr* dc jugués de fe voir ainfî bravés par le 

fol ufage que l’on faifoit de leurs 
dépouilles. Si la crainte d’être opri- 
mé étouffoit les murmures An
étoit que plus irrité.Phraate (y ) cher
chant à délivrer fon Roïaume d’un 
joug auffi acablant, renvoïa d’abord 
Pémétrius en Syrie pour rentrer en 
poiTeffion du trône qu’il avoit perdu 
depuis dix ans , jperfuadé qu’Antio- 
chus courroit aum - tôt à la défenfe 
de fes Etats. Mais voïant que ce Prin
ce s’étoit contenté de donner des or
dres pour arrêter les cntreprifês de

<*  J Valer; Max. L. IX- c. i .  Extern, b-, 4. 
l.y) Justin. L, XXXV.JII. c. 10.

fon
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ion. rival , il réfclut demploïer les An- 'xje.' 
dernieres voies contre Tes ennemis. Il .. 
envoïa des ordres fecrets dans toutes îhhaateii. 
les Villes où les Syriens étoient en 
quartiers de faire inaia-baffe' fur eux 
au jour &c au moment qu’il marqua.
Les Parthes exécutèrent cet Arrêt avec 
toute la ponéfcualité &  la rigueur pof- 
fible. A peine s’échapa-t-il quelques 
Syrien* pour aller porter dans leur 
pais la nouvelle de cet affreux maf- 
façre. Anriochus y périt coinme lés 
autres , foit en trahifon , foit dans 
(»■ ) une bataille , où il raiTembla le 
peu qui lui reftoic de Soldats, pour 
le défendre.; Le . défcipoir l’obligea 
( a ) à fe : donner lui^ tnême: la mort, 1
de peur de tomber entre les mains de 
fes ennemis. Phraaté voïatit fon ca
davre , ne put diifimuler la joie 
qu’il reifentoitd’en être délivré, (b )
Te voilà donc , lui d it- il, Prince « 
ivrogne :Sc ambitieux, toi qui fera- « 
blois vouloir avaler à grands traits « 
le Roïaume des Parthes. L’envie de « 
nous abforber par tes débauches t’a- «

i  ̂) J u l , Obseqj/ens Lib. de Ptodîgiis. JossPff.
1 . X îîï, c. 16, O*jos. L* V. c, io.

(а) AvtiAn, in S jr .  p, i jz ,  Æs,ïà n . de *Ani^ 
md. L, X, c. 34.

( б ) P©siBON apid  A t h e n . L t p. 4 \9 +
Parthes. Terne V I  11% C
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An, i}&. voit infpiré cette entreprife terne- ¿à 

rairc , & c’eft elle qui t’a fait périr. « 
FHitAATiii. Ce premier mouvement ne i’em- 

. pécha pas de rendre à Anttoéhus les 
Déméttius ¿erniers devoirs de l'humanité & de 

le«6m. la Religion. U ordonna (c )  qu’on 
lui fît des funérailles à la maniéré
des Syriens, & convenables à fa di- 
gnirév Son cœur fut ipris quelques 
jours après des charmesde la fille de 
Deinétrius, qui ayoit fuivi ia'Çour 
dans cette expédition. Il s’apiiqua 
à gagner l’amitié de cette jeune cap
tive -, il l’épouià, ôc partagea avec 
elle les honneurs du trône, pour dif- 
fiper leS regrets que-pou voir lui ■ eau- 
fér Moïgfteihent de fà pairie. Se re- 
petttafit ’rtéinmoins d’avoir relâché 
ton perê trop facilement, il envoia 
des troupes après lui pour le ; pren
dre & -le ramener. Mais lorfquÉlles 
durent arrivées fur des bords - de i ’Eu- 
fratc •, eilès -aprireniti qudl étoitfdanî 
fcsEtacsj&qu’ils'étoitremisenpoi- 
feiîiôn de la couronne.

Guerre les 1 1  fc prcp^roit a marcher contre
Scythes con- lui pour fc venger des maux qu’An
thés, tiocnus oc Ion armee a voient fan 

fouffrir aux Parthes, quand il lui fur-
( C) 'JUSTIN. L . X X X V III. C. T O.
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; vint une nouvelle guerre plus farde 4a.t 

que la première. Dansle tems ( d ) < <«**
! que les Syriens oprimoient fon Roïau- Pmuahïl 
; me 8c menàçoient de le détruire, il 
i enyoïa prier les Scythes de venir à 

fon fecours, &  promit de reconnob- 
tre généreufement les bons offices 
qu’ils lui .rençkoient. Ces Peuples fe 

i raiTemblerent auffi - tôt de diïférens 
; cantons, 8c marchèrent en grand nom*
| bre vers la Parthie. Mais lorfquils 
j arrivèrent, Phraate s’étoit déjaidéfak 
i de fes ennemis. Iis lui demandèrent 
| la récompenie qui étoit dûë à leur 
| zélé 8c à leur démarche, ou du moins 
' de les mener contre d’autres enne*- 
i mis, fur qui ils fe dédommageroient 
| en combattant fous fes ,'Enfeignes.
| Phraate ne voulut entendre à aucu-* .
| ne de ces proportions , renvoïa 
| a ir®  leurs Députés. Les Scythes irri- 
| tés réfolurenc de tirer par force' ce 
I qu’on leur refufoit .contre toute juC- 
!, tice. Ils fe mirent à ravager le païs.
| Phraate prévoïanc que cette gner- An. itf.
I re.ferait de longue durée par la ma* — ■ «
niere dont les Scythes la faiioient,laii- vexations 

; fa ( e ) le gouvernement du Roïau-Q riimeie‘-
! (d ) Idem, L. XLîI. c. r.
’ (e) ibidem D j û P o R . tn Excerj). p,
! * ■

Crj
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me pendant fon abfence à Himere 
avec le titre 6c. l ’autorité de Vice- 
R oi. L’amitié qui regnoit entr’eux 
dès le bas âge, luiavoit donné plus 
de confiance en cet Hyrcanien qu’il 
n’en méritoit.. Il s’imagina-que pour 
ramener les Peuples qui avoient fui- 
v i le parti d’Antiochus,, il falloitles 
traitter avec rigueur , 6c en faire un 
exemple pour l’avenir. Il parcourut 
les principales Villes qui avoient fa- 
vorifé les Syriens *, il s’y comporta 
en Tyran , 6c il y exerça des cruau
tés inoüies. Babilone fur le théâtre 
.principal de fes fureurs. Sous les plus 
rrivols prétextes , il fit ( f)  mettre en 
prifon 6c en efelavage des famille’s 
.entières des principaux Cicoïens ; il 
en envoïa d’autres en Médie > 6c s’em
para de leurs biens. N oii content 
d’affliger ainiï les perfonnes, il dé
chargea fa colere lut la Ville même, 
i l  réduifit en cendres la plus belle de 
toutes les places , la maifon où les 
Magiftrats rendoient la juftice, & les 
Temples que le culte des Dieux & la 
beauté de l’Architecture , rendoient 
également refpeétables 6c dignes ¿’ad
miration. Il renverfa jufqttaux fon-

Cf) DiODoa, Excerp. " ,
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demens tous les édifices publics, qui An. n$. 
fccvoient de mpnumens à la magni- — 

i licence des plus grands Rois. Les ri- phjuwte n. 
i cheiïes dont i l  avoit dépoiiillé les 
I Dieux &  les hommes le coniumoient 
! en fêtes , en repas &  en folles prodi- 
: galités, fous les yeux mêmes de ceux 
i qu'il avoit fait pafler de l’opulence à 
i la difette. Pendant le féjour qu’il fit 
j à Séleucie (g ) fur le Tigre, il ,don- 
j na un grand foupé à plufieurs de fes 
j Courtiians, apres lequel on fit des 
I libations au Dieu du vin ; Ôc Hime- 
! re laiifa à chaque convive la coupe 
I dont il s’étoit lervi , êé qui pefoic 
| trois cens mines. ( b)
j Les violences , que ces énormes dé- Elles font

{»rédations avaient ocafionnées fou- caufesdei’af-
■ ; - failinat de

evcrent de nouveau le Peuple cou- phraate.

I tre la domination des Parthes , &C 
\ retombèrent fur la perionne de leur 
i Roi. Une partie de l’armée qu’il 
I avoir menée contre les Scythes (*)
| étoit compofée des Soldats Grecs qui 
I avoient été faits prifonniers à la mort
j (g ) PosipOKitrs. A p a m . afud A theî*. L« XI*
i p.
I (h )  La mine eft évaluée 50. livres. Ainlî cha- 
I cune de ces coupes valoir ifo o . livres , fans la 
! façon. „
! (*) J u stih . L. X LII. c. i .

C iij
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d’Antiochus , ou qu’on avoir levés 
par force dans les hautes Provinces 

. de l ’Afîe où Alexandre les avoir éta
blis. Là tyrannie avec laquelle on les 
eonduifoit les porta à s’en venger 
fur Phraate. Ils convinrent avec les 
Scythes de fe déclarer pour eux dans 
le fort delà première bataille qui 
fe devoit donner. Ils le firent ; & 
aïant invefti le Prince au moment 
qu’il s’étoit éloigné de fes Gardes , 
ils fe jetterent fur lui &  le mirent à 
mort.

A R T  A B A N I.

Phraate n’aïant point laiiTé d’en
fant en état de lui' {accéder , les 
Parthes donnèrent la couronne à Ar- 
taban fon oncle. Tandis qu’il îevôit 
de nouvelles troupes pour reprendre 
la guerre contre les Scythes , ces 
Barbares ravagèrent impunément tout 
le païs , & retournèrent dans leurs 
déferts , chargés du butin immen- 
fe qu’ils avoient fait. Il eut néan
moins à fe défendre contre ( /) To- 
charis, Prince de la même Nation, 
qui étoit venu faire des courfes dans

(.1 ) JVîXlN. ibid. c.
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fon Roïaume. Arcaban attaqua les 
ennemis en bataille rangée, * &, il y g?-.1-1 "*%» 
reçût une bleiïure au bras qui lui Ajitabam i. 
donna, la mort.

M I T  H R I D . A T  E 11.
Jurnofnme le Gra&d. .

La perte des Anciens qui avoient Al*. 9S* 
écrit l ’Hiftoire des Parthes , nous a —  
dérobé la connoiflance de? belles ac- , Muhridace

*. / > / 1 • 1 le Gr&ùd»rions qui avoient mente le titre de 
Grandi au fils d’Artaban,' Juftin (w ) 
nous dit Amplement en ftile d'Abre- 
viateur , que Mithridate brûlant du 
défir de la gloire , furpaiïa tout ee 
que fes Ancêtres avoient fait fur le 
trône des Parthes ; qu’il porta heu- 
teufement les armes contre les Prin
ces fes voifins , qu’il aifujettit plu- 
iieurs Peuples à fa puiifance, 8t re
cula beaucoup les bornes de fon Em
pire. Il tira vengeance du mal que 
les Scythes avoient fait à ion oncle 
Phraate &. à Artaban. Enfin il entra 
dans l’Arménie à la tête d’une armée 
nombreufe ; il y remporta une vic
toire éclatante ; qui le rendit arbi
tre de la paix \ 8c il l’acorda à con-

Lib» X LIL C, 1 .
C i v
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An. ditiotl qu’on lui abandonnerait (n) 

-ra. foixantc & dix vallons des meilleures 
Mithmda- terres de ce Roiaume. Il emmena 

TE u- (o) en otage Tigràne fils du R o i, 
ÔC le renvoïa généreufement prendre 
poiïêflion de la couronne après la 
morr de fon pere Orroadefte.

An, 90. Alors les Romains commençoient 
-  ■■ ■ à étendre leurs conquêtes du côté de
n cavnïcun l’Orient. Soit que Mithridate redou- 

UC tât leur puiiTance Sc leurs progrès , 
foit qu’il fe fît  un honneur d’être 
leur allié , il envoïa une Ambailade 
folemnellc ( p) à Sylla , qui s’éroir 
avancé vers i’Eufrate , pour lui de
mander fon amitié. &  celle de la Ré
publique. Sylla , plein d’orgueil & 
d’ambition i fut flatté de voir qu’il 
étoit'le premier des Romains auprès 
de qui les Parthes euifent fait une 
telle démarche. ? Il les reçut avec hon
neur , il leur donna audience publi
quement , Sc fit placer trois iîéges 
dans fa . tente, un pour Àriobarfane 

• qu’il avoir rétabli fur le trône de 
Cappadoce , l’autre pour : Orobafe

( n ) St r a b o . L, X I ,  p, 804. '
(0) J ustin ; Iib. XXXVIII .  c* 3. à s p iAN. h  

Syr .  p * 1 1 S -
( p )  P l u t a r c , in Sylla . V e l l e i V s P a t b r c , L. 

n v C. 14 ,  I l ORUS. L, III, c, I I ,
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Chef de l’AmbaiTade , &  le troifié- An. 90» 
me au milieu pour lui-même. Oro- ■■..■.i >n.i| 
bafe fut-fatisfait de la converfation xijthmda. 
ôc des promeiTes de Sylla. MaisTEiï* 
quand Michridate eut fu que fon 
Ambaifadeur avoir eu la derniere pla
ce dans cette conférence , il crut que 
ce mépris retomboit fut fa perionne.
Il en fut outré , ÔC punit de mort 
Orobafe qui avoit louiFert un tel af
front.

Ce trait de cruauté ne fut pas le set violence* 
feul auquel il fe porta pendant le êei°nt détr®* 
cours de fon régné. Autant les Par
tîtes l’eftimoient pour fes vertus guer
rières , autânt ils déteftoiéht fon hu
meur violente ôc fanguinaire. Cha
que jour étoit marqué par ime ou 
plufieurs exécutions. Plus on étoit 
élevé dans l’Etat, moins on étoit al- 
furé de fa vie. On prit enfin la réfo- 
lution de fe défaire d’un Prince qui 
étoit moins le R o i, que le Tyran ôc 
le meurtrier de fes Peuples. Les Par- 
thes (q) iè iouleverent généralement 
contre lui ; ils attentèrent fur fa per- 
fonne , ôc l’pbligerent à fe retirer

(7 )  fîjcm . C a sstus. Liv, XXXIX. p. n 6 < dit 
qu'il fiit chafle par fes freres, ôc. qu’il ne regnoit 
que far la Mcdie, C’eft ce qui ne s'entend pas, Ôi 
qui cft contraire à THiAoire*

C  v
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As. jo< hors du Reíanme pour fe mettre en 

— ni.*...*  fureté, (r)

O R C D  E L

k  orode le Les Grands qui çompofoient l e  
pourfuit&ie ç 011feil Je la Nation & qui Ta voient 
*« mourir, } la iiT eren r prendre la couron

ne à Orode (f )  ion frere. Mais il

f  r )  J u stin . L. X L II. c, 4.
( / )  Le prologue qui nous refte du 41* Livre 

de l’ Hiftoire de T *.*gue Pomee'e r  infïnuë qu'il 
y  eut tplufîeur$ Rois entre Mithridate le Grand 
&  celui qui précéda Orode. Mais J  us t i n  ion 
Abréviarcur en parle comme d'un même Prince* 
Après avoir donné fommairenient le régné de M i
thridate le Grand , il dit qu'il fut dépofé par fe 
Confeil de la Nation , poutfuivi Ôc mis à dort 
par les ordres d’Orode , qui le regarda moins 
comme un frere que comme un ennemi > p/«r bef* 
tem, qîiam fratrem cogitans. Seroit-il poiuble que 
J u stin  , qui ¿voit T u o gui Pompé’e 3c peut-être 
d'autres Auteurs devant les yeux autoit apellé frè
res deux Princes entre lefquels il y  en auroit eu 
plufieurs ; Ou plutôt , ne peut-on pas croire que 
l ’erreur vient de l'Auteur du Prologue , qui a mal 
placé cet interrègne 3 d'autant plus qu'il s’eft trem
pé en d'autres endroits ! La 'fuite de l'Hiftoire le - 
fait penfer fur ce point particulier. Là profperi- 
té 6c les conquêtes des Parthes, donnaient de l'om
brage &  de la jalou/ïe aux Romains qui êtoiçnt 
alors dans I'Afîe, £c cet acrojfTement de puiâan- 
te convient à Mithridate , qui mérita le furnom 
de Grand par fes exploits , cu/us res geftœ Magni 
cûgnomen dedere , dit Juftin. Or en le plaçant , 
comme cet Auteur , immédiatement devant Oro
de , dont il aura été le frere, fon regnfc concour
ra avec le tems auquel Lucüllus 6c Pompée fe 
trouvoient en Afie 3 &  étoient témoins de fes pro
f i t  C*eft ce qui no conyicfi droit p a s à  quelques



DBS P A  R T H 2 S, Jÿ
femblc que ce fut à condition qu’il 
Je pourfuivroit, &  qu’il tireroit ven
geance de tout le fang qu’il avoit ré
pandu. Le nouveau Roi avoit d’ail
leurs intérêt de détruire un rival auf* 
fi dangereux, &  qui ne manqueroit 
pas de faire de grands efforts pour 
remonter fur le trône. Orode faenant 
que Mithridate s etoit réfugié à Ba- 
bilone , marcha contre lui à la tête 
de l’armée. Il l’aflicgea dans cet afy- 
le , &  reduifit les habitans à une fi 
grande difette , qu’ils furent con
traints d’ouvrir leurs portes, &  de 
lui livrer Mithridate qu’ils n’avoienr 
défendu qu’avec regret. Orode fon 
vainqueur le regardant moins com
me un frere que comme un ennemi 
qui lui feroit toujours redoutable «

Rois obleurs , qui aüroient ocupé un tems coniî- 
derable dans i'Hiftoire de* Panhcs, entre Mithri
date le firand &  le pridécelTeut d’Qrode. Ainh il 
paroît que le régné' intermediaire de ces Princes 
inconnus, ôt anonymes, efl une iupofîtion imagi
naire ¿'Ecrivains qui n'ont jamais aprofondi cc 
fujet. Mais quand elle feroit réelle , on peut les 
¡regarder comme n'a^ant point' été , puifqu’ils ne 
font pour rien dans l ’Hiftoire. Les noms de 
Mnafchirh, de Sinatrix ou Sinathrckès que quel
ques-uns placent ici 9 font des noms particuliers 
que peuvent avoir eu Mithridate le Grand &c 
Orode fon fucceiîèur, U sserivs qüi penfe aurre- 
ment fans eh porter de preuves , m'a donné oca* 
fion à cette remarque. ad an>jnimiï

A*. 99.

Orode I,
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Aa. ii. prononça fon Arrêt de mort , &  le 

fit éxécuter fous fes yeux. 
ohoûe I. A  cette guerre civile fuccéda celle

-----des Romains , jaloux de l ’acroiiïè-
^ r ~  ment des Parthes. Léja.Lucuilus, en- 
£uerrC. voie contre Mithridate Roi de Pont,
.Romains . .  „  - .
contre les &  contre Tigrane Roi de Syrie oc 
yanhes, ¿ ’Arménie, avoit cherché des pré

textes (t) pour commencer les pre
mières hoftïlités : Si quoiqu’il n eût 
d’autre motif que - la gloire d’avoir 
vaincu trois Princes redoutables dans 
une même expédition , il foroit en
tré dans le Roiaume des Parthes, fi 
fes Soldats, mutinés contre lu i, n’a- 
voient refufé de le fuivre. Pompée 
qui le remplaça , fut plus mqderc. 
Le Roi des Parthes (u ) lui avoit 
fait dire de terminer fes conquêtes à 
l ’Eufrate, Il répondit qu’il leur don- 
neroit les bornes que la raifon , les 
circonftances Si Péquité lui prefcri- 
roient. On en demeura dans ces ter
mes de part &  d’autre. Gabinius Pré
fet de Syrie pour les Romains, avoir 
déjà paifé l’Eufrate ( x )  pour aller

(/) Plutam. in I uchIIo, p, jn. Voïez l’Hift,
des Syriens.

( w ) Plutarçh . ht Pomp p .
( * ' )  J oseph . de Bello, X. i t c . tf. *4 ntiq>. 

i * XIV- c. ■*». AiriAM, Syr. p. , iq. & p^tb.
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Contre les Parthes, à la follicitation An* 6 fi 
de Mithridate détrôné; mais Ptolé----» «SB*
mëç Aulete le pria de l’aider à ré *■ O&0E2 I< 
diiiré les Alexandrins qui refufoient 
de lc reconnoître pour leur Roi.
Gabinius retourna fur fes pas, &  re
mit ce projet à un autre tems.

I/éxecution en étoit réfervéeà M. An. y y. 
Licinius Craiïùs, qui l’entreprifcpour — - -- r 
fort malheur. Lucullus de retour à crailùs Ce 
Rome ne parla que des richeifes o£.,̂ j°ilit de 
de la puiifance des Parthes, qu’il di- d' eae£,ren'' 
foit avoir abforbé tout ce que l’O
rient avoir de beau , de rare 8c de 
précieux. Craiîus favoit fouvent en
tendu tenir ces difeours, &  le fort , 
lui aïant donné le-gouvernement de 
Syrie , il s’en réjoüit hautement (y) 
par l’efpérance d’aller fubjiiguer 8c 
dépouiller les Parthes. En public com
me avec fes amis, il fe laiiïbit em
porter à de puériles forfanteries , qui 
ne convenoient ni à un homme plur 
que fexagenaire > ni à fon cara&ere, 
qui n’avoir jamais, paru celui de l’of- 
tentation. Enflé 8c corrompu par un 
vain orgueil qui copamençoit feule
ment à naître cians fon cœur, il pré-

in capitc. p, 134. Dio C ass. L. XXXIX, p. ii£a 
( j )  Plutarch . in Crajfo  ̂ p* s s 1 *
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Orodh I.

le Peuple 
Rome s’y 
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rendoit que les grandes actions de 

, Lucullus contre Tigrane, &: celles de 
Pompée contre Mithridate ne paroî- 
troient que des jeux d’enfans près de 
celles qu’il fe promenoir de faire. Il 
ne £e bornoit pas à l’entiere réduc
tion des Syriens &  des Parthes ; il 
dévoroit en idée la Bactriane 8c les 
Indes j il ne termjnoit fes conquêtes 
qu’aux extrémités de l’Orient. Néan
moins dans le Décret qui fut pôrté 
pour régler -fa commiffion &  fes 
pouvoirs, on ne fit aucune mention 
de la guerre contre les Parthes quoi
qu’il l’eût folliciré avec inftances.

« Céiàr fut le feul qui l’exhortât â 
éxécuter ce delïein , qui devoit, di- 
ibit-il , le couvrir d’une gloire im
mortelle. Il lui écrivit exprès des 
Gaules pour l’encourager. Toute la 
Ville au contraire , lui repréfentoit 
l’injuftice de cette entreprife. Ateïus, 
( & ) l’un des Tribuns, le voïant à la 
veille dé partir le menaça de s’opo- 
fer à fâ fôrtie, s’il perfiftoit dans cet
te réfolution. Un grand nombre de 
peribnnes fé joignirent à lu i, protef-

(ît) Id em  ib id . D-I0  Cas?, t ,  XXXIX P iOf. 
P lo r u s . L . in . c. i i .  V iL t .  Pa t . L . I ï .  n. 4 
Ap p ia n . in lArtb, p. CiejK©,. de D i v i n eL, I, b, iî, >
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tarit d’une voix commune qu’ils ne An. yp 
pouvoient fouffifir qu’on allât de gaie- —■■■»" i 
té de cœur déclarer la guerre à des o,rode.i. 
Peuples qui n’avoient fait aucun tort 
aux Romains , ÔC qui étoienc leurs 
amis 8c leurs alliés. Craflus ailarmé 
de cette menace, pria Pompée de l’a- 
Compagner jufqu’aux portes de la Vil- 
le. On vit en cette- ocafion quelle 
déference & quel refpeét on avoir 
pour celui-ci. Une infinité de gens 
n’eurent pas plutôt vu Pompée mar
cher devant Craflus avec un air gai, 
qu’ils furent adoucis , 8c qu’ils s’é
cartèrent d’eux-mëmes pour les laif- 
fer pafier.

Ateïus ferme dans fon opofition Ateïus le 
fe mit devant Craflus, lui défendit ch*rêe. d'iM'

i, .  , ,  precatioas.
d avancer, 8c le menaça de nouveau 
s’il Tentreprenoit. Il ordonna à fon 
Huilfier de le prendre au corps &  
de l’arrêter. Mais les autres Tribuns 
s’y étant opofés, t’Huiflier fut con
traint de le lâcher. Ateïus inflexible 
courut à la porte de la V ille , mit 
à terre un brafièr plein de feu , 8c 
dès que Craflus fut auprès, il y jetta 
des parfums, il y fit des libations,
8c prononça deflus des imprécations 
horribles j qu’on ne pouvait enten-
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¿n. jj. dre fans horreur, en invoquant paf

... — leurs noms certaines divinités écran-
Oiops i. gérés 8c formidables.  ̂ Les Romains 

ètoient pcrfnadés que jamais on ne 
lançoit ces malédictions qu’elles n’euf- 
fent leur effet ; &  pluiieurs blâmè
rent le Tribun de ce que la haine 
particulière le portoit à les donner â 
un homme dont le malheur retoin- 
bèroit fur la République.

Craflùs paf- Le feul CraiTus n’en fut pas effraïé. 
€t îjj a e. jj continua fa route & alla (a) s’em

barquer à Brindes. Quoique la fai- 
fon n’eut pas encore rétabli le calme 
de la mer, il s’y expofa téméraire
ment ; & la perte qu’ri fit de pluiieurs 
Vailîèaux jufqu a ce qu’il fut arrivé 
fur les Côtes deTAfie mineure , fut 
le prélude du mauvais fort qui l ’at
tend oit. En traverfant la Galatie il
vit le Roi Déjofarus, qui malgré foa 
grand âge avoir encore entrepris de 
bâtir une Ville. » Ëh quoi , lui dit 
» CraiTus en le raillant , vous vous 
« mettez à l’ouvrage vers la douzié- 
»} me heure du jour. Et vous-même, 
¡» Seigneur , lui répondit le R o i, 
w vous vous y prenez bien tard pour 
» aller faire la guerre aux Parthes.

( a ) Pi.utar.ch, i n  Cratftt p, j j x ,
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Il en fit un© autie auparavant, dont An, 

lé feul-'f motif; étoit également la eu- —■■i.m 1 1».- 
pidité qui le conduifoit contre les
Pàrthes. Auifi * tôt qu’il eut pris pof*----*—
jfcffion du Gouvernement de Syrie, -rlLpk edle 
il alla à Jerufalem , ou on l’avoit af- Jerufalem. 
iuiré qu’il y avoit uni Ternpl6 rempli 
de richelîes. Eléazar (i>) en étoit 
alors le Tréforier. Voïant que Craf- 
fus ne venoit que dans le deiïein de 
piller , il chercha le moïen de fau- 
ver ce qui fervoit à la décoration in
térieure du lieu faint , en lui don
nant un lingot d’or d’une grandeur 
prodigieufe , enfermé dans’une pou
tre qui faifoit partie de l’édifice , &  
dont lui feul avoir connoiiïànce. 
Néanmoins il ne le lui remit qu’à 
condition qu’il fe content eroit d’une 
rançon fi précieufe. Mais l’ayare Sc 
perfide Romain fe voïant en poifef 
fion du lingot, oublia tes promefiès 
& les fermens qu’il avoir faits à Eléa
zar. Il s’empara d’abord des , deux 
mille talens d’argent monnoïé aux
quels Pompée n’avoit pas voulu que 
l’on touchât. Il enleva eafuite tout 
ce qu’il y avoit de riche dans le

( b )  J oseph, M t i q .  L. XIV. c. i z .  &  de B e l-
h  la d . L, I, c. Q&os,. Lifcu VL, c* i $*
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!Am J4* Tem ple, qui fut évalué x  huk ruille 

m ' ■ ■ autres talens * ç’eftyUdire près- de
Orodî i. vingt-quatre millions, G’étoit le fruit 

de l ’économie &  de la piété des Juifs, 
tant de l’Afie que de T Afrique; & de 
l ’Europe, qui tous ifavoient pas d’au
tres deniers publics que ceux qu’ils 
confacroient a Dieu dans le Temple, 
ou pour fon culte > ou pour les be- 
foins preifans de la Nation, 

iipaffei’Eu- L ’impiété &c la perfidie commifes
piîc' àcvTm dans le Temple du Seigneur , fervi- 
Jui. rent l’injuftice de la guerre contre les 

Parthes. Craifus enrichi des dépouil
les iacrées leva des troupes de routes 
parts, paifa l’Eufrate à leur tête, con
tre la loi générale , ( c ) qui défen- 
doit *à tout Officier de la Républi
que de forrir de la Province qui lui 
étoit confiée. Il entra (d) dans la 
Méiopotamie fans trouver aucune 
•réfiftance ; la plupart des Villes ef- 
fraï'ées ou mécontentes lui envoïe- 
rent des Députés pour faire leurs fou
rmilions. Zenodotie fut la feule des 
Villes Grecques qui refufa de lui ou
vrir Ces portes. Craflus en fit le fiége,

1 *

(e) Dio. t. XXXIX. p. ni.
( d )  P lU T A R C H . i n  Craflù p . f { » .  T) I  O. L> 

XL. p. , AïpiAw. i„ J i r t h .  p. \ \ 7 .
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il l’emporta d’aiFaut, enleva toutes An. 
fes richeiTes, 6c' fit vendre fes habi- ' '«■  
tans comme efciaves, Fier de cette omvï h 
premiere &  légère vi&oire , il foufi* 
frit que fon armée lui donnât le ti
tre àîlmperator ; il mfperfa fept mil
le hommes de pié &  mille chevaux 
en garniibn dans les places qui s’é- 
toient foumifes ; &  au lieu d’aller 
droit à Séleucie 6c à Babilone, Vil-
les toujours ennemies des Parthes, il 
retourna en Syrie, laiffant à ces Peu
ples le tems de faire des préparatifs 
auxquels ils n’avoicnt pas penié, dans 
la confiance ou ils etoient.de leur 
alliance avec les Romains.

Pendant que CraiTus paiîbit l’hiver 
en Syrie , il y reçût ion fils , que 
Céfar lui envoïoit des Gaules avec 
mille Cavaliers choifis. C’étoit un 
jeune guerrier qui avoit déjà mérité 
les honneurs Ôc les récompenfes que 
les Généraux acordoient à la valeur. 
Il trouva fon pere livré à des ocupa- 
tions indignes du rang qu’il tenoit. 
Au lieu de s’apliquer a vifiter les ar
mes de fes Soldats , à faire des re
vues j à répéter les exercices militai
res , à leur propo fer des prix de jeux 
& de combats pour les tenir en ha-

An. fj;

Il revient en 
Syrie. Sona- 
vari«. .
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leinc 5 il s’ocupoit uniquement à cal- 

». i ■■■— culer les revenus des Villes &  les 
.Ohode î. contributions , à pefer lui-meme à 

la balance les Tréibrs qu’il avoit en
levés du Temple de la (e)  DéeiTe 
de Syrie, nommée Atargatis dans là

( e )  Cette Déefle eft la feulé que nous coanoîf- 
fîbns aux Syriens naturels avant l’introdu&ion du 
culte des Grecs, Ceux - c i , peu inftruits de fon 
o rig in e , diioient que c'étoit Venus , ou Junon , 
ou la  Mature, la première Oaufe , qui de l’humidité 
rire les principes &  les feruenees de toutes chofes, 
Ôc qui a découvert la , fource de tous les biens 
qui arrivent aux hommes. Ceft ainfï qu’en parle 
Plutarque, in Crtjfo. p. y y?.. Lucien en a fait un 
Traité particulier , qui mérite d'être lu pour les 
chofes iingulieres qu’il renferme. Ilavo it lui-même 
vlfné ce Temple, qu’il'd it être le plus beau Sc le 
plus auguÜe qu’il eut jamais va. Outre les ouvra
ges de grand prix Sc les offrandes qui y  étoient 
îàns nombre , il ajoute qu’il y  avoit des marques 
d’une Divinité prérente. Il regarde comme telles 
des flatuës qui fuoient, qui avoient quelques fois 

, du mouvement , qui rendoienr des Oracles , &  
que l’on entendoit faire du bruit lorfquè toutes 
les portes & les fenêtres étoient fermées.. Ces pré
tendus prodiges font très-croïables après la four
berie des Prêtres de Bel , cet Idole célébré , que 
Ton difoit manger rout.ee qu’on lui préfentoit. 
D a n . cap.XIV, C*efl néanmoinsr fut uiie fembla
bié impoflure qu’étoit fondée la vénération que 
l ’on avoir pour la Dêeiîe , &  qui lui procuroit des 
dons de l ’Arabie, de Phénicie , de Cappadoee , de 
Cilicie , d’ Alîyrie , Sc de Babilone. Ses fêtes étoient 
en grand, nombre , &  fe~céiébroient avec une ma
gnificence fans égale, On la repréfentoit la moi
tié poiffon, &: lamotié femmei Ststason. L. XVI. 
p. io?^. la nomme ^itargatis , Pline pareillement 

V. c. 13, mais au ch. 13, il Tavoit appelle 
Tjecerto Lucien ne croit pas que ce fût celle-ci, 
mere de Semiramis. Seîden prétend que ces deux 
noms conyenoient à là même Déeffe  ̂ Sc que cd*
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Ville de Magog , appellée par les /n. sg  
Grecs Hicrapolis ou EdeiTe. Il en*’ 
voïoir lignifier aux Principautésaux ohûdi i, 
Villes 8c aux Républiques le nombre 
de Soldats qu'elles dévoient fournir ; 
ôc il les en exemtoit en tout ou en 
partie fuivant l’argent qu’elles lui 
donnoient. La derniere fois qu’il for- 
tit du Temple d’Hierapolis , fon fils 
qui marchoit devant , fe heurta par 
mégarde contre le pas de la porte , 
tomba &  fut caufe de la chute de 
fon pere qui le fuivoir. On regarda 
cet accident comme un prognoitic de 
leur ruine prochaine dans la bataille 
contre les Parthes, où le fils fut tué 
le premier., 6c le pere le fuivât de 
bien près.

Lorfque Craflus ralïembloit fes Ambaffade^ . -des Patthes.troupes des quartiers d hiver pour le 
mettre en campagne , il reçut des 
AmbaiTadeurs -de la part d’Orode 
Roi des Parthes , qui lui expoferent 
en peu de mots le fujet de leur voïa- 
ge. j> Seigneur, lui dirent-ils, li 
» cette armée dont vous êtes le .chef 
» eft envoiée par les Romains contre 
»les Parthes , elle va ouvrir une

Ic-ci étoit originairement le Dagon «PAzot en Pa- 
ieftine, J&e Dits SyTif Sjntagma. L , II* ç» 3*



H I S ï  O I I '  E
'An; f). J> guerre qu’aucun Traire ne pourri 

h » finir y & qui ne s’éteindra que par
QMti i. » la ruine de l’une ou l’autre Na- 

» tion. Mais lî , comme nous l’a- 
»1 vons oüi dire » c’efl vous feul, qui, 
*» contre le fentiment de votre pa- 

trie j avez pris les armes contre 
M nous , & ères entré dans une de 
»  nos Provinces » Orode nous ordon- 
» ne de vous dire qu’il veut bien.ou- 
w blier cette première iniulte par ref- 
w 'peét pour votre grand âge, &c laif- 
« Ter lortir les Romains que vous 
» avez dans fes Etats, où ils font 
» plutôt ocupés à fe défendre qu’a 
« tenir les autres en refpeéf. » Craf- 
'fus répliqua Amplement , qu-il leur 
feroit f^voir fa réponfe quand il fe~ 
ro.it dans Séleucie. Le plus âgé d’en- 
tr’eux lui répartit d’un ton moqueur 
en montrant la paume de fa main :
» Craifus j i l  croîtra du poil dans le 
» creux de ma main quand tu verras 
» Séleucie. »

fon armée.
ï! œéprife Peu de tems après le départ des 

J« avis de AmbaiTadeurs , Craflus vit arriver 
quelques Soldats Romains, qui s’é- 
toient fauves des Villes de Mésopo
tamie où ils étoient en garnifon, & 
qui aporterçnt des nouvelles capables

%
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de jetter rallarme. Ils dirent qu’ils 
avoient vû le nombre efFroïable des . 
ennemis , &  les fanglans combats 
qu’ils avoient donnés pour repren
dre les Villes qui s’étoient rendues à 
lui la campagne précédente. .Gomme 
c’eifc la coutume des gens épouvantés 
de groffir les objets, rien n’étoit plus 
effraïant que la peinture qu’ils firent 
de la milice des Parthes. Là fraïeur 
dont ils étoient remplis fc répandit 
aufli tôt dans toute l’armée de Craf- 
fus j qui jufqu alors avoir cru les Par
tîtes aufli mauvais guerriers que les 
Peuples d’Arménie Ôc de: Cappado- 
ce , battus tant de fois par Lueullus. 
De nouvelles idées prirent alors la 
place ; des anciennes. Les principaux 
^Officier s , à la tête defquels étoit le 
QucfteurCaffius, vouloient que Graf- 
fus fe débitât de fon entrfeprife. Les 
Devins répandoient que les entrail
les des viétimes n’offroient que de 
fmifttcs préfages, 5c que les facrifi- 
cës de CtaiTus n’avoient jamais été 
reçus favorablement. Mais ce Géné
ral , livré à fon fens &  à fon avarice 
méprifa les avis qu’on lui donnoit, 
8c 11e voulut fuivre que la réfolu- 
tion qu’il avoir prife de hâter fon

Or o p ï I*

An. f j;
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An. départ. Il ne prenoit Vautres con- 

+mmi-Wn ■ i*i ïeils que ceux 4e fon obftination, &  
ûaoDi l ce fut par cet entêtement qu’il fe 

brouilla avec ArtaVafHe Roi d’Armé
nie , qui offroit de lui donner une ar
mée de cinquante mille hommes &  de 
la défràïer pendant toute la guerre, 

taffagemal- Les troupes qu’il avoit amenées de 
iEujftatede ï^°me êc celles qu’il avoit levées en 

Syrie lui paroiflbient plus que fuffi- 
fantes pour détruire les Parthés à ja
mais, Au moment qu’elles pafloient 
l’Eufrate fut le Pont de ( f  /'Zeug
ma , l’air (g)  fut tout à coup obî* 
curci d’un nuage ténébreux » qui 
éclata fur leurs têtes en éclairs étin- 
celans >- en tonnere affreux , ëc ne 
finit que par la - foudre , qui tomba 
fur le Pont même, dont elle abattit 
une arche, Les Soldats , perfuadés 
que le Ciel s’opofoit à leur partage 
refufoient d’aller plus loin ; &  les 
chevaux épouvantés fe jettotent avec 
leurs Cavaliers dans le fleuve, après 
avoir porté le défordre &  la mort

i f )  Ce mot grec fignifie un Pont, îc avoit êti*
à o n n ç  â cet endioir lu rfqu’Alexandre y  paiTa l’Éâ# 
frate, en marchant contre Darius. D io. L. X L p. 128,

( ï )  PlCTt a r c k . in  Craffe, p 
P*Ttb. p. 1 3? . Dio, L. )î L. p.

\ f 4 . A ppià n * îh 
Ì &  feq*

parmi
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parmi les gens de pic. L’arriere-gar- 
de fut principalement maltraittée par 
cet orage foudroïant ; ôc il n’en ref- 
roit plus qu’une partie à pafïèr quand 
l’autre fut fu.bmergée dans les flots 
à la chute du Pont. Plus le nombre 
de ceux qui fe voïoient à la rive 
orientale étoit grand, plus les mur
mures 6c l’affliâion devinrent coniî- 
dérables. Déjà effraies d’un fi mau
vais augure, ils envifageoient le trif- 
te état où ils feroient réduits , ii le 
malheur vouloit qu’ils fullent battus 
par les Parthes , 6c obligés de pren» 
dre la fuite. Il ne leur reftpit point 
d’autre reiiourcc que de combattre 
dans leur déroute ; 6c l’on raporte 
d’autres préfages, réels ou imaginai
res , qui augmentoient encore la 
fraïeur. ©n difpit que la lance , au 
haut de laquelle on portoit l’Aigle 
d’or à la tête des légions , s’étoit 
tellement enfoncée dans la terre ayant 
le paflage de l'Eufratc , qu’il avoit 
fallu pluiieurs perfonnes pour l’en 
retirer j que lorfqu’on fe fut mis en 
marche ? l’Aigle elle-même qui de- 
voit regarder le pais où l’on s’avan- 
çoit, s’étoit retournée vers les Ro
mains enfin qu’une des Enfeigncs 

Psrthes, VIII* Q

An. j  3.

Orope U
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An. fj. avoit été emportée dans le fleuve 
par un tourbillon de vent, malgré 

©*.odb i. [es efforts de celui qui la portoit. 
Craiïus, loin de railurer les troupes, 
les aeufoit de foibleffe. Il leur dit 
que c’étoit lui-meme qui avoit fait 
abattre le Pont, pour les 'engager à 
vaincre ou à mourir , de qu’il côm- 
toit les ramener par l’Arménie, 

craflus mé- • H prit fa route le long de l’Eufra- 
prife 1«c o a - a v e c  fept (h )  légions d’Infante-
ieilt de Caf . r  - ,, , *  ' . « ' :£us. ne s quatre mille chevaux , &  autant

; d’Archers armés à la légère. Après
quelque^ jours de marche , fes cou
reurs vinrent lui raporter qu’il ne

fiaroifloit pas un feul homme dans 
à campagne j mais qu’ils avoient 

trouvé dés traces d’une armée ‘ de 
Cavalerie, qui iembloit avoir pris la 
fuite. Ces nouvelles encouragèrent 
les troupes Romaines, qui dès- lors 
commencèrent à mépriier les Par- 
rhes, & à les regarder comme un 
Peuple timide , qui n’ayoit ofé les 
attendre pour en venir aux armes.

( h )  La Légion n’a pas toujours été compofée 
du même nombre àç Soldats, Sous les premiers 
Rois de Rome elle n’en eomprenoit que 3000. 
On l’augmenta en diüëre;is tems , &  dans celui- 
ci il fembte qu’elle étoit de 6000 hommes, Ain- 
iî les fept légions de Craflus montoient à 41000» 
^oj^batians, &  le total «te fou armée à jooop.
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Cependant le Quefteur / i ) Caffius, An. ft; 
grand homme de guerre , s’efForcoit — ■ • ■ ,,
de modérer cette confiance qui pa- oneut £ 
roiiToit exceflîve. Il confeilloit au Gé
néral de s'aprocher des Villes où il *
avoir garniion, pour y faire un peu 
repofer les troupes, & avoir le tems 
d’aprendre au vrai le nombre des en
nemis , leurs forces & leur manœu
vre. Il voulait que l’on côtoïât tou
jours l’Eufrate , afin d’ôrer à la Ca
valerie des Parthes le moïcn d’enve- 
loper l’armée Romaine. Par-là on 
demeuroit auiïi à portée de tirer de 
Syrie les vivres &  les fecours dont 
on auroit befoin.

CraiTus étoit prêt de fe rendre à i! fuit ceux 
cet avis, lorfqu’il arriva un ( l) Ara-peutgjeArAc 
be perfide , qui n avoir d’autre but 
que de le perdre , Sc qui lui fit goû
ter un plan tout contraire à celui du 
Quefteur. Cet Arabe avoit autrefois 
fervi fous Pompée , &  étoit connu 
de plufieurs Soldats Romains qui le 
regardoieat comme ami. Il étoit 
auiïî Chef d’une Tribu de fa Na-

(/) C’eft le même qui avec Brutus aiîaiïïna Cé- 
far.

(I)  D i o n , le nomme Augure ou Abgare j  Pl u 
t a r q u e  Aretmne , A pp ien  Achats i JFl o r u s  
Meures 3 ôc le fait Syrien,

D ij



f6  H r s t  ô i r e 
^ n. ;*• tion. Surena, l’un des Généraux de 

L _ — l’armée des Parties l’ayoit envoie
© * p m  I. pour tendre à Craflns le piège qui 

fut caufe de fa ruine. Après avoir 
* afleété autant de zélé que de recon-

noiiïance pour les Romains , il afïu- 
ra Craflits que jamais les Parthes ne 
foittiendroient la vue de fon armée > 
qu’il avoit tort de fe confumer en 
marches Jk en fatigues 5 que fes en
nemis étoient encore à ramaiïer leurs 
forces ; qu’il de voit aller fans délai 
leur livrer la bataille , Si  f e tenir iur 
de la viétoire, Crailus , ébloui par 
la fîaterie , &  trompé par un hom
me qui favoic donner un tour fpé- 
çieùx à ce qu’il propofoit, fuivit les 
confeils du traître , & le prit pour 
fon guiçle.

ti s’wsugW L ’Arabe (m) conduifit les Romains 
¿t plus en dans l’intérieur de la Méfopotamie 

par la Province de Cofroëne. Le 
¡chemin des premières journées fut 
praticable , &  fournit à l’armée tout 
ce qui lui ptoi; néceiTaire. Infeniible- 
ment elle s’engagea dans des campar 
gnes remplies de fables profonds & 
prulans, ou l’on manquoit de tout ?
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8c d'où Ton n’aperccvoit ni maifons, 
ni afyles, ni reiïources, pas même 
de l’herbe pour la nouriture des che
vaux. Il n’éroit plus difficile de voir 
qu’on avoir été trahi en fuivant le 
conducteur Arabe , que Cadras char
gea de reproches 8c de malédictions. 
CraiTus étoit le feul qui ne le vît 
pas, ou du moins qui voulût fe le 
diflîmuler, Un Courier d’Artavafde 
vint lui annoncer que le Roi Orode 
étoit entré dans l’Arménie à la tête 
d’une armée formidable , qu’il le 
prioit encore de s’en aprocher pour 
réunir leurs forces contre cet ennemi 
commun, 8c qu’il lui confeilloit fur 
tout d’éviter les rafes campagnes, où 
la Cavalerie des Parthes ie déploïe- 
roit aifément, 8c ne manquereit pas 
de l’enveloper. CraiTus, livré au fa
tal deftin qui lîentraînoit vers ia rui
ne , ne daigna pas même faire répoiv 
fe par écrit à Artavafde. Il dit bruC* 
quement au Courier , qu’il n’avoit 
pas befoin des confeils ni des fe- 
cours de fon maître ; qu’il iroit bien
tôt en Arménie » mais que ce feroit 
pour tirer vengeance de la trahiforu 
Le voile qu’il avoir devant les yeux 
étoit h épais, qu’il crut encore l’A-

A n .  f f .

O R OPE I*
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rabe perfide, qùi lui dit en le quit
tant qu’il alloit jetter le trouble 6c 
le déiordre parmi fes ennemis.

Cette funefte.fécurité ne pouvoir 
fubfifter long-tems avec la proximi
té du péril. Une partie des Coureurs 
de l ’armée Romaine, que l’on avoir 
envoies à la découverte , revint au 
camp faille de fraïeur , annoncer 
qu’elle avoir donné dans une embul- 
cade de Parthés , dont elle s’étoit 
fauvée avec peine ; que le telle du 
détachement avoit été taillé en piè
ces , <5c que l’armée entière des en
nemis étoit prête a naroître. Cette 
nouvelle porta l’efiroi dans le camp, 
&c CraiTus en parut plus conilerné què 
les autres. Auffi-tât il rangea fes trou
pes en bataille furie plan que lui en 
donna Calîius. Il étendit beaucoup 
fon Infanterie, pour ôter aux ênne-> 
mis la facilité de i’enveloper , ôc 
jetta toute fa Cavalerie fur Tes ailes. 
L ’inquiétude ôc l’agitation où il étoit 
lui firent malheureufement changer 
d’avis. Il refierra ion Infanterie, en 
forma an corps de bataille quarré, 
qui faifoit face de tous côtés , 6c 
dont chacun préfentoit douze co
hortes de front. Chaque cohorte
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àvoit près d’elle une compagnie delAn. j j  
chevaux , afin que toutes les parties 
de ce bataillon puiïent être foute- or.cde i. 
nues à propos par la Cavalerie , 8c 
que tout le corps en général, Te Ten
tant également remparé , pût char
ger avec plus de fureté &  de con
fiance. Il donna l’une des ailes à 
Caflius, l’autre au jeune CraiTus ion 
fils, 8c il fe rélerva le centre. L’ar
mée s’avança dans cet ordre de ba
taille , 8c arriva près d’une petite ri
vière dont elle avoir grand befoin,
La plûparr des Officiers vouloient 
qu! on y paiTat la nuit, pour s’inftrui- 
re plus parfaitement du nombre, de 
la lituation &  de la manœuvre des 
'Parthés.. Cïaiïus s’y opofa. Il permit 
feulement de prendre .de la nouritu- 
re à la hâte , lans s’arrêter , 8c preila 
même la marche plus qu’à l’ordinai
re , jufqu’à ce qu’ils découvriifent 
les ennemis , qui ne leur parurent 
ni én fi grand nombre ni fi terribles 
qu on les leur a voit annoncés.

Surena leur Général avoit ufé de Portrait de 
ce ftraragême en couvrant la plû- dé
part de fes bataillons derrière les Parthes. 
premiers corps avancés , les faifant 
marcher fous un front fort étroit 8c

Div

r. *



An. n-

ürodi I

80 H i s t o i r e

fort ferréj & leur ordonnant de cà~ 
» cher le brillant de leurs armes. C ’é- 
. toit le plus redoutable adverfaire que 

les Parthes pufïent opofer aux Ro
mains. Orode avoir le fceptre au- 
deiïus de lui , niais Sureña avoir des 
avantages & des qualités qui le met- 
toient au-deiïüs du Prince. Sa naif- 
fance {n) lui donnoit le droit héré
ditaire de mettre le diadème au Roi 
le.jour de ion couronnement. Oro
de le tenoit meme de la valeur de 
Sureña , qui avoir dilîipé une''dan- 
gereufe conjuration formée contre 
l ’autorité Roíale , ôc remis fous i’o- 
béïiïànce les habitans de Séleucie, 
étant monté Je premier fur lems mu
railles, & aïant renverie de fa main, 
tous ceux qui s’étoient opofés à lui. 
Il n’avoit pas encore trente ans que 
déjà il s’étoir aquis la réputation d’un 
Général coniommé. Un port noble 
êc majeftueux , une taille avantageu- 
fe prévenoient en fa faveur» Sa.fi
gure défignoit le rang qu’il tenoit 
dans l’armée. Le feu qui fôrtoit de 
íes yeux marquoit l’extrême vivaci
té de fon efprit-, &  celle qu’il fai- 
foit paraître dans fes a ¿fions étoit

( n ) Plut Arc h. in Crajfç, p. 55^.
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toujours réglée par la prudence. Ses An.- fj 
richeifes Sc fa magnificence égaloient 
celles d’un Souverain. Quand ilr okoos I. 
marçhoit en campagne, fon train feul 
croit compofé de mille chameaux qui 
portoient íes bagages , de deux cens 
chariots pour Tes concubines, de mil
le Cavaliers cuiraifés de fer , 8c 
d’un plus grand nombre d’autres plus 
légèrement armés. Il pouvoit équi
per dix mille hommes de cheval , 
tant de fes váííaux que de fes efcla- 
ves. Orode , comptant plus fur un 
tel guerrier que fur lui-meme, avoit 
pris le parti d’aller faire la guerre en 
Arménie & de l’envoïer contre les 
Romains, dont il ne connoiiïoit les 
armes que comme viétorieufes de 
toutes les Nations, &  qu’il n’ofoit 
éprouver par luhmême , pour la pre
mière fois qu elles fc déclaroient con
tre les Parthes.

Sureña plus hardi méprifa les dan- Pfcmfer choc 
gers qui effraïoient le Prince. Ses 
troupes, qui d’abord avoient paru peu 
nombreufes , fe déploïerent tout à 
coup , &  furent dans un infiant ran
gées en ordre de bataille. Lé bruit 
affreux de leurs timbales ÔC de leurs 
tambours, mêlé avec celui des fon-

D v
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An. Si- nettes qui y étoient attachées &  avec'
— le cri général des Barbares glaça
Qrom .i, le fang dés Romains. Surena com

mença l’aiTaut par l’attaque du cen
tre de leur armée, fur laquelle fes 
gens de pié fondirent avec impétüo- 
fité, fe flattant d’enfoncer ou d’en- 
tr’ouvrir les premiers rangs. Mais 
n’aïant pü entamer ce bataillon' qiiar- 
ré j qui teflembloit à la phalange 
Macédohiéne, &  dont les hommes 
étoient extrêmement ferrés lès uns 
contre les autres , ils fe retirèrent 
dans une efpéce de défordre, s’éten
dirent comme de leur propre mou
vement , &c enveloperent les Ro
mains. CraiTus les croïant afFoiblis 
par la grandeur dé la ligne qu’ils dé- 
crivoient, ordonna à les Archers &  
aux Soldats armés à la légère de les 
charger. A peine eurent-ils avancé 
quelques pas , que la Cavalerie des 
Parthes fit fa manoeuvre ordinaire. 
Elle feignit dè prendre la fuite pour 
les attirer & les débander ; &  en fe 
retirant , elle lança fur eux une fi 
horrible quantité de traits, qu’ils fu
rent contraints de retourner au ba
taillon, 8c de fe couvrir de l'Infan
terie péfamment armée. Elle avoit
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cct avantage fur les Romains, quel- An. j j : 
le les frapoit de toute la roideur de 
l’arc dans une diftance à laquelle oium i. 
ceux-ci ne pouvoient atteindre. Tout 
parti leur etoit funefte. En demeu
rant fermes dans leurs poftes , ils 
voïoient la mort fondre fur eux de 
toutes parts , fans pouvoir l’écarter 
ni s’en venger. S’ils youloient aller 
contre l’ennemi , ils étoient frapéî 
mortellement avant qu’ils puflent lui 
faire aucune bleiTure.

Néanmoins ils foutinrent long-tems te feuns 
cet affreux affaut , dans l’efpérancè 
qu’enfin les flèches manqueroient aux les Parties, 
Partîtes, 8c qu’après avoir épuifé leurs 
carquois, il faudroit combattre de 
près &  d’homme à homme. Mais 
quand on s’aperçut qu’à la queue des 
bataillons il y avoit des chameaux 
chargés de traits y & que ceux qui 
avoient emploie les leurs en alloienc 
prendre de nouveaux , ce fut alors 
que le défefpoir commença à fe ré
pandre. CraiTns , au regret de fort 
entreprise 8c plus embarafïe que tout 
autre , envoïa dire à fon fils de s’é
lancer fur les Partîtes à quelque prix 
que ce fut , 8c de ne pas attendre 
qu’ils l’euiTent totalement envelopé>

D vj
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An- < 3. comme on voïoit bien par leurs évo- 
— ■ . wi. lutions qu’ils en a voient envie. Le 
.OftosE 1. jeune Romain détacha incontinent 

de ion aile treize cens, chevaux , 
cinq cens Archers &  huit cohortes

Î>efarnrnent armées , 8c s’avança à 
eur tête pour charger les Parthes. 

Soit que ceux-ci vouIuiTent éviter le 
choc d.’uue troupe chôifie qui fe pré- 
fcntoit avec autant d’ordre que de 
courage j foit que leur deflein fut 
d’attirer au loin celui qui la comman- 
doit, ils tournèrent le dos &  prirent 
la fuite. Periuadé qu’elle étoit fin- 
cere , le jeune Crailus la fît remar
quer à les Soldats , &  les encoura
gea a pourfiiivre^es ftûnides fuïàrds, 

iieftcrom- Mais loriquils furent éloignés du 
i f  & battu, camp, les Parthes s’arrêtèrent.tout à" 

Coup ; ils formèrent un bataillon de 
leur Cavalerie péfammerit armée 
qu’ils opofétent aux Romains , ôç 
l’autre les envélopa, après quelques 
légères; évbhitiohs..1'Ce _ n’étoit pas 
pour combattre de près avec le La
bre ôc la lance , comme Crailus s’en 
flatta d’abord. Les Parthes fe tenant 
à la portée de leurs flèches en açà- 
blpient les Romains , faiis recévoir 
'eux-mêmes un feùl coup. Le jeune
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Commandant ne pouvant fe ré fou
dre à périr de la forte , s’abandon-. 
na au mouvement de fon défefpoir. 
ïl s’élança à la tête de fa Cavalerie 
Gauloife contre les ennemis, il les 
chargea avec toute l’ardeur imagina
ble , 8c il eut la douleur de voir fes 
généreux efforts demeurer fans effets. 
Quelque violens que fuflent les coups 
portés par les Gauloisils frapoient 
en pure perte contre les cuiraffes 
bardées &  les boucliers d’acier ou 
de plufieurs cuirs dont les Parthes 
étoient armés. Eux au contraire, qui 
combattoient prefque nuds , &C qui 
n’étoienr redoutables -que par leur 
force, leur courage &  leur intrépi
dité , furent hériffés de flèches ôc 
contraints d’abandonner le champ de 
bataille, où ils laifferent plufieurs des 
leurs. ,

Une butte de fable affez élevée 
s’offrit a eux dans leur retraite. Ils 
s’y' arrêtèrent 5 ÔC s’y retranchèrent

(>ar une enceinte qu’ils firent avec 
eqrs propres boucliers. Ils efpéroient 

que l’affiete du lieu les aiderpit beau
coup à de défendre contre l’ennemi, 
êc elle'fit au contraire le comble de 
leüts malheurs. Dans un .terrain plat

An,
■ ■»! i ii.pt
Or.001 U

Sa retraité ; 
c fa moit* ,
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&  u n i, les premiers couvrent les der- 
•»niers 6c leur procurent quelque relâ- 
. che ; au lieu que fur une colline, l’in

égalité fait paroître les uns au- def- 
fus des autres, 5c les offre tous éga
lement aux coups de l’ennemi. Les 
Gaulois , qui n’avoicnt plus leurs 
boucliers, reçurent toute la déchar
ge des Parthes , fans pouvoir éviter 
un feul trait ; prefque tous périrent 
ainfi. dans la fureur ôc le defcfpoir. 
Le jeune Craflus, couvert de bleifu- 
res depuis la tête juiques aux pies, 
n’étoit plus en état de combattre. 
Deux Grecs, Citoïens de Carres un 
peu moins maltraités que lu i, le con
jurèrent de prendre un cheval &  de 
fe fauver dans la Ville d’Ifchne, qui 
n’étoit pas bien éloignée. » Vous 
» m’in fuitez , leur dit - il , en me 
» croxant capable d’abandonner tant 
>» de braves Soldats qui donnent gé- 
>•> néreufement leur vie pour fauver 
» la mienne. Mon devoir eft de mou- 
» rir avec eux. Suivez, plutôt vous- 
« mêmes le confeil que vous me don- 
» nez $ je vous y exhorte 5c je vous 

lé demande. « Il les cmbraifa ten
drement , ôc après les avoir vu par
tir , il préfeüta le côté à fon Ecuïer ,
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&  lui ordonna de le percer de Ton An. j  j i  
épée , pour ne pas laitier aux enne- — ' .mi 
mis le barbare plaifir d’ôter le peu o*.©di lm 
de vie qui lui reftoir. Cenforinus , 
perfonnage confulaire , fuivit fon 
exemple. Megabacchus leur ami 
commun 5c du même âge , fc tua 
de fa propre main. Tous les autres 
Officiers principaux en firent de mê
me ; Ôc le refte périt en combattant 
avec valeur , excepté cinq cens hom
mes , qui tombèrent entre les mains 
des Parches, 5c que leurs bleiTures dé
livrèrent bicn-tôt de la eaptivité.

Les vainqueurs aïant trouvé le jeu- confema- 
ne CralTus parmi les morts , lui cou-p1“̂ 1̂  
perent la tête, &  marchèrent incon
tinent contre Ton pere. Lorfque ce
lui-ci eut vu les Barbares prendre la 
fuite devant fon fils , &  que lui-mê
me ne fut plus fi vivement preifé, 
il reprit un peu courte > 5c raiïèm- 
blant fon armée, il le retira fur un 
coteau, en attendant que fon fils re
vînt viéfcorieux de la pourfuite. De 
tous les Couriers que celui-ci lui 
avoit envoies pour l’avertir du dan
ger preffant où il étoit, les premiers 
tombèrent entre les mains des Par
tîtes qui les avoient égorgés. Il txy



88 H i s t  o i r b
Au. jj. eiit^ue les derniers , qui s’étant iau> 

■> vés avec beaucoup de peine, arrive- 
<?r.ode i. rent à CraiTus , ôc lui annoncèrent 

que ion fils étoit perdu s’il ne lui 
envoïoit un prompt ôc puiffant fe- 
cours. A ces mots tout fut ému dans 
l’ame de ce pcre infortuné. Il fe re
procha l’ordre qu’il lui avoir donné 
de fe détacher contre les Partîtes. Il 
craignoit d’abandonner l’armée à la. 
conduite de fes Lieutenans Généraux v 
ôc d’un autre côté fon cœur lui inf- 
pii;oit d aller en perfonne fécourir 
un fils qu’il aimoit autant que lui- 
même. La tendreile le détermina pour 
ce dernier parti.

_ Triomphe II fe diipoioit à fe mettre en.
Parîhcs? ^  marc^s a *a -tête de toutes fes trou

pes lorfqu’on vit arriver les Barba
res , triomphans de la viétoire qu’ils 
venoient de remporter. Le bruit ani
mé de leurs timbales , les cris de 
joie dont ils rempliiToient l’air an
nonçaient mamfeilement le fuccès 
de leurs armes. .Ils s’aprocherent des 
Romains portant la tête du jeune 
Crafïus au haut d’une lance , de
mandant s’il avoit des parens dans 
l’armée, 8c ajoutant par infulte qu’un 
jeune homme plein d’un ii grand
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Côurage, ne pouvoit être le fils 4’un An.

{>ere aulii lâche &  aufft timide que — , i r. 
cur Général. onon i.

Cet outrage humiliant affligea pins craiTus *’e£ 
les Romains que tons les maux dont force J* ra

ils Te voïoient acablés. Ils ne fen- «oup«,1** 
toient point en eux ce feu de la co
lere qui anime le défir de la Ven
geance j la crainte &  la fraïeur n 
avoient abattu leur force 8c leur 
courage. Cependant , au milieu de 
cette confirmation générale, Craffiis 
fut prendre fur lui-même, & mon
tra plus de fermeté qu’il n’en avoir 
fait paroître jufqu’à ce jouî . Trans
porte par l’excès de fa douleur , il 
exhorta les troupes i  ne pas fe laif- 
fer abattre. » Romains, leur dit-il, 
c’eft moi feul que le deuil de mon « 
fils doit regarder. La puiffance &  « 
la gloire de la République feront « 
invulnérables 8c invincibles, autant « 
que vous demeurerez fermes &c in- « 
trépides. Si vous êtes fen unies au « 
malheur d’un pere qui vient de per- « 
dre un fils dont vous admiriez la « 
valeur, faites-le paroître par votre « 
reflentiment &  par votre colere,«

.'contrefies barbares meurtriers-, ra- « 
viflfez leur cette joie infultante ", pu- «
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•Aa. j j , >> niflez-les de leur cruauté $ vengez 

î ï .’a  » fa mort plutôt que de vous livrer 
ôjlopVI. îj à, là douleur. Les grandes éntrepri- 

» fes ne s’exécutent point fans fouf- 
frir quelqu échec. Combien de fang 

33 en a-t’il coûté à Lûçullus pour ré- 
»3 duire Mithridate 5c Tigrane ? Nos 
33 Ancêtres ont perdu mille vaiiTeaux 
>3 fur les Côtes de Sicile , 5c avec eux ‘ 
» leurs plus célébrés Généraux 5c leurs 
33 meilleurs Capitaines. Tôucéfois leur 
33 mort ne nous a pas empêchés de 
33 vaincre ceux qui les ¿voient vain- 
>3 eus. Ce n’eft point par les faveurs 
33 de la fortune que lés Romains font 
33 parvenus à ce haut dégré de puif- 
w fan ce qui les fait redouter par tout 
W l’Univers j c’eft par leur cohftauce, 
33 par leur courage & en fe roidiifant 
« contre les adverfités paifàgeres. Je  
33 vous conjure de ne'pas dégénérer 
33 de ces fentimens qui ont élevé &  
33 fouten#il Nation. «

Elles répon- par ces difeours Craflus s’efforcoit
aeut mal à , • ,
îes difeours, de ranimer les troupes. Mais ils ne 

firent aucune impreuion , 5c à peine 
furent-ils écoutés. Il s’en aperçut trop 
bien lorfqu’aïant ordonne le cri du 
combat avant que dé commencer 
l ’aéliori 3 elles n’en jetterent qu’un
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foible , timide , inégal > qui décé- Ab. jf i
loit leur découragement. Celui des ......
Partîtes au contraire fut très-fort, Sc ôkobeï. 
répété plufieurs fois avec une ardeur 
toujours nouvelle. La maniéré dont 
les deux partis combattirent répondit 
à cette annonce. Dès que le fignal, 
fut donné , la Cavalerie légère des 
ennemis fe répandit fur les ailes des 
Romains ; elle les prit en flanc » &  
fit fur elles une .horrible décharge.
En même-tems , celle qui étoir pé~ 
famment armée attaqua leur front de 
bataille avec la lance, &c les obligea 
à fe reiîcrrer en un gros. Quelques- 
uns devenus furieux par les bleifii- 
xes douloureufes &  mortelles qu’ils 
avoient reçues, eurent le courage de 
fe jetter fur les Parthes en déiefpe- 
ïés. Mais c’étoit moins pour leur 
porter la mort que pour la recevoir 
plus promptement. Loin de la fuir , 
ils alloient la chercher pour mettre 
fin aux douleurs extrêmes qu’ils ref- 
fentoient. Ils fe préfentoient de plein 
gré devant les Barbares , qui leur 
paffoicnt leurs lances énormes au tra
vers du corps avec tant de roîdeur , 
que fouvent ils en perçoient deux 
d’un même coup.
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Après avoir ainii combattu juiqü’âr 

la fin du jour, les Parthcs Te retirè
rent , failant dire à Craiïus qu’ils lui 

■ donnoient cette nuit pour pleurer foa 
fils , à moins qu’il ne jugeât plus à 
propos de penler à lui - même, 6c 
qu’il n’aimât mieux aller volontaire- ‘ 
ment vers Ôrodeqùe d’y être traîné 
de force. Toutes les images de la 
cruauté , du péril & de la mort fe 
préfenterent a l ’eiprit des Romains 
pendant cette nuit mal-beureufe. Ils 
voïoient l’impoilibilité où ils étoient 
d’échaper à l’ennemi, foit qu’ils at
tendirent au lendemain , foit qu’ils 
hazardaiTent à la faveur des ténèbres 
de fe jetter dans cette plaine, immen- 
fc qui n’offroit aucim afyle. Les 
ble fies ne permettoient pas de le rif- 
quer. Leurs plaintes & leurs gémif- 
femens auroient averti du départ > &  
l ’embarras qu’ils dévoient caufcr au- 
‘roit extrêmement retardé la marche.

Quoique tous fuifent convaincus 
que Craifus feul était la caufé de 
leurs maux , cependant ils fouhai- 
toient encore de le voir. Mais le 
déiefpoir &c la honte l’empêchoient 
de fe montrer. Il étoit couché par 
terre dans le fonds de fa tente ,
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Tans lumière , ôc la tête couverte de 
Ton manteau. Quelques - uns étoient 
attendris de fon état , qu’ils regar- o*.ode if 
doient comme un grand exemple de 
Tin fiabilité de la fortune. D’autres 
plus fcnfés s’en faifoient une leçon , ‘
rcconnoifTant dans fa perfonne les 
pernicieux effets de la témérité ôc dç 
Tambition , qui i’aVoient aveugle au; 
point de ne pouvoir fouffrir dans' 
toute la République deux hommes 
fculs au-deiïus de lu i, 5c de croire 
qu’il étoit le dernier de -tous, parce 
qu’il n etoit pas devant Çéfar 5c Pom
pée. '

O^avius 8c Caiîlus s’aprocherent l« Romain* 
de lui pour le confoler ¿5c l’engager £ retirent 4
*. r  i , P . C a r r e * .a reprendre ce courage auquel il les 
avoit ii bien exhortés quelques heu
res auparavant. Le voïant infeniible 
à leurs remontrances &  acablé fous 
le poids de fa douleur, ils compri
rent qu’on pe pouvoit s’expofer à 
une fecon4e aétion fous fon corn? 
mandement. Ils aifemblerent le con- 
feil des Tribuns , des Centurions ôc 
des Chefs de bandes , 5c tous furent 

*d’avis de décamper iecrettement.
On le fit d’abord avec un grand fi- 
lencç. Mais les malades 5c les blçlTég
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qui ne convoient fuivre, remplirent 

» le camp de tumulte &  de connifion, 
pouffant des cris &  des lamentations 
horribles. Ceux qui marchoienr à l ’a- 
vanr-garde en furent iaiils d’effroi , 
croïant que c’étoit l’ennemi qui ve- 
noit les attaquer. Ils retournèrent fur 
leurs pas en ordre de bataille , ÔG 
aïant reconnu ce qui avoir fait le 
fujet de leur fraïe.ur, ils mirent les 
blefïes fur des bêtes de fomme , ÔC 
déchargèrent les moins malades au
tant qu'il fut pofîible, Ignatius, Ca
pitaine de trois cens, chevaux fut le 
leul qui ne s’arrêta point. Il arriva 
à Carres ( o ) vers le minuit, &  dit 
Simplement jaux Gardes qui étaient 
en faéUon fur les murailles , que 
Craffus avoir donné un grand com
bat contre les Parthes. Il continua 
fa route , & fe retira au-delà de l’Eu- 
frate. Sur l’ayis qu’il avoit donné aux 
fentinelles de Carres, le Gouverneur 
dé la place fit au AC tôt prendre les 
armes a la garnifon, ôc fe doutant 
rjue le fuccès de la bataille n’a voit 
pas été pour les Romains, il alla au- 
devant de Craffus, &  l ’amena dans 
la Ville lui ôc les liens.

(o) Cette Ville eft la même <jue PHtran oi| £\)AYAn de l’Ecfiturç^
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Quoique les Parthes, qui étaient Au. f j 

demeurés campés près des Romains, fe • —- 
fuiïent bien aperçu de leur fuite> ils o*.ude i. 
ne voulurent pas jes pourfuivre pen- 
dant la nuit. Le lendemain, ils en- pofítíon de 
trerent dans leur camp , ils y ég o r-f^  de Su' 
gerent quatre mille bielles qui n’a- 
voient pu fuivre , &  un grand nom
bre d’autres, égarés & difperfés dans 
la campagne, Lorfqu’oA • etoit enco
re incertain de la route que les Ro
mains avoient tenue' , quelqu’un af
fûta Sureña que Craflus avoit tiré du, 
côté de l’Eufrâte avec l’élite de fes 
troupes , Sc que celles qui s’étoient 
jettées dans Carres n’éroient que des 
milices ramaflees, qui ne méritaient 
pas qu’on les pourfuivît. Cette nou
velle mit Sureña au défelpoir d’a
voir perdu la viétoire dont il s etoit 
flatté , en laiflant échaper un ennemi 
qu’il étoit iur de vaincre. Cepen
dant comme l’avis n’étoit pas abso
lument certain , il 'voulut en lavoir 
la vérité , afin de fe déterminer ou 
à faire le fiége de Carres, fi Craf- 
fus y étoit encore ; ou à le pourfiù- 
vre s’il en étoit forci. Ji y envoïa un 
de fes Truchemens, avec ordre d’a- 
peller du bas des murailles Craflus
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În. Sb ou Caflîus , Sc de leur dire que le 
s—-—« Général des Parthes demandait à 
,5jioîî r. avoir une conférence avec eux. C raf 
; fus parut > &  répondit qu’il étoi't dif- 

pofe à écouter lçs' propolitions de 
Surcna.- Quoique le herault impor
tât qu’il a voit vu Craiïus en.perfon- 
n e ,  Surena voulut encore s’en aiTu- 
rer davantage. Il chargea quelques 
Soldats Arabes , qui çonnoiiloient 
parfaitement le Général Romain , 
d’aller à Carres fous prétexte d’entre
tenir cçs préliminaires d’açommode- 
ment. Les nouveaux elpions le firent

f>rier de venir fur les murailles, 8c 
ui dirent que Siirenà étoit dans la 

difpofîtion de traitter avec les Ro
mains , 8i de leur laifler la liberté 
des pàfiagcs pour fe retirer, à con
dition qu’ils reconnoîttoient Orode 
pour leur allié , 8c qu’ils lui aban- 
donneroient la Méfppotamie. Ils 
ajoutèrent que ce parti feroit plus 
avantageux aux deux PuilTances qu’u
ne guerre opiniâtre , où il en fau- 
droit venir aux dernieres extrémités.-  ̂ K
Craflus y donna les mains , 8c de
manda que l’on convînt prompte
ment du tems 8c du beu de la con
férence. Les Arabes àiTurcrçnt qu’ils

t

\
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yalloient travailler efficacement, 6c An. yjj; 
le quittèrent.

Sureña ravi d’aprendre que les Ro- OB-01,E r‘
mains étoient dans un lieu où il pou- c .ta flu s  cil 
voit les aiheger , s y rendit des le dromaque. 
jour fuivant à la tête des Parthes.
Ses premieres paroles furent des in- 
Îultcs 6c des menaces. Il déclara que 
fi les Romains vouloient recevoir 
quelque corapoiition favorable , ils 
dévoient préalablement lui livrer 
Craflus &Caflius pies &  mains liés.
La propofïtion fit horreur aux Ro
mains. Ils dirent à leur Général qu’il 
n’étoit plus tems de compter, fur les 
vaines promeffès du Roi d’Arménie ,
&C que les menaces &  la fureur de 
Sureña ne leur laifloit point d’autre , 
parti que celui de prendre la fuite*.
Il étoit très - important qu’aucun des 
Carréniens ne fût informé de ce pro
jet avant l’éxecution. Mais Craflus 
eut l’imprudence d’en faire part à 
l’un d’eux , nommé Andromaque , 
qu’il prit même pour fon guide , ne 
croïant pas s’adrefler au plus perfide 
de tous les hommes. Les Parthes en 
furent bien-tôt inftruits par fon ca
nal. Néanmoins comme ce n’étoit 
pas leur coutume de combattre pen- 

Parthes, Tome F U L  " E
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Aji. fj.:. dant la nuit, gg que d’ailleurs là dif- 
— - poiltion des lieux n'y étoit peint; fe- 
Oî .oj?£ Æ; vocable, Andromaque lut leur mé- 

nager l’ocafion; d’e n venir aux mains.
. Il conduifit l’armée Romaine par dif- 
férens circuits, qui la faifoient tour
ner aux environs de Carres , fans, 
l’en éloigner, &  qui enfin l ’engage-, 
rent dans une plaine, marêcageufe, 
remplie de folles profonds. Tant de. 
détours & d’embarras firent foupçon* 
ner à plufïeurs qu’Andromaque les 
trahifloit. Ils refuferent enfin de le ‘ 
fuivre , &  Caflius lui - même reprit, 
avec quelques autres le chemin de. 
Carres. Un de fes Guides lui conferì- • 
laiit d’attendre que la lune eût palle, 
le ligne du feorpion , il répondit en, 
plailantant , qu’il craignoit encore  ̂
plus celui du fagittaire. U s'éloigna*, 
des B a rb a re spalla l’Eufratç , &  le 
jetcaçn Syrie avec cinq cens chevaux* 
Un corps de cinq mille hommes fe 
détacha pareillement, $c alla fe met
tre à couvert dans les défilés dit 
Mont Sinnaque, qui faifpit partie d© 
celui de Mauus plus connu, 

aile de fes jCraCus nç; hit conyaincn de I#„ 
solda« p#ur fourberie., qu’après le leyer dùïdlçil*

Y-Q&ni. alsrseie péfcii 4qg6 ifc
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mehaçé par la prôximitédes 'érfnèrv‘&kb$fë
* * 4 * ^T' - A-  1-9 1 •  ̂ * V . „ ï 1

^  — £-----  -  " --- -------

mis » il Te' hâta (Palier joindre céùtf , v ,ilt„
drà^étofeirt.rètkéB* fliï ïtf Moiit1 M ï#
na t̂ié* Dès qiie! teiir Chèf Ô&tfviiu 1̂ ;‘1<
laperçiit, i l ‘dëfcèndit'le pfèfttfef
&  fitt aüffi-tôt faïVi de toùrè'fa froiü-*
pe, qui vola au fecours de CrafluîT- 
prêt d’être atteint par lés Barbâtes.^
Elfe1 léséhargea 'fi vrolé îthérit* qiufl^ 
fnrênt obligés dfc s’éloigoèr' du 4êô-? 
teau. Elle le mit cnfuite autour do*
Crafius , lui fai faut un rempart de ̂  
leurs corps & de leurs boucliers, &â'[ 
annonça aux Parcfies, que jamais flè
che ennemie n’aptOcheroit defa per- 
fônne qu’ils ne fuiTent tous péri' en J 
combattant pour fa défenfè'.1 i 1 « 1 r 1

Ce renouvelleifiént de zele Ôc dé surena leuc 
valeur rebuta en effet les. Barbares *n
pouf la première fois de cette guer
re. Surenu voïant qu’ils alloient' plus ’ 
mollement à l’âttaqüe , &  qûé fi la* 
nuit. furvenoit les Romains gagne- ‘ 
roient le fonds des montagnes ou il 
feroit impoflible de les iuivre , il* 
eût recours à un nouvel artifice. Il' 
fit battre la retraite- &  lâcha quelque 
pelorrons de Soldats St de prrfoh- 
niers, â qui il rècommanda a aptô- 
cher par différent4 endroits du camp

E ij '
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Ap. -dés ennemis,, de s’entretenir enièm- 
bie , 5c de dire comme un bruit gé-

OwSi i¿ bérâl de l ’armée.j. que le, RobOrodcu
. -, . , r : .  ̂ * ■' ~ • r  ' 1 • 'ne penlort point a .çterqner la guer-1 

ire y qu’il vouloir au contraire gagner J 
leur amitié, èc leur donner des té
moignages de Ton eftime & de fa 
bienveillance en la perfonnede Craf- 
fus, Pour foutenir cesdifcours iniî- L 
dieux par des effets réels en aparen- ? 
ce , Sureña s'avança avec fes princi
paux Officiers vers le coteau , fon 
áre débandé; êc tendant la main, U 
invita Craffus à venir parler d’acorn- 
modemenr, \\ lui dit tout haut, qué 
le Roi foh maître, réduit à la trille 
nëcciîiré de fe défendre, leur avoit 
fait éprouver fa force & fa puilfance 
malgré lui ; mais que préfentement 
il vouloit leur faire connoîrre fa dou
ceur & fa bonté , en leur acordanç 
la paix, une cutiere liberté de fe 
retirer eu ils voudroienr. 

tl, veulent L ’art & la linçerité aparente dont 
que Crafllis ces paroles étoient acompasnées en
f  y  çonfie. Y  ■ - c  , ,  „ ‘ o .  c ,imposèrent aux Soldats Romains. Sé

duits par l’adroite fourberie de Su
reña, ils tfouvoient étrange que leur 
Général héfuât d’avancer fans crain- 
tç . pour conférer avec les Parthes,
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^îâis Cf aiTus , >• qui A’àv © k  jâffiâiSj éos 
trompé que par ces'BâtbaÉëi \ ‘‘St'il 
qui un changement! fî prompt étoit 
fort fufpeét, parce qu’il lui paroi f- 
foit hors de toute faifon nè dou- 
toic pas que ce ne fut un piège. Il 
s’efforça d’en convaincre lès amis. liés 
Soldats voïant qu’il'-différdit  ̂ ÿéh#* 
portèrent vivement ■ contfè‘ liîi.l!‘Tls 
en vinrenr aux outrages V  ils* l’acu- 
ferent de lâcheté Sc lui reprochèrent 
de les facrifier à fa timidité, en les 
faifant combattre contre des enne
mis avec lefquels il n’avoit pas mê
me la hardieue de s'aboucher quand 
ils paroiifoient devant lui fans ar
mes. Craiïus iniîfta auprès d’enx par 
de nouvelles remontrances. Il leur fit 
voir qu’en continuant de le foute- 
nir le refte du jour fur ces hauteurs 
&  dans les lieux difficiles qu’ils ocu- 
poient, il leur feroit facile de fe fau- 
ver dès que la nuit feroit venue’. Il 
leur montra même le chemin , ôc les 
exhorta a ne pas trahir ces efpéran- 
ces d’un falut alluré.

Ni les prières ni la raifon ne fu
rent capables de faire changer d’avis 
à ces efprits prévenus &  opiniâtres. 
Ils s’irritèrent ouvertement, ils fra-

E iij

I ls t ’oMigefcfc
à dcfccadccv
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r^Qt ;de£glgrç: leurs,armes les iities 

ijeqjatre |e,s ^ij|res 3 >Ôç pferent même 
4e menacer. Çraflus .gpréhendant les 
jfuites de cette .émeute fe mit en de
vo ir 4« «jefô^dre-9.&  en partant il 
jdit çe ,pfU (ie^paroles jtusc principaux 
gOffiçi^rs 4e. l’armée. t> Vous yoïez la

¿4e prénéte
^jjun. içJÿegiin r#i<îuel rje me Jfujs opo- 
»Çé jüî |oug- tems & de tout /mou 
?> pouvoir. Vous,êtes témoins des i-n- 
» dignités & des violences que je fouf- 
?>fre, Mais quand vous ferez éloi-

gnés de ce païs > dites à tout le 
K* monde, pour l'honneur de Rome 
.» notre niere commune, que Craiïus 
» eft péri par la noire fourberie des 
;» Barbaresfeus avoir été abandon-«* 
a» .né par fes OAtoïens. « Qéfcavius JSc 
J?£trpnius nepurent fe résoudre à ilp 
laijÇÇer partir ie.ul. Craiïus ne,s’opafa 
point qu’ils yiniTent aveu lui ■, mais 
¿1 r,envoïa fes Liéteurs qui vouloient 
le fuivre, &  ne garda qu’un petit 
ajOmbre d’amis fidèles.
, Les premiers que les Barbares en- 
YOÏerent au-devant de lui furent deux 
.Gr.ecs, qui étant defeendu de cheval, 
le faluerent avec beaucoup de ref- 
p eé l, &  lui dirent en leur langue :
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Qu’il n’âvoit aucun fujet de ¿teindre y 
qu’il pouvoir envoïer 1 quelques - uns1 
des liens vers Surena, &  quils ver- 
roient que cet Officier &  fa troupe 

: venoient Taris armes, &  avec la plus 
grande confiance. » Si je tériois en
core à la v ie , répondit Cràflus, & <* 
qué je n’en eufle pas fait le facrifi- « 
ce , Tachez que je ne fèrois pas venir « 
me remettre entre vos mains. » I l  
chargea Teülement les deux Rofcius 
d’aller s’informer de la maniéré dont 
on le recevroit , &  du nombre de 
perfonnes qui affifteroient de part &  
d’autre à la négociation de Tacom- 
modement.

Surena fit arrêter les deux freres, Abord fier? 
8C continua de s’avancer à cheval de Surer 
avec lés principaux Officiers de Ton 
armée. Dès qu’il aperçut Craflus Ve
nir à pie, comme il étoit d’ufage chez 
les Romains en pareille ocafion, il , 
crut que c’étoit par Toumiiïion &  
par relpéétpour Taperibnne} « Quoi l 
s’écria-t-il, le Général des Romains “  
à pié , &  nous à cheval. Je ne le “
Touffrirai pas. » Qu’on lui en amène 
un promtement. Ne vous étonnez 
point, répondit Craflus, de voir un 
Chef d’armée fe préfencer à une con-

E iv
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An. f:j. ' ference fans faite &  fans o {tentation > 

— telle eft- la coutume & la loi parmi
4>kop£ i. nous. Vous &  moi , nous fomrnes 

comme nous devons être. Ces dehors 
v ne nous arrêteront point, reprit Su

reña. Je vous déclare qu’il y a dès 
ce moment un Traitté de paix &  
d’alliance, entre le Roi Orode mon 

. maître &  votre République. Mais il 
faut en aller dreiTer & iïgnef les Ar
ticles fur les rives de l’Eufrate ; afin 
que l’aïant ratifié fur les terres de vo
tre ôbéïiïance, vous ne puiffiez nous 
opoier dans la fuite pour motif d’in- 
fraétibn aucun défaut de liberté. Crak 
fus y confentit, &  voulut envoïer- 
cherchcr un cheval dans le camp des 
Romains. Sureña lui en donna un ,, 
&c dit que le Roi lui en faifoit pre
ferir.

Mort de Ce don fut comme le fignal des 
Eraitus, infultes Sc des outrages par lefqaels

on devoir commencer la feene tragi
que qui étoit préparée à CraiTus. Deux 
Ecüïers du Roi feignant de l’aider 
à monter , le prirent par le milieu 
du corps , le jetterent fur la Telle 
avec violence , &  fc mirent aufli-tôt 
à fraper le cheval pour l’agiter &  le 
faire emporter. Oétavius choqué de
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ccs affronts', prit lè cheval par ler Aii.? 
mots , &  le conduifit lui même. Pe 
tronius également offenfés’a p ro c h a oAobét.' 
&  aptes lui tous les Romains qui’ 
avoient été mandés pour aeompa-l r 
gner Craffus vers l ’Éürrate¿ Ils voti-' 
lurent faire retirer par forcé ceux1 
qui preflbient trop Craiïus. D’abord ' 
on le pouffa avec beaucoup de tu- . V, 
multe &  de défordre •, enfurte on en 
vint aux coups. Oâavius tirant l’é
pée j tua le domeftiqué d’un Officier:
Parthë, Celui-ci irrité de voir fon 
valet tomber à»fés pies, frapa Oéla- 
vius par derrière d’un coup horrible , 
qui le renverfa mort fur la place. La 
cuiraife-de Petronius lui en fauva un 
violent, ' qu’il ne rput parer faute de! 
bouclier. Dans le1 tnó ment qu’il def- 
cendoit de cheval pour fe défendre 
plus en liberté, on vit tomber Craf- 
ius frapé d’un coup mortel dont il 
expira fur le champ. Plutarque (p ) 
dit qu’il fut porté par la main d’un 
Parthe , nommé Pomaxethre > qui 
fur le champ lui coupa la tète. D’au
tres ( f )  Hiftoriens affurent que Craf-

(p)  Plu ta rch . in Crajfo. p.
(^ )  LiviUs, Epitom. Lib. CVI. Fl o r Us, :Lib.

III. c. 1 r., Sex t , R ü fü s- Bre<vUr+ a d r *
Dion Caffius ae décide riea. " ,

E v
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; f u s  ég an t fu$ l e  f^ in .b d ç , to m b e r  
;‘ Jtre. le$ mains, dp¡s Barbares , un de 
f f e s  .g i f l a i s  l u i  k  p o ign ard :

f e / f e  j* géutTêtr? & &  j w e , „
;|p.9'gt;, kÂ

çrqaptéi duk ; fûppbçe? qq’il aprobé»’- 
4$ip  ̂d& fes eij^mis,;

■c Jf>4 quelque part que-vînt ÍU mort,
* elle entraîna,, le carnage de l’armée

pa.g^kufi y ; jeçtfc Inm oble ,, ]• aljaf- 
ipg &;, lq d^clppiij. i§ur̂ ?rta pro&tap.tj 
4 «a- '^éfor drfr où, «épient; les, Romains, ¡ 
eiiyplopaf aifémunt. cem? qui eicor-, 
toient; Çïafl̂ iSi 8c batailla en, pièces., 
;y  9 pmÁÍ; ñPí f̂ere, q^fcéqh;^ i i fe  fü^ 
ipç^t du; gl^y^: p?* j*4% 1k* ifeuya j 6ijj,Jàf 
^qqtagifiç ,dí l?aiH
mqe ,; ■ 8£ 4p mpmu#- ki chemin '^ux-
Barbares. Ü$> ,y: ucanrnçent en foule 
auprès avoir égorgé ce§ ( premieres vic- 
timçSr dç -Jçqpc; venge,aùçes Suifena? fie, 
dire aux, ajiçres qu^ri^r colere ; éçoic 
apajfée par la m q t f  de;Çra(lus., d;pnr . 

• In fidélité aypipétéj là,féuk; uaufo dm
cette guerre. Mais qit’il nférp it point • 
cnnemi des ' Romains ; qu’üs pou- 
vpieut- dsfeçndrç en toute fútete,.ôc 
qu’ii; promettôit par ferment de ne
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leur faire aucun mal. Sur fàjpitdle,' 
environ dix mille fe rendirent pri- 
fonniers. Les autres, par défaut dç 
confiance , oupar honte d’une fi gran
de lâcheté , feignirent de capituler 
en attendant la nuit, &  fe fàuverent 
à la faveur des ténèbres. Le lende
main , Sutena envoïa après eux fa 
Cavalerie légère dès Parthes &  des 
Arabes qui les trouva drfperfés dansr 
la campagne , qui les paflfa tous au fil 
de Uçpée , à l’exception d’un petit 
nombre , qui gagna heureufement la 
Syrie. Ceux qui avoient rendu les 
armes ne reçurent aucuns mauvais 
traitemens de la part du vainqueur.
On leur laiflâ la liberté ; ils contrac-, 
terent des alliances avec les femmes 
du païs , ils fe formèrent des établit- 
femens » ils parurent oublier leur fer- 
vitude. Mais leur infenfibiliré affli- 
geoit d’autant plus le Peuple Romain, 
que nulle autre Nation ne pouvoir 
le glorifier d’avoir fur lui un rel avan
tage , Ôc qu’il y avoit parmi les cap
tifs des Marfes &  des Apuliens, que 
l ’on regardoit comme les meilleurs 
Soldats de l’Italie. Ils regrettoicnC 
beaucoup moins vingt mille (f) hom-’

( r )  Appicn aogrrichte de bcaijcôùp ce nombre " v
E vj
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O aoBE I;

Outrages 
faits à la tel 
d «  Cfaütu,

mes qui y croient péris lès armes à 
la main. C’eft ce que l’on voit par 
la peinture énergique qu’en a fait un 
de leurs Poètes, ( f )  &  qui n’héiite 
pas de dire qu’Augufte méritoit d'être 
placé au rang des Dieux pour avoir 
retiré ces efel aves.

Après la bataille de ( t ) Carres , 
Surena (u) coupa la tête &  la main 
droite de GraiTus , &  les envoïa à 
Orode , qui étoit encore en Armé-

de Plutarque. Il dit que de cent m ille  hommes ,  
dont l ’ armée de Crailiis étoit com pofée , il n ’en 
échapa que dix m ille. De Bcllo erv* p . 458*

( / )  H o u t , Lib. I I I .  Ode V .

C œ lo  tonantem credidimus Jo vcm  
H egnare : præfens Di'vus habebimr

A u gu ftu s, adje&is Britannis " * .

Im p erio  , gravibufquç Périls.
M iles ne Crafiî conjuge barbara 

T u rp is  marirns v ix k  ? hoftiura 
( Proh curia , invetiîquc mores \
Confenuit focerorum  in armis t v 

Sub rege Med6 Marius ôc  Appulus 3 - 
A n cilio ru m  , nom inis &  Togæ 

O blitus æternæque Vefb? ,

Incolurai Jo y e  6c urbe Rom a. -,

( t ) On lui a donné ce nom parcequ'elle fut 
donnée près de: cette grande V ille  ; de même quç 
Îa bataille  d*AibelîeV, qui fut donnée près de Gau- 
gam elle,
\ n )  P in x* in Çraffc% p. j £ y ,  .

i oS H l !  T O I  R I
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nie. Depuis peu ce Prince avoit fait Aàv. jfgi 
la paix avec le Roi Artavafde j il ''••• «<m 
confirma le Traité d’alliance par le o*.qdb i, 
mariage de ion fils Pacore avec une 
PrinceiTe Arméniénc, Ai l’on en fai- 
foit les réjotiiiTances quand lé Cou
rier Sillace arriva. Dès qu’il eut an
noncé le fujet de fon voïage, tout 
le Palais retentit de cris de joie ; on 
le conduilît dans la falle où le Roî 
donnoit un grand fouper, 8c ce Prince 
le fit mettre à table. Sillace ne crai
gnit pas de révolter les convives en 
expoiant fous leurs yeux les objets 
fanglans dont il étoit chargé. On les 
confidera avec un plailir raviilant j 
on en félicita le Roi ; chacun imagi
na fon infulte ou fa raillerie ; &  des 
Comédiens qui étoient du repas fi
rent implication de quelques vers 
d’Euripide , où ils comparaient la 
tête de Crailiis à celle d’un lion que 
le Chafifeur a tué fur les montagnes,
8c qu’il aporte au Palais pour l’offrir 
au Prince. On dit (x )  qu’Orode fit 
fondre de l’o r , 5c qu’il le verfa dans 
la bouche de Crafius en lui difant :

{ * )  Floblus. Lib. IIÏ. c, ï i . D jo L. XL. p, 
x 3 î . S i x t u s  Kufus 6c J orn/ ndes. in Çhron3 
mais Plutarque n’en dit rien»
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£ti< jj.1, »> RaiTafîetoi, malheureux, de ce pré-

........ . ¡J cieux métail dont tu fus fi fort affa-
Orode i. w mé pendant ta vie , caufe fatale de 

» l’injuftice &  de l’avarice qui t’ont 
» conduit à la mort.

Triompha Pendant que ce Roi barbare ou- 
Surenj'1 trageoit lâchement la tète de CraiTus,

Sureña infultoit puérilement à fa mé- 
, moire. Il dépêcha des Couriers dans 

toute la Mélopotamie pour annon
cer qu’il menoif Craifiis Vivant à Sé- 
leucie, où il avoit promis de faille 
fa voir fa' réportfe aux Ambafladéuris 
d’Orode ; & il prépara une pompe 
burlefque , qu’il apelloit par mfulte 
&  par dérifion le triomphe de Craf- 
fus. Parmi les prifoüniers , il sen 
trouva un nommé C. Paccianüs , qui 
refierabloit parfaitement au Général 
infortuné. Sureña lui donna un ha
bit de Parthe j il le dreflà à parler 
comme Crafius, à répondre pour lüi> 
•à jouer fon perfôhnage. Il le ihit à 
cheval à la tête* des troúpeá , &  fit 
marcher devant'lui dés trompettes &  
des liéleurs qui pbrtoient les raifceaux 
&  les haches , tous montés fin* des 
chameaux. Aux faifceaux croient pen
dues dés bourfcs vuides, pour inful- 
ter au mauvais fuccès de la cupidité



d e s  P a r t  he s. l i t
de CfaiTus, ôc aux haches étaient at- Ans y ̂  
tachées des têtes de Romains nou~ "■ ■ i-«1 
yeilement coupées. Après eux mar- Qaosi i.i 
choient des, Courtifanes de Séleucie , 
toutes Muiîciennes j qui chantaient: 
des chah ions de plaisanteries fut la , • 
mollefÎe ik. fur la lâcheté de Cralfus. “ * 

Non content d’avoir tourné les; sa conduit« 
Romains en ridicule par ce cortege- fa mott‘ 
bouffon, quientra pompeufemen i dans 
Séleucie dur le T igre, Surena aiTem- 
bla le Sénat de la Ville, ôc produi- 
ilt les Livres obfcencs d’Ariftide de 
Ml 1er , qui contenaient les débauches 
infâmes de quelques Miléiiens. Su- 
rena déclara les avoir' trouvés parmi 
les papiers de. Rofciw. Il en-prit oca- 
fo n d e  fe moquer .des Romains, ôc 
de les, décrier comme des hommesr ‘ s

qui portoient Tefprit de licence ÔC de ■ 
libertinage jufqu’à la guerre. Les Sé
nateurs de Séleucie ne purent excu- 
fer Rofcius. Mais ils fenrirent enco
re mieux le ridicule, de Surena, dont 
la haine dénonçoir un Romain pour 
avoir lu des oblcénitêslui qui traî- 
noit par-tout une troupe de débau- . 
ehées , deftinées à fatisfaire rour à. 
to.ut; fom intempérance. Les Soldats 
eux-mêmes en étoient révoltés Ôc
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An.- j j . Orode en arrêta le cours. Ge Prince 

«̂  ■ i ■» devenu jaloux de fon triomphe , de 
e&oDE i. fes richeíTes &  de fa puiifance, le fit 

mourir quelques mois après la défai
te de Craifus. ■

An. ;i¿ Orode croïant (y ) quelle avoir 
—"  ' ■ . ■ ■ entièrement abattu le parti des Ro- 
n̂cut/îon des mains dans l’Orient, envoïa une par

l é e ! ’ en rj£ ¿ e fes troupes au-delà de l ’Eufrate 
pour s’emparer de là Syrie. Caflius, 
qui s’y étoit retiré quand il avoir vû 
fes confeils toujours méprifés- par 
CraiÎus » prit de lui-même le loin de 
repouiTer les Barbares. Avant que de 
fortir de Carres, les Romains avoient 
voulu lui donner le commandement 
général, à la place de Craiïùs, qu’ils' 
ne pouvoient plus fouifrir. Il le re- 
fufa alors i mais il crut devoir le» 
prendre dans cette ocafion, qui de- 
mandoit que quelqu’un de confiance 
fe mît à la tête des troupes pour dé
fendre les conquêtes &  les interets 
de la République. 11 raifembla prom- 
tement celles qui étaient dans les 
garnifons voifine's avec celles qui s’é- 
toient fauvées du mont Sinnaque pen
dant la nuit, &c repouiïa honteufe* 
ment les Barbares au-delà de l’Eu
frate. - -

( J  ) Dio Cas s. Lib. XL, 133* &  f e q f
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; Le mauvais iuccès de cette entre- An. yiJ
-prife fie connoître au Roi qu’il s’y ..
étoit engagé avec trop peu de mon- Ozovr. r. 
de. Comme il étoit maître abfolii de " " ' 1 " """“  
ràute la Méfopotamie 3c d’un grand 
nombre d’autres Provinces , il leva cher. - 

| une armée plus“ nombreufe , (z> ) &  
l’envoia en Syrie au commencement 
de l’année fui vante. Pacore fon fils 

| étoit à la tête. Mais étant encore trop 
jeune pour commander lui-même ,

! on lui avoit donné Or face , qui dil- 
: pofoit de tout. Cet ancien Général 

marcha droit à Antioche &  en for
ma le fiége. Caflius s’y étoit renfer
mé avec toutes fes troupes, &  il n’a- 

i voit pas d’autre parti à  prendre. Elles 
étoient trop foibles pour rédifier en 
pleine campagne à l’ennemi , &  il 

. voïoit les Syriens beaucoup plus por
tés pour les Parthes que pour les 
Romains , dont ils ne pouvoîent en
core goûter les mœurs ni la domina
tion. Efperant que celle des Parthes 

| leur ferait moins dure, ils ne cher- 
i choient que le moment favorable de 
| fe déclarer pour eux , avant que la 
! force leur eût ôté le mérite d’une fou- 
i miflïon volontaire.
j (*)  D x o ,  8e C ic e r o  ad Farnîl. XV.  

ï. i, 3. 4. cÿ' *td L„ V. c, iS.
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An. Ji. - ¿ ’Orateur Cicerón, ¡nouvellement 

( a  ) Préfet de-Cilicie > aprit par An- 
.OnooB i. -tiochus Roi de Commagene l’embar- 
r ......... ras où iè trouvoit Caffius. Il fe ren-
servicê q«e dit auffi-tôt avec fes troupes furala

-Ciccron lui ^  . i i r  Arend* frontiere Orientale de la Province , 
pour s’opofer aux Arméniens s’ils 
avançoient, &  pour être à portée de 
donner du fecours à Caiîius. Il en- 
voïa aufli un autre corps d’armée gar
der les paiTages du mont Amanus, 
qui fépare la Syrie & la Cilicie. Ceux 
qui le compofoient rencontrèrent un 
détachement coniidérable des Par-
thes -, qui fe faiioient conduire en 
Cilicie par ces défilés. Les Romains 
tombèrent fur eux avec impétuoiîté > 
&  à la faveur de ces lieux imprati
cables à la Cavalerie, ils les taillé-

Les Parthes 
abandonnent 
Je iïege d’An
tioche &c 
<i*AntigpGie.

rent en pièces fans qu’il en échapât 
un feul.

La nouvelle de. ce füccès 8c celle 
de la marche de Cicéron vêts Atï-
tioche , encouragèrent CaiïinS à bien 
défendte la place. Les Parthès, peu 
propres à attaquer les Villes , ( b ) ne 
faiioient aucuns progrès contre celle-

(a. )  P l u t a r c h , in Citerons p. 87S. C ic e r o , 
"+ ¿ 1  F :?nii, L. IH. C, i .  &  alibi.

~{b) D io  C a $$, L. XL. p. ,134.



n t t  P  A  R T  H É  S. I I  5
-■ci , fortifiée dans toutes les réglés. *3tei.-q05;' 
Trouvant ■ d’ailleurs une réfiftance 
toujours nouvelle dans ceux qui dé- o ôd* i, 
fendoient les murailles, ils fe retire-. 
rent, &  allèrent mettre le fiése de-U
•vant ( c ) Antigonie > où ils favoient 
qu’il y avoit beaucoup moins de 
monde. La place n’étoit acceflible 
•que par un côté, encore falloir- il 
pour aprocher des murailles abattre 
les arbres de plufieurs bofquets &  
jardins qui la couvroient &  lui fer- 
voient d’embelliiTemens. L ’envie d’y 
parvenir le fit entreprendre aux Par-

{  c ) C ’efh ainfi que Dion Caflîus s’exprime j mais 
en chercheroit envaìn dans les Cartes Géographe 
ques une Ville d’Antigonie , qu’un Moderne dit 
cependant avoir été près d’Antioche. Il cft vrai 
qu*Antigone fit bâtir vers l’embouchure de rO-ron- 
te une grande Ville à qui U donna fou nom , 
pour fervir au projer q if il avoit formé 3 d’envahir 
TEgypte 6c la Province de Babilone, Mais elle ne 
iubmta pas long-tems. Séleucus premier U dèmo- 
Jit j ôc il en einploïa les matériaux à conihuire 
une partie de la célébré Scleucie fur POronre , qui 
fut peuplée des habitans de la premiere que Poa 
y tranfporta* Nous aprenons toutes ces cireonflan- 
ce,«- de D io bo re  L. XX. p. 784. II n’y  donc 
plus d’ Antigonie , à .moins que £ar erreur on ne 
voulût en confeiver le nom à Séleucie. Or fi c’çft 
de cette Ville que les Parthes allèrent faire le fié- 
ge après s’être ìafifés devant Antioche , ils for- ^
moient une entreprife plus que réméraire en atta
quant une place fortifiée de toutes parts , &  qui 
paiïuir pour imprenable. St r a b o . L. XVI. p* 1 oy 
Voïez ce qui a été dit dans l ’H is t . p i s  M acjlbo** 
niENS. p. de la IL  Partie,



Aa. j-ï,
ii 'i iniiî ii :

W?/ .T.:'...

Ôrode U

ïts M t  dé
faits par Caf- 
fins.

11<? H i s t o i  r. ®  
thés.'■; Mais après, y a v o i r  emploie 
beaucoup de tems & de . fatigues, ils 
furent contraints d’abandonner leur 
projet.

Càflius » qui les avoit harcelés d’ai b 
leurs pendant ce iiége > aprit qu’ils

fjenfoient à fe retirer. Il prit (d) l’é- 
ite de les troupes, de alla les atten

dre dans les défilés du mont Pierius, 
par où ils dévoient prendre leur mar
che. Les Pàrthes donnèrent dans l ’em- 
bufeade qu’il leur avoit drèiTée. Il 
fe préfenra d’abord! devant eux avec 
une poignée de gens ; il feignit de 
prendre auffi-tôt la fuite par timidi
té ; les Barbares le pourfuivirent té
mérairement , &  il les attira dans des 

/lieux impraticables , ou fon armée 
les attendoit , Sc ou ils furent pref- 
que tous taillés en pièces, après avoir 
perdu leur Général Orfâce. Le jeune 
Pacore conduiiit les autres dans leur 
retraite au-delà de l’Enfrate. Callius 
étant parti pour Rome peu de tems 
après » &  Bibulus aïant pris poifef- 
fion du Gouvernement de Syrie, ils

( d )  D io .  p* 13 4 .  C ic e r o  <td Attlcum, L. V> c# 
2©. &  P h i l i p . X I.  n. 14 , V e l l . Pa t .
II .  ü. 46. L. IV .  Efitome C V 11I, Q r o s . L. VI. C# 
1 3 .  Eu t r o p . L. V L  e. 18 .
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tepafferent ( e ) ce fleuve, 3c s’éta- An. 
blirent mèrne en quartier d'hiver n ■■*■■■ rf 
dans la Cyrrheftique, petite Provin- okou* 1*
ce au Nord de la: Syrie, - ■ ....

Bibuius n’en étoit ni moins habile- An. jo. 
ni moins vigilant. Quand il vit les n... -  '
Parthes augmenter en nombre &  fe Bibuius les 
réunir pour entrer en Syrie, il raf- 
fembla ( f )  toutes Tes troupes , & m e , 
alla fe renfermer dans Antioche. La 
crainte de partager avec un autre 
l’honneur d’avoir chafle les^Parthes, 
ou des motifs fecrets de haine &  de 
jaloufîe (g) firent qu’il 11e voulut tir 
rer aucun fecours de Cicéron » dont 
les troupes &  les mouvemens àvoient 
été fi utiles à Caflïus dans la meme 
circonftance. Bibuius affeéfca de 11e 
lui point écrire, de peur de lui don
ner un prétexte de prendre part à 
cette guerre , 3c de s’en glorifier à 
Rome. Funefte exemple de l’envie , 
qui, pourfe fiitisfaire, ne craint pas. 
d’expofer aux plus grands périls les

(f)  Cice*.o a i  U nie. V. XXI. 4£VI. I. Il eft
plus croïablc que Dion , qui &it forms]lenient lècontraire.

i f )  C a e s Ar  de Bello Jl* I I I ,  CieHRo. 
mil. I .  XIL Epift. 15?.

C&) Idem.  Famil.  L. II* 17. 0 1 L* V 1 1 ,
ad Eftift, j ,
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ÂA. 49*

Pompée de 
mande du fe- 
çours à Oie
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interets dé l’E ta t, &  iouvent.de-les* 
facrifier. Bibulo!? en courut les rif- 
ques j & il ne? fe faut va que par les 
jefTorts d’une politique qui lui réuffit. 
heureufement. Pendant que les Par
tii es le tenoient bloqué dans Antio
che , il engagea (h) Ornodapante 
un de leurs Officiers Généraux , &  
mécontent d’Orode, à faire procla
mer Pacore Roi de la Nation. L ’ar
mée de Syrie fut aufli,- tôt rapellée 
pourrédüke le parti des rébclles, &  
Bibulus délivré d’un ennemi qui le 
preiToit vivement.

‘ Ges troubles domeftiques & la guer
re civile qui éclata l’année fuivanre 

-entre Céfar &  Pompée > fufpendi- 
 ̂rent pour quelques - tems celle des 
Partîtes &  des Romains. L ’un &  l’au
tre des deux illuftres rivaux cher
chant des apuis do toutes parts, Potn-' 
pée , très-connu 8c eitimé en Aiïe ■ 
depuis fon expédition contre Mithri- 
date &  Tigrane, fit fon poifible ( i ) 
pour attirer Orode dans fes interets. 
Le Prince promit de le foutenir de 
toutes fes forces , à condition que:

( h )  Dio îCass. L. X L, p. 134 . J u s t i n . l „  
X L II. c. 4,

Ci) 'D io  Ca s s * L .  X U .  p. 17:9. J  V $ t  i  k . I» 
X U I . c . 4 .  - ' . - '



DES PARTH ES.  II p.
Pompée le meteroie en poiïeffion de An. 4$;<. 
la Syrie ; &  il l’auroit fait d’autant 
plus volontiers qu’il avoit encore le o*.opb 
cœur animé contre Craiïus ami de 
Céfar, que Pompée avoit à combat
tre. Mais .ni la haine que celui-ci 

; portoit à (on compedteur , ni l'envie 
| de dominer dans Rome ne furent af- 
\ fez fortes pour l’engager à trahir fa 
| patrie. Il refula d’acheter l’alliance 

des Parthes, au prix honteux qu’O- 
I rode la lui propofoir.
I Après fa défaite dans les plaines de ^n* 44*
| Pharfale ôc fa mort en. E g y p te le s  T

Romains, autant pour flatter le vain- „efL 
queur que pour venger Crafltis ôc fon marchercon. 
armée,, propoferent (/) la guerre tretu‘ 
contre les Parthes , ôc convinrent 
unanimement d’en donner le com
mandement à Céfar. Toute la Ville 
retentit de ce projet ; ÔC comme on.

| étoit perfuadé qu’il falloir trois ans. 
pour [’exécuter , le Sénat , ou plutôt 
Célar, nomma tous les Officiers né- 
ceifaires dans Rome pendant fon ab
sence. Quelques - uns de fes Adula
teurs répandirent certains vers ,.(/» )

( I )  A ppian , De Bello ('w . L. II,. p. 497. Dio*
L. XLIÎÏ. p. SUETOHi m JhÜQ Ct 4 1, &  ^

(w)
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A i 44. qu’ils difoient avoir été tirés d’une 

«-— Sibyl le , dans lefqüels il étoit porté 
- ©ioM r. que les Romains pourroient vaincre 

les Parthes s’ils avoient un Roi pour 
C h e f > mais que fans cette condition 
les Barbares demeureroient toujours 
invincibles. Cet avis devoit être pro- 
pofé à l’aifemblée du Sénat &  du 
Peuple par L. Cotta Garde des Li
vres facrés Ôc par quinze Prêtres des 
Augures , qui l’apuïerent de toute 
leur autorité, comme interprètes des 
Oracles. Prévoïant néanmoins que 
la fierté Romaine fe révolteroit con- 

’ tre une propofition qu’elle regardoit 
comme le tombeau de fa gloire &c 
de fa liberté, ils convinrent par une 
eipéce de ménagement pour la Ré
publique s qu’on ne donneroit à Cé- 
lar dans Rome &  dans toute l’Italie 
que le titre de Diéfcateur, mais qu’il 
feroit reconnu pour R o i , &  qu’il en 
prendroit la qualité à l’égard des Na
tions étrangères, iujettes de l’Empi
re Romain.

fceprojet eft L ’affaire devoit être propoiée an 
»port. de fa Sénat le jour des Ides de'Mars , & 

Céfar ne doutoit pas que le zélé de 
fes Partifans ne la fît réuflir à ion 
gré. Quelques uns ayoient même ha-

zardé
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Tardé de lui en faire honneur en pu- An. 44.*
blic. Perfuadé du fuccès, il envoïa ***»'....*>»
devant lui ( n) feize Légions fuivies o&oue i. 
de dix mille chevaux, qui de voient 
l’attendre en Macédoine, pour com-! 
mencer ion expédition par la con
quête des Gétes &C des Dates ; &  il 
ie démit du Confulat en faveur de 
P. Cornélius Dolabella , jeune hom
me de vingt - cinq ans , qui avoir 
époufé la fille de Cicéron. Enfin il 
devoir fe mettre en marche quatre 
jours après, lorfqu’il fe rendit au Sé
nat, les Ides, c’eft-à-dirc, le i j .d e  
Mars , parlant encore (0) dans le 
chemin du plan de la guerre contre 
les Parthes. Mais à peine étoit-il dei- 
cendu de fa litiere, qu’il fut aiTaiïïné 
(P )  de vingt - trois coups de poi
gnards par les mains de ceux qu’il 
croïoit avoir défarmés par fes bien
faits. 1

On fait les troubles & ledéfordre An. 45: 
qui fuivirent fa mort, & qui rame- & fi*™. 
nerent encore à la guerre des Par- “**' 1 |-

Troubles qui
C n ) Suet* in Jn L  c, 44, A ppiah. de Belle. c h % la fuivitent, 
4 9 7 -

( 0 ) FeqrUs , L. IV* c. i.
(p )  Plutarch . in C^fare , *Anton* Bmte O*

Cicerone. Dio, L, XLIV. p. 149- SUZt-qw. in Ju l.  
taf.  8o. &  feq* LiV. Epito. CXVI. Florus. L*
IV* c* i .A ppiah. de Bello, îw , p. 4 ^7 ,

P a r t h ç s .  T o m ,  V llI . F
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rÀa. 45, thés , comme à l'objet qui touchoîc 
&  fuiv, le plus les Romains. Marc- Antoine „

1 ■ ... en qualité d’ami &  de Conful , fe 
OK.8DS 1. mit à la tête du parti de Céfar ; &, 

par une harangue qu’il fit à Ton con
voi , il émut u fort le Peuple contre 
les aiTalfins qu’ils furent tous obligés 
4e fortir de Rome. Lui-même en 
fut chalTé fort peu de tems après par 
le jeune Oéfavius petit neveu &C hé
ritier de Céfar j &  fe retira dans la 
Gaule Cifalpine j aujourd’hui le Mi- 
lanois & fes environs. Brutus &  Caf- 
fius les principaux auteurs de l’aflafli- 
nat s’étoiçnt réfugiés à Athènes, ÔC 
voulurent profiter de la confufion où 
leur crime avoir jette la République. 
Brunis s’empara de la Grèce &  de la 
Macédoine , Caifiiis de la Ciliciè , 
de la Syrie &  de l’Orient. Le pre
mier leva huit Légions dans la Ma
cédoine •, $c le fécond en réunit don- 

, , .. ?e autres , ce qui fpfmoit une armée 
.. . d’environ cent mille hommes. Tout 

plia devant eux, depuis la Grèce juf* 
qu’à l’Eijfrate, Mais leur prpfpérité 
ne fit que briller &c difparoître, An
toine s’étant réconcilié avec Oétavius 
ôc Lépidus par l’alliance célébré, du fé
cond Triumy ivat, ils marchèrent çon-
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tre les meurtriers , les délitent entie- Am 44Î 
rement à la bataille de Philippes en & Jnm' 
Macédoine , &  les obligèrent à fe '>'* 
donner la mort eux*-mêmes* On re- owm.i» 
marqua que ce fut avec la même épée 
dont ils s’étoient fervis pour ailaflîner 
Céfar.

Après leur défaite * Antoine paiTa 
en Syrie pour foumettre à l’autorité 
du Triumvirat ceux qui s’étoient li-

An. 41;

Violence«

vrés à Calïiuspar le fou venir des fer-* syn^vaie11 
vices qu’il deur àvoit rendus contre de Paltnyre* 
les Parthes » après la journée de Car
res, fi funefte à CraiTus. Manquant 
de fonds pour païér fes troupes , il 
envoïa fa Cavalerie à Palmyre, &? 
lui abandonnâ tOnt le butin de cettd 
Ville qifîl mit au pillagê. ' Elle étoic 
iituée au Nord de Damas, &  a une 
journée de l’Eufrate. Salomon l’a- 
voit (cj) fait bâtir apres la conquê
te du Rôïanme d’Emath Suba, &  lui 
avoir donné le nom dè Tadamor,
Quand les Grecs s’eh furent rendus 
les maîtres, ils lui impoferent celui 
de Palmyre, qu’elle conferva pendant 
pluiieurs fîécles-i ces deux noms (y)

( q) IM, Jtegum Ci IX. V. iS. Sc %. Paralip. e„ 
VIIUî* ¿c 4, /-

( r ) Cell pour cela ^ue les- Septante & la Vuk
F i j



2ûi* 41* 
"y-****!*

13^4 .;H ï S- T jO Ï t e l  ;
faifant allufion aux Palmiers qiU y  
croifTent en abondance. Placée entre 
le Roïaume des Par thés &  celui des 
Romains, elle fut toujours la victi
me des guerres que ces deux Peuples 
eurent entr’çux, Mais aiilfi-rôt que la 
paix étoit conclue, fes malheurs fe 
tirouvoient réparés par les richeiTes 
que lui aportoit fpn commerce avec 
ces deux Empires. Les caravannes de 
Periè ^  des Inde? qui viennent à 
préfpnç fp décharger; à: A lep i ;s’arrë- 
toient_4jor& à . P alpt y fe. Delifoii; por- 
toit les njarçhandifcs de l’Orient , 
qui vènoient par terre, dans les ports 
de la: Méditerranée , d’où ¿lies fe 
répandpienfj s dans : tout. l’Occident $ 
&  i ’pn 'en tkoit ;pa#: lânmeroe v&ie 
les. mareh  ̂ndjies * qï& éijoiepf conve? 
nables pour le commercé de l’O
rient. Elle fa doit par terre , ce 
que Tyr &  Alexandrie firent long- 
tems. par mejt. ;jLgS; Sarafcins¡femhle- 
rent ne l’avoir envahieiquei pour lÿ 
ruiner^ depuis cettedatàlç époque, La 
gloire &  les richtiles > de Palmyre 
iont pailées à Alep, &: elle n’eft plus

gâte difent Palrnyre;j au Jieu de-Jadm or ou Ta- 
àamor qui font dans. l’Hébreu Je dans Jofeph; 

ïf* Vl'Ĥ C» \ . f,. . i
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•cpiinuc que par fes démolitions > qui ,Aft.'àjtfi
laiifënt encore entrevoir des relies
( f)  de Ton ancienne magnificence, probe i.

Elle étoit dans toute fa fplendeur, ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ "« 
lorfqu’Antoine donna permifilon à caufesJ«l» 
fa Cavalerie d’aller la piller pour fe £c°”mreT» 
païer de ce qui lui étoit dû.. Les Pal- Parthes». 
myreniens ( t ) en aïant été avertis 
envoïerent leurs familles &  tous Ictus 
.meilleurs effets de l’autre coté de 
l’Eufrate, où la Cavalerie Romaine 
n’ofa avancer. Sa retraite ne fuffit 
pas pour les apaifer* Outrés au con- ' 
traire de l’injuftice de Mate-Antoi
ne , ils fe mirent fous la proteélion 
des Parthes ; &  ce fut la principale 
ocafion de la fécondé guerre qu’ils 
eurent avec les ,Romains, Les vexa
tions horribles ; que Planons exerça 
dans l’Afie mineure 5 &  Saxa en Sy
rie pour tirer de l’argent cauferenf 
un foulévement général contre An
toine qui s’éroit lailïc féduire par les 
charmes de C léo p âtre&c qui Tavqit 
fui vie en Egypte. Les habitans de 
l lle d’Arad en Syrie , Sc quelques 
autres du voiünage prirent les armes

( f )  Voïez la lettre ciineufe d'un Seigneur Aiv*. 
glois, dans les Voïages de ..Corneille; le Brun*

{ t }  Apîian* B ç l l i  c h .  L . V ,  6 yç~

F ü j
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¿ n. -4Ï, ( u ) contre les Soldats qu’on letnt 

i. i... avoir envoies à difcretion pour lever 
QtûDe i. le tribut acabknt auquel Antoine les 

avoir taxés. Le Peuple de concert 
tomba furepx, maiTacra les tins &  
fit expirer les autres au milieu des 
flammes.- Il périt (x) quatre cohortes 
dans cette féditioa. Lés révoltés aï an t 
•ainiî éclaté contre la PuifiTanee Ro
maine iè joignirent aux Palmÿre- 
niens , & apelletent lesParthes àdeur 
fccours. > •

labifnii! les Ceux-ci n’attetîdoient que ce m ê  
' acite' ment pour fe jetter dans la Syrie. Ils 

avoient parmi eux (y  ) Labienus , 
grand Capitaine Si dans- la fleur de 
Page , que Caifius & Brut-us àV oient 
envoïé à la Cour d’Orodê s pour le 
rprier d’entrer* dans leurs intérêts. Mais 
quand il- eut* apris le ibrt- de là ba
taille de Philïppes , &  qu’on a voit 
prononcé l’Arrêt de mort contre tous 
ceux qui avoient luivi leur parti, il 
'jugea à propos de demeurer chez les 
Parthes. Il gagna leur confiance par 
l'attachement* qu’il dt paroître à leurs 
intérêts & les aida.defes confeils. Il

( » ) Dio CÀss. t .  XLVIIt. p. 371. ‘
( -x*-) Eussb. in Chrori,

. O  ) Dio. ÇAî s iVî , l .  XLYIII. p. 371»
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leur fit voir que tout confpiroit à An. 4ÎN 
leur promettre un fuceès heureux s’ils 
Vouloient prendre les armes iàns dif- orodb i. 
ferer j qu’Oébavius étoit ocupé en 
Italie à fe défendre contre le nls du 
grand Pompée s que M. Antoine ne 
penfoit qu’à fatisfaire Tes amours avec 
Cléopâtre j qu’il avoit'perdu vingt 
mille hommes de fes troupes dans Ta 
rébellion d’Arad & des autres Villes > 
que celles qui lui reftoient en diffé- 
•rens quartiers n’avoient ni le coura
ge ni la volonté d’expofer leur vie , 
jparee qu’on les laiiïoit manquer de 
tout, éc que ceux qu’on leur avoit 
donné pour Chefs n’entendoient point 
la guerre. Enfin il afiurà les P arrhes, 
que dès que les Syriens les verroieht 
paroître , ils voleroient ails armes 
pour exterminer les Romains qu’ils 
déteftoient comme leurs Tyrans.

Orode vit trop de zélé dans le il les mene 
diieours de Labienus, &  trop de! fo- p”0gytrè‘se' Scs 
lidité dans fes raifons pour fe refil- 
fer à fes confeils. Il conientit à la 
guerre , &  l’envoïa avec fon fils Pà- 
core à la tète d’une armée formida
ble pour commander . fous ce jeune 
Prince. Apamée, la première Ville 
qu’ils attaquèrent , montra toute la

F iv
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©AGDE 1*

Il défait Sa-

î i S  H i s t o u î  
réfiftance poffible. Elle épuifa leur$ 
reiTources, elle rendit leurs efforts 
inutiles. Labienus votant lès Parthes 
rebutés fit lever le liège. Il difperfa 
Ton armée par détachemens, & ,1’en- 
,voïa ravager les environs. Ceux qui 
gardoient ces polies étaient un ref- 
te des troupes de Brutus &  de Caf- 
iius , qui n’a voient pu le difpenfer 
de fuivre le parti d’Antoine après la 
mort de leurs Chefs. Labienus, pour 
qui ils étoient remplis d’eftime, n’eut 
pas de peine à les léduire. Ils fe ran
gèrent fous fes Enfeignes, &  com
battirent déformais pour là caufe des 
Parrhes, les plus cruels ennemis du 
nom Romain. Saxa, Gouverneur de 
la Province, ne fut point ébranlé de 
leur changement. Il foutint encore 
une bataille avec le petit nombre de 
ceux qui lui étoient demeuré fidèles •, 
mais ils furent bien-tôt enfoncés êc 
rnis en déroute par la Cavalerie des 
Parthes.

Labienus profita du trouble & de 
la timidité où ils étoient. Il fit le- 
mer dans leur camp des billets , 
pour les exhorter à quitter le parti 
d’Antoine , qui ne pouvoir défor
mais que leur être fùnefte. Ce lira.- 
*



} . J 
D E S  P À R T fl  S S. t i 0  

Mgême fit un grand nombre de dé- An- 41; 
ferteürS, &  Saxa voulant arrêter le ■ ****>*»ma- 
cours dé la défeÊfcion fe fan va pen- ondes '14 
dant la nuit avec ceux qui ne l ’a- <
voient point encore'abandonné- La- 
bienus fut averti de leur évafion j i l  
les pourfuivit fans relâche , il en 
paffa plofieurs au fil de l’épée > il en 
fit d’autres prifonniers , fk mena le; 
refte battant jufqu’aux portes d’An
tioche. Saxa s’y défendit encore quel-»1 
que-terns. Mais votant la place prê
te à fe rendre , il en fortit à la hâte 
pour fe réfugier dans- les montagnes 
de Cilicie. Labienûsle fuivitde près, 
l’enferma dans eés défilés, 6c ache
va dé ruiner par fon entière défaite. 
le parti qu’il avoir défendu jufqu’au 
dernier moment de fa vie. On aifii- 
re (*,) qu’il aima mieux fe la ravir 
à lui-même, que de la tenir de 1* 
grâce de fes ennemis»

Déjà l e  bruit de fa mort s’était A h . 4®;
répandu avant quelle fût arrivée. Sur- **"■....... .
cette nouvelle,  les habitans d’Apa- t  *>Ut fe iOU- 

mée , n’apercevant plus de, reffbur- ” ”  exc-ftc 
ces , capitulèrent avec les Parrhesi»
Pacore niant reçu leurs foumiflïons » 
entra dans la Syrie, &c la fubjugua

(\ )  FtOAUS. L, IV, £.
F v

f

/
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An. 4«, (¿0  coure entière, moins par la for- 

-- ce. de Tes armesque par la fraïeur 
ç-Mn.ii dont on y, étoir faifi, &  par la hai

ne que l’on portoit aux Romains. 
X yr fur la feule place qui montra 
de la réfiftance. Un refte des trou-’ 

, pes d’Antoine s’y étoit jetté qui la.
défeocUr.avec zélé ; & Pacore n’aïant 
point de flotte pour l’attaquer du cô
té de la mer -, fur contraint d’en le
ver le fiége qu’il ayoit commencé. 
Antoine, forcé de quitter Cléopâtre 
pour; aller au fecours de l’Aile , fe 
préfenta fur les Côtes maritimes avec 
l’armée navale que cette PrinceiTe 

, lui ayoit donnée. .Mais trouvant tous 
les Ports ocupés par les Barbares, il 
pafla en Italie , fous- prétexte daller 
fecourir Oétavius Géfar, quiavoit à 
défendre le Triumvirat .contre le fils 
de Pompée,

Difpute pour Pacore profita de fon éloignement 
desTuifs!ni: Pour réduireda Paleftine. La circonf- 

tance. voulut qu’il devînt Juge de la 
comeftation. qui. amva. au fujet; de 
la couronne des Juifs, Ariftobule leur; 
Roi étant mort depuis peu, Hyrcan (b)

( æ) Dio. p. 37i .  Flô ru s. L. IV . c. o. L iy *
Zfito c x x vn .

(b) Dio. p 375, Jos- ^4 ntiqt Lib. XIV, c. 34, 
15* JOe BeUot L, 1 c. n ,&
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êc Antigone Tes fils prétendoient éga
lement monter fur le trône. Hyrcan, 
comme l’aîné , y étoit porté par He- 
rode Iduméen, Gouverneur de la Baf
fe Syrie pour les Romains , le même: 
qui fut depuis futnommé le Grand j 
par Phafacl fiere de celui-ci, &  par 
une partie du Peuple. Antigone au 
contraire étoit foutenu de Lyfanias 
fils 8c iucceiTeur de Ptolémée Prince 
de Chalcis , 8c du refte du Peuple. 
Lyfanias, déjà lié avec Barzapharnc 
un des principaux Officiers de l’ar
mée des Parthes, promit de donner 
à Pacore mille talens 8c cinq cens 
femmes Juives pour fes Soldats, s’il 
vouloir mettre Antigone fur le trône 
de Jerufalem. Le Traitté aïaftt été 
ratifié par Pacore, il erivoïa de Si- 
don &  de Ptolémaïs un détache
ment confiderabie de Cavalerie , 
commandé par fon grand Echanfon, 
nommé Pacore comme lui. Antigone 
forma aufli une armée dé Juifs, qu’il 
leva principalement autour du Mont- 
Carmel , 8c foutenu de celle des Par
thes qui le fuivoient, il entra dans 
la Judée , battit les premiers qui fe 
préfenterent , &  les pourfuivit juf- 
qu’à Jerufalem , où ils fe jetterent en

f  vj

Aô. 4 Ò2

OâoïJe ï;
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An. zo. foule amis &  ennemis. Antigone fé 
■■■■ retrancha fur la montagne du Terri-. 

orod» i. p i e , les autres fe faifirent du quar
tier du Palais , ôc chaque jour les 
deux partis en venoient aux maips  ̂
Les hoftilités continuèrent jufqu a la 
Fête de la Pentecôte , qui y attira 
des Juifs de toutes parts. Les uns ÔC 
les autres fc déclarant pour Hyrcan 
ou pouf Antigone , la confufion ÔC 
les meurtres augmentèrent fi fort ,  
qu’enfin les deux partis fongerent à 
un acommodemeiit.

Trahifon des Antigone' propofa artificieufemenc 
iatthcs. J e prendre pour arbitre l’Echanfon-

du Roi des Parthcs , qui étoit cam
pé hors de la Ville. On l’accepta , 
ôc l ’Hchanibn fe rendit à Jeruialem, 
acompagné de cinq cens hommes de 
Cavalerie. Il logea chez Phafaël ité
ré d’Herode pour ne fe pas rendre, 
fufpeét au parti d’Hyrcan , & 4’enga- 
geak à l’acompagner auprès de Barza- 
pharne Gouverneur de Syrie, l’aflu- 
rant que c croit le plus fur moïen 
de mettre Paçorc dans fes intérêts* 
Phafaël entreprit, le voiagc avec Hyr
can contre l’avis d’Herode , qui de
meura dans le Palais, & blâma ex
trêmement la confiance que l’un ôc

t
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l ’autre avoient pour les Pai t-hes. L ’E- Axt. 40$ 
cha-nfon les efcorta avec une partie *,M"k 
de Ta Cavalerie, & laifla le relie à Q«j»e i>- 
Jerufalcm. En Galilée ils trouvèrent 
un détachement que Barzapharne 
avoit envoie pour les conduire le 
telle du chemin, &  l’Echanfon re
tourna à Jerufalem» Barzapharne les 
reçut d’abord avec affabilités Mais 
dès qu’il crut l’Eehanfon rendu à Je- 
rufalem , &  qu’il jugea qu’il fe fe- 
roit alluré de la perfonne d’Herode >■ 
félon les ordres qu’il lui avoir don
nés , il fit arrêter Phafaël &  Hÿrcan,- 
8c les mit dans les fers*

Herode informé de ce qui fe tra- Herode nora» 
moit contre lui le fauva de Jerufa- 
lem avec toute fa maifon, fes meil
leurs eflets,. &  les foldats qu’il avoir 
à fa folde. Il fe retira à MaiTada, 
la plus forte place de tout le pais, 
bâtie fur le fommet d’une haute mon
tagne à l’Occident du Lac Afphaltite;
Il fut attaqué plufieurs fois dans fa 
marche par les Par thés 8c par les Juifs 
du parti contraire > 8c il les repoulla 
toujours avec de grands avantages. Ce 
fut pour conferver le fouvenir d'une 
de ces viétoires fignalées, qu’il fit bâtir, 
dans l'a fuite le fameux Palais d’H,e~
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0&OÎ>E I.

Progrès de Xabiemis en 
Adç,
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rodioa fur le champ de bataille ou 

. i l  avoit triomphé de fes ennemis, 
Craignant toutesfois les inconftanceS 
de la fortune, il jugea à propos de 
s’éloigner, &  de prendre le chemin 
de l’Egypte. En paifant par Rinoco- 
lu re , il aprit que fon frere Phafaël 
S’étoit donné la mort dans fa priion, 
pour éviter le iiiplice dont il fe voyoit 
menacé de la part des Parrhes, & qu- 
Antigone avoit fait couper les oreilles 
à fon frere Hyrcan , pour l’exclure à 
jamais du Trône Ôc de la fouveraine 
Sacrificature qui y étoit attachée J la 
loi du Lévitique (c )  ne permettant 
pas d élire pour Grand-Prêtre un in
jet à qui il manqueroit quelqu’un 
de fes membres. Ces affligeantes nou
velles hâtèrent fa marche vers Ale
xandrie , où il s’embarqua pour Ro
me. En y arrivant, il rendit comp
te à M. Antoine de ce qui fe paflbit en 
Syrie &  en Judée, &  il en parut péné
tre d’une fl vive douleur qne leTrium- 
vir le fît nommer Roi des Juifs par 
Oétavius Céfar &  par le Sénat, avec 
Papareil de la plus grande folemriité.

La vive peinture qu’il fit des pro
grès de des ravages que les Parthes

f c )  L s y i t . c, i l .  V. 16. 14.
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avoient commis à Jérufalem & dans 
la Syrie fit prendre à Antoine la ré- 
folution d’envoyer contr’eux Vend- 
dins. Depuis le commencement de la 
campagne , Labienus, qui les fervoit 
avec tant de zélé, avoit franchi les 
montagnes de Cilicie, &c fubjugué 
prefque toute l’Afie.(d) mineure. My- 
lafa & Alabandâ, villes de Carie, lui 
ouvrirentleurs portés comme les au
tres*, mais aïant vu. que Stratoniee,dan$ 
la même Province , les lai avoit fer
mées avec fitccès, elles eurent hoate 
de leur.foibleiïe, & firent main baiTe 
fur les garniio ns qu’il leur avoit laif- 
fées. Labienus irrité retourna contre 
Alabanda; il la prit d’aiïaur, & fit 
paiTer au fil de l’épée fes principaux 
îiabitans. Ceux de Myiafa craignirent 
avec raifon le même traitement. Ils 
abandonnèrent leurs maifons & pri
rent la. fuite.. Labienus n’entreprit pas 
de les poutfuivreil exerça fa ven
geance fur la ville même , qu’il faca- 
gea & ruina en grande partie. Mais 
les Empereurs Augufte &c Adrien lui 
rendirent fa première fplendeur, com
me on le voit (e) parleurs médailles a

( d ) D io Ca ss . L* XLVIIT. p; 373.
( ^ 2  Ce l l a r . Lib. IH. c, 3. to. i„ f ,  f t *

An. 44;

OROPE U
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Üb. 4®. acotderent à Tes citorens la liber-' 

r- té des villes Grecques. Il fabjugu* 
PfcoM. ï. de la forte tout le pats (/) jufqua l’Io- 

nie ; pillant 8c ravageant les T emples 
8c les villes, faifant la guerre plutôt 
en brigand quen vainqueur généreux* 

_ qui ne porte les armes que pour lai
gloire de (cm nom & celle de fa pa
trie. Ce fut après ces courfes qu’il 
prit le titre ( g )  à' Empereur' ■> c’eft-à- 
dire, Général des Partîtes, 

il eft défait Bien-tôt d'n reconnut qu’il ne de-* 
par verni- Voit la rapidité de fes conquêtes qu’au 
ms & pas, ¿’un ennemi capable de lui ré-'

lifter. Antoine, à qui tout l’Orient ( h}  
étoit échu dans le partage du Trium
virat, chargea Ventidius de marcher 
contre ce perfide deferteur, plus fu- 
nefte à fa patrie que les ennemis les 

- plus implacables. Ventidius leva une 
armée telle qu’il la voulut, & parut en 
Afîe ( i y  avant même qu’on eût etc1 
informé de fes premiers mouvemens. 
Labienns, enivré par i@n bonheur, 
qu’il croïoit inaltérable, avoir diiper-

( f  P t  IN* L. V. Cf. Z$.
( g )  FiORUi, I ,  ÏV\ c. $ . Pl u t * iri p p

yz$, Appian, Syré p, izo. in Parth. 134. fie 
de R e lie  c h ,  p. 709 fié 747. *

{h  ) Pl u t , in *Ant* p. y i ^  
t (*} Pxo CAîs . I .  J£LYIÎïr p# jgo, 0*
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fé toute fon armée de Parth'es dans les 
villes qu’il avoir prifes, 8c il n’avoir 
alors que des trempes levées de coté 
d’antre dans l’Afic mineure. Surpris 
8c effraie par l’arrivée de Ventidius , 
il n’ofa pas même courir les rifques 
d’une premier» bataille ; il prit aufli- 
tôt le chemin de Syrie. Ventidius le 
joignit aux défilés du Mont Taurtïs 
& lui coupa les paffages. L’un & l’ait- 
tre demeurèrent quelques tems re
tranchés, en attendant du fecours pour 
en venir aux mains. Ils en reçurent 
prefque dans le même tems. Les Par
tîtes voïant les Romains campés fut 
le fomrnet d’une montagne, atribue- 
rent à la fraïeur l’inaétion dans la
quelle ils demeuroient. Se rapellant 
les victoires éclatantes qu’ils avaient 
autrefois remportées fur eux, & fe 
voïant de beaucoup fupérieurs en 
nombre, ils allèrent les attaquer. Dès 
qu’ils parurent au haut de la monta
gne, l’armée Romaine fe réunit com
me en un feul bataillon, foutint par 
le fecours des boucliers l'affreuie dé
charge que les barbares firent fur elle * 
& quand ils eurent épuifé leurs car
quois, elle chargea à fon tour avec 
la pique 8c l’épée > elle en tua unsi

Ân. 4<3S
■  ~Îl ni .— tt 

Om>0E I,



H  i  S T Ù  I f t  1

An; 4«. partie fur le champ de bataille > St
—»......  vit les autres périr & s’écrafer pour
Omdb i. la plupart en deicendant la monta

gne avec cette précipitation que l’ef
froi leur avoir infpirée. ils fe retirè
rent dans les plaines de Cilicie , où le 
Vainqueur les pour fui vit fans relâche 
jufqu’à ce qu’il les eut atteints, Labie- 
ims voulut en venir à une fécondé ac
tion pour réparer le malheur de la 
première. Mais voïant fes foldats en
core effraies & peu difpofés au com
bat , il'fe fauva feul pendant la nuit, 
&  fut pris par Démétrius Gouverneur 
de Cypre pour M. Antoine.

Réunion Sa retraitte aianr difîîpé les Parthes,
«ic la syne fit . , - J. r ’de la paiefti- qui demeurèrent fans Cher, une par- 
m■ tie de fes troupes fe mit fous les Dra

peaux de Ventidius, & il fit rentrer 
la Cilicie dans l’obeiiTance dont elle 
s’étoit écartée. Tandis qu’il y réta- 
bliiToit le bon ordre , il envoya 
Popedius Silon s’emparer des pafla- 
ges- du Mont' Amanus, qui fépare la 
Cilicie d’avec la Syrie. Les Parthes s’y 
étoient rendus maîtres d’nn Fort qui 
commandoit les défilés. Silon l’atta
qua avec vigueur, mais fans fruit j Sc 
il cour oit même rifque d’y périr avec 
toute fa cavalerie;, fi Ventidius ne-
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'Toit venu à ion fecours. Son arrivée An. *41»1 
changea la face de ce fiége opiniâtre,
Il mit les Barbares en déroute, tua oaôsî T* 
leur Chef Pharnapas ou Phraate, en
tra incontinent dans la Syrie, &  la 
recouvra entièrement fans tirer l’é- 
,pée. Les hàhitans de Pile d’Arad fu
rent les feuls qui refuferent de le re
cevoir , dans la crainte qu’il ne ven
geât l’outrage qu’ils a voient fait à An
toine en maiTacrant les troupes qu’il 
leur a voit envoyées pour lever le tri— 
but auquel il les avoir impofés. Mais 
Venttdius en travaillant pour la Ré
publique n’oublioit pas fesintérêts. Il 
intimida tous les Souverains du païs,
&  tira des foinmes prodigieufes d’An
tigone Roi de Jerafalem». d’Antio- 
chus de Commasene &  de MalchusD
Roi des Arabes Nabatécns, mena
çant de les punir de ce qu’ils avoient 
donné du fecours aux Parthes.

Il étoit ocupé à la levée de ces a- 
mendesjjécuniaires dont il rempliifoit ... T
fes coffres , quand on lui annonça stratagème 
que Pacore, qui s’étoit retiré dans <fe ventidius, 
la Méfopotamie après la défaite de 
Labienus, s’avançoit vers l’Eufrate.
Cette nouvelle ( l)  le jetta dans de

(/} D 10 C as s. L. X L I X .  p. 403. Frontin*
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cruelles inquiétudes", aïanf toutes f& 

» '.in I pi i troupes dtfperfees en differens quar- 
»pMDi î  tiers d’hiver, une partie dans la Pa- 

’ lettine, l’autre en Syrie', &  le relie 
en Cilicie au de-la du Mont Taurus. 
Leur défaite étcfit certaine, it l’enne
mi fut venu les attaquer ieparément* 
Ventidius prévint ce malheur par une 
rufe digne de fon habileté. Il avoic 
dans fon camp un petitPrince de l’Afie 
fous le nom d’Allié $ mais quii favoit 
être intérieurement beaucoup plus at
taché aux P arrhes, qu’aux Romains* 
Ventidius feignit de le croire allez fin- 
cerement dans fes intérêts pour méri
ter qu’il lui fît confidence ae fes plus 
fecrettes penfées. Il lai dit que fuivant 
les avis qu’il avoit reçus, les Parthes 
ne dévoient point palier l’Eufrate au 
Zeugma, comme à l’ordinaire, mais 
beaucoup au deflcms 5 que ce change
ment de marche étoit tout ce qui 
pouvoir lui arriver dç plus funefte , 
d’autant que le pats en deçà du Zeu
gma étoit plein de montagnes, où la 
Cavalerie, qui faifoit toute la force 
de leur armée * ne pouvoit pas leur 
etre d un grand lècours. Au lieu qu’en 
prenant leur palfage au delTous, elle 
entroit d’abord dans de vaftes plaines»
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■ ®îi elle pounoit s’étendre & tnanoeu- Ab. $$'?*■  
yrer autant qu’elle le voudroit. — «
J En parlant ainii, il étoit perfuadé o*.ode i«-
que celui à qui il tenoit ce propos ne —... ■ ^
mapqueroit pas d’en donner avis aux i l  tromp« 
Paitbes, &  que Pacore agiroit en com-les paFt̂ et' 
iéqucnce. Tout arriva comme il l’a- 
voit prévu. Les Parthes quittant la 

| route du Zeugma prirent celle que 
i Ventidius feignoit d’apréhender, il? 
j perdirent beaucoup de tems à faire .
I les préparatifs néeelTaircs pour paifer 

le Hcjive fur des ponts de bateaux »
$c le Général Romain gagna quaran
te jours, pendant lcfquels il lit venir 
toutes fcs troupes , ôc fe trouva en 
état de recevoir les Parthes. 
t : Quoique fon camp ( m )  fût dreifé N ouvelle 
vis-à-vis l’cndroit où ils traverierent r̂ es- 
l’Eufrate, il les laifla gagner fon ri
vage fans aucune Qppfition, pour leur 
faire croire qu’ils avoient à faire 
à une armée de lâches &  de ,timides,
Il permit même : qu’ils vinilent à di- 
yerfes reprifçs î’iijfulcer impnné- t 
ment. Mais lorfqù’il les vit dans la

( m ) L iv , E^if. CX X V ÏII. Fl o h u ï. L. IV . c„ 
y. Strauo . L. XVI. p. ,xO£o. V ejll. Pa t . L, I f f 
c. *jS. J oseph. L. X ÏV . c. 17 . A. Gell. L. X V . 
c. 4. J ustin, L. X J, II . c; 4./PlI/t J in ^ A n t. p,
^31. AppiAn, Fartb. p. ij6 . D r o .  I*. XLIX. pç 

Eutrop. V III ; n, f ;  Oros, l t̂ VI*



142- H i s t o i r e  
&b. 3|: j° ic  & la féourité, difperfés de côté 

d’autre, il lâcha fur eux une partie 
jPwDK'i. de Tes légions, qui mirent en fuite le 
, quartier du camp quelles attaquoient

ôc le pourfuivirent au loin. Pacore s’i- 
'maginat quen toute l’armée Romaine 
étoit à cette irruptionvraiîèmbla auflî < 
tôt ce qui lui reftoit de troupes, 8ç 
fe jetta dans le camp ennemi qu’il  
croïoit fans défenfe,

Entière dé, C ’étoit ce que Ventidius avoit pré-; 
finie des par- vu ^  e{péré. Dès que les Barbares fit-' 

rent arrivés au haut de la montagne 
où fon camp étoit placé, il tomba1 
fur eux avec le reite de Ces troupes y 
ôc les chargea fi vivement, qu’ils fu-J 
rent contraints de lâcher lei pié. lier 
défordredans lequel ils fe fauvoient, 
une defeente extrêmementjciifficile ôi 
efearpée donnèrent à Ventidius1 tout 
l ’avantage qu’ilpouvoit fouhaiter. Ses 
Frondeurs acablerent l’ennemi d’une 
grêle de pierres, les Archets firent 
une horrible décharge j la difpQÎîtion 

• des uns &  des autres &  la iupériorité 
du pofte leur faifoit porter des coups 
faciles ôc affinés. Cependant l’Infan
terie pefamment armée harceloit les 

'¿m'aras, tailloir en pièces les hom
mes Ôc lés - chevaux I,e Prince Pa*
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tore au milieude fes Soldats , &  obli- 3 ^ ;

gé de défendre comme eux fa propre 
vie fut enveloppé dans le carnage, 
malgré les généreux efforts que firent 
fes Gardes pour le mettre à couvert*
Sa mort acheva de mettre le trouble -
&c la confufion parmi les fions, Ce ne 
furent plus que de foibles &  lâches 
viéfimes de leur timidité, qui paroif* 
foient n’ofer fe défendre, &  ne con- 
noître d’autres reifourccs que celle 
d’une honteufê fuite. Il en périt à cette 
aéfcion plus de vingt mille, tant de 

I ceux qui furent attaqués les premiers, 
l que des autres qui s’étoient flattés de . *
[. jfurprendre le camp. Le refte fe faur 
; va dans la Conimagene, n’aïant pû 
j gagner le pont de bateaux que Paco- »
[ rc avoir jette fur l’Eufrate. Les Hif- 
i toriens (n) ont fait la remarque que 
[■ cette bataille fut donnée le même 
I jour qu’étoit arrivée la défaite de Craf 
s fus à la journée de Carres quatorze 
! ans auparavant, C ’étoir dans le moi?

( a ) de Juin. Ventidius fit porter (p) 
la tête de Pacore dans toutes les Villes 
de Syrie dont la fidélité lui étoit en-

( « ) D io . Baitkop, Sî x t . IpJFiis. O ilos, façif «7*
( 0 ) OviBm s Vafèor. L VI.

Üjo 1| p*
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1 4 4  H 1 S T O I R ï
corc fufpeéte , &  à là vue de ce ̂  tarif
ée objet qui avoir fait leurs efpéran- 
ees, il n’y en eut plus qui ne sempre!- 
failent de rendre leurs hommages au 
Vainqueur.

Depuis zzi - ans que la Monarchie 
de ^es Pait^es étoitïfondée , elle n'avoit 

Ï4£wc, jamais reçu de coup plus humiliant Se

f>lus funefte. Quelque fenfible que 
’on pût être à la perte d’une armée 

nombreufe> êc à la honte de fa dé
route , elle n’affligea pas tant que la 
mort de Pacorc. On regrettoit en fa

Îierfonne ( q ) le plus digne fujet que 
a rnaifon des Arfacidês eût encore 

produit. Toute !a conduite avait été 
un modèle de juftice, de clémence, 
de valeur &  des autres belles qualités 
qui forment les grands Princes. Les 
Parthes fc flattoient d’ètrc les plus 
heureux 8c les plus floriiTans de tous 
les peuples quand il feroit monté fur 
le Trône qui lui étoit dévolujSc les Sy
riens ambitionnant ce bonheur, qu’ils 
regirdoient comme aiîûré,s croient ar
rachés à lui plus qu’ils ne Fa voient été 
à aucuns de leurs Souverains. Orode 
ion pere lui avoit pardonné la fauf- 
&  démarche dans laquelle le Géné-
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rûî Ornodapantc* l’avoir engagé ôrizë: Aii 3^ •

. ans auparavant,. abufant de fa jeunef- 
Te pour lui perfuader de fe làilTer pro- oxode i;-; 
clamer Roi. Convaincu dé fon inno
cence,il le regretta comme le premier' 
objet |de .fa tendreife &  fou unique s 
eipoir. Sa douleur (f) tenait moins de ; 
l'afflidtion que du tranfport &  du dé
lire. D’abord il en perdit la parole, 
le boire &  le manger. Quelques jours ■ 
après la nature prenant un peu de relâ- - 
che,fine recouvra la Voix que pour ' ■ 
apeller fans çeife fon cher fils Pacore»
Il le voïoit ,& l’entendoit dans tous 
ceux qui environnoient fon Trône. Il 
croïoit lui parler &  l’avoir a {fis à fes: 
côtés. Mais reconnoiiTant enfuite le* 
fantôme par lequel fon amour lui fai- ’ 
foit illufion;, ilr  etomboit tout à ¡coup': 
dans le dé.fefpoir 3c dans fa premiè
re langueun

Un nouveau fujet d’inquiétude y- " n* 3** 
aporta le comble. De trente fils qu’il. & ûw' 
avoit eus pendant le cours de fon ré
gné, fine fa voie auquel il devoir don- rofn^^é-* 
11er la Couronne après fa mort, que.traiis'= Par 
le chagrin &  la vieilleife lui annon-lon '* 
çoient de près.. Chacune de ,fes fem
mes &  de fes concubines le tourmen-

< r ) J ustin, L, ^ L II.‘ (C. 4.
Par thés. Terne T IIIt G



An, 5l-

Qrni I.

1 4 6  H i s t o i r e  
toient pour mettre leurs fils ÎitrleTrh- 
ne , Ôc il eut le malheur de donner la 
préférence à celui de tous qui en étoit 
le plus indigne. Phraate défigné R o i, 
craignit que celui qui lui avoit promis, 
le iceptre ne changeât de réfolution. 
par l’effet d’une inconftance ordinai
re au grand âge. Il fit égorger fécrete- 
ment (f)  tous fesfrétés, parce qu’ils 
étoient nés d’une fille d’Antiocnus , 
que ion pere avoit époufée en fécon
dés noces, Ôc qu’ils l’effaçoient par 
leur mérite &  leur extraction mater
nelle. S’impatientant ( t ) eniuite de 
voir vivre celui qui vouloir le faire 
regner, & que l ’hydropilic menaçait 
d’une mort prochaine,il lui fit pren- 
dre du poiion au lieu d’un breuvage; 
falutaire que les Médecins avoient 
ordonné. Mais iL fut fruftré de fes- 
efpérances barbares. Le poifon fervir 
de remède à f  hydropiiie par les trans
pirations. &  l’écoulement des eaux. 
Phraate outré d’un événement an- 
quel il ne s’étoir pas attendu prit 
une voie plus courte &piusfure pouir 
fe défaire de ion pere. Il l’étrangla 
de fes propres mains > après uni règne

(f) DiQ' p. 40̂ .
(t) Plutarch. in Çrttffe, *d catccnï.
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■ â’erivircm cinquante ans. Celui qui AA. ft*  
«voie eu la cruauté de faire •exécuter 
publiquement fon frece, méritoit de 
fin ir fes jours par l ’inhumaíáté de O M t f i  

fon fils.
P H R A A T E  I I I ,

Après avoir éteint le peu de vie A*** JT* 
qui reftoit à fon pere, Phraate ne de- '
voit plus avoir horreur de commet-1 ?hraâ-e Ù1* 
tre d'autres meurtres, A peine fut-il 
monté fur le Trône qu’il condamna 
A mort (« )  tous les enfans qu’Oro-* 
de avoir eus de fes différentes fem
mes. Le ipeétacle de tant d’exécutions 
foule va tous fes fujets contre lui* Il 
craignit une révolution -, &  pour em
pêcher qu’on ne mît fon fils à fa pla
ce il en fit une nouvelle yi&ime de 
fa cruauté. Quand il eut ainfi vèrfé lé 
refte du fimg roïal, il prit ombrage 
( x ) des Grands du Roïaume qu’il 
voïoit chéris &  eifcimé du peuple. Il 
dépouilla, les uns , il en envoïa 
d’autresfen exil, il en fir expirer plü- 
ficurs dans les iuplices. Ceux à qui le 
cang donnait fujet d’apréhender un

( r t )  JüsTiiï, L. XLÏÏ. c, 
f  a:-) Dío* g* 4<>st Plmt, i n  \ 4nton* p, r*G ij

\



4 4 8 ;H i s  t :oÌ  k  fi « , ^
Ao. 37. même fóit, pailèrent d’euX  ̂ itìethèè 

■ ¿¿-¿-r- tfons les pais etrangers. Monésès,un des 
.Pmkaatb ’ principaux¡de la Nation, all& offrir fes 

%  .« fervices kMlAffitaine,i&r^c i&i#  #  
quelques autres. t  h ì ̂

An_ ,-6r La confufion que cette horrible ty-
- '■ rannie jètta da’ns lefRm'àbhìé «des Par

ai,-Antoine thés parut à M, Antoine une circoni- 
S Æ Î ‘ tancç., favorable pour y porter la 
sviali'**'* * gqgrtg. ; Ik néivit:;;-pjëri&heiplm; • en 
. état defla-condmiæilqui^

,v luieh .clônpa!;ie ioiny 11 chargea 
d’en faire lés préparatifs j  il le laiiîa 
maître d’en régler: le plan $. il lé • gâ-, 
gna parf l'abondance de f e  bienfaits.- 
Le comparant atfoicéléfke J llié à
ndffoele;, 6c foi-nrêinêî aîriRoikdêi 
Perfe qui feçut cetVilhuftre jfagijifip 
il lui affiglia les revehùs-de irôis?gfanq 
dés. Villesy Larifle, Aretufe 5c Hie- 
rapplisnommée autrefois Bamby- 
cc.-Son 'jGénpral. B>icjç^idihs ;jCrafk

• fus prépara , desi voies: Ikièelte tehpédij 
tion ; par jaLcohqnête éesifRbïaémes'

, d’Albanie k.dïbéric ,5c -dfArffiérae:*-
qu’il engagea enfuite à porter -les, saiv 

mes contre les Parthes. ,' ¡/,-r,v ..¡r- ;
U compte fur ;M iAptpinet^yt iptei^èifemefrreiiens.
JVlojiéiès qui v
le quitte* j \ ti .

Pi ütarch. m idLnton. p. ^3î .;3tr^ bq, h



d S#: kMs. / $4$:,
ir&rcifëj, Aht .j£*
fitresqu’il avôit ptifess ¿ë:év4riôüir fes iii,;,1rieTirï®' 
efpétances.Phïàat^Y^^atthâiiFànt la. 
pertr-qu^l avoir Mté’ven.la^effônnea 
de Mtmésès lê̂ phis tÎàfcâlë dfeaes Genë-i 
sawk 3 qiti: alifâït deVéhif ië Giiëf & lé 
condiiëte'àrdtesRamàinsj^feiivoiaqociëi: • 
dërevenir’ a la Cour ,:avcb ’proméâë,. 
qu’il y feroit en toute fuyeté, lui pto~ 
teftan t qu’il n’avoit-jamais eu de loup-:, 
ç©ns'contretfa pérfânne, &pquë pour ;*’ nr- 
màrqueu;dei 'Teritiett *'ëtfafiancè "qu”il, , !
avnit ën lui r ûl fe-'naettrpit à la ■ tête
de fes armées audi-tôt qu’il feroit de 
retour. Les Députés avoient ordre de. 
le folliciter. au n o m -d e  la : Nation me-s 1 ' ' \ j. ' ,
ine:. Mon ésès craignant de manquer à. 
fa patrie, ne' crut.pàs •' -^reiaiâ?'. 
aux inftances qu’elle ilûiofâifoin il ex-5 
pofa íes raiibns à Antoine, & le pria 
de rie pas s’opofer à Ta retraite. Lev 
Romain, outré de douleur, fans ofer
le faire p aroîccéÿ pënfa d'abord à dohii 
net ordre qu’on RàÎïaflinaftàndi^ qiPîj* 
¿toit-;ëncorër; maîrre de'fa'v^etfenrie/ 
Mais il apréherida de foulever les aui-: 
très Officiers Parthcs qui s’étoient-ré-; 
fttgiés. auprcsvde lui en grand nom-,- 
brç. fl çonfentit en apaieiice à Ion dé-

{ \ ) PtUTARCH. ìbì&»r

V*
;
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¿a, fa  pape ; il le fit açpmpagner par fesf 

CPMWHW«̂, Ambaifadeurs, Sc le pria d’emploïer 
ynuiti les premiers momens de fa faveur au« 

près du Roi x pour les aider à négo
cier un Traître dç paix , aux condi
tions que Phraate rçnvoïeroit les En-. 
feignes Romaines, que lesP arrhes a- 
voient priies à Graflus, &  tous les, 
prifonniers qui. reftoient encore de, 
fa défaire.

î î  marche 
lo n tre  ics 
ïiànhes*

L ’idée que les; Officiers transfuge^ 
lui avoient donnée | de Phraate ne lui; 
permettqit pas d’efperer qu il fbuf» 
eriroit auiTi-ror à ces propositions. Son 
deiïèin (a )  étpic de l’engager adroi
tement à ffe relâçher,fü us prétexte d’u
ne négociation de paix , &  de fe jet* 
ter dans la Méfopqtamie, au momenè 
qu’il fç croiroit le. plus en fureté. Ife 
fe rendit en effet à grandes journées 
au 2 eugma dç l’Eufrate. Mais il 
trouva ce pajOfage fi bien gardé qu’il 
n'ofa entreprendre de forcer les Par
tîtes, qui étoient à loutre rivage. Dé- 
ehu de l’efpoir dont il s’étoit flatté, 
il prit la route de l’Arménie par le 
cpnieil d’Artavafde, Souverain de ce 
Roïaume, à qui il avoir donné f i  
confiance, &  qui le. trahit ( b )  indi-

i a )  Dio C M S .  t ,  XLIX, p. 457. 
10 ) STiUïo, L. XI, p. 75 J(,



des Parthes . i j 'i 
gnement. Toutes fes troupes & les An. 
Roisiès alliés eurent ordre de le join- ' ■■ 
dre en Arménie. Il fit la revue de Ton Piisÿifr 
armée qui fe trouva compofée(ç)® 
de foixante mille Romains naturels, 
dix milleCavaliers tant Espagnols que 
Gaulois, & trente mille nommes de 
Cavalerie ou Infanterie de différentes 
Provinces. Artavafde fourniiïdit lui 
feul fix mille chevaux & fept mille 
hommes de pié.

Ce Prince perfide & ami fecret du il eft trahi 
Roi des Pannes propofaa M. A n to i-£ ? Î ; ^ Ro1

î r r r - , , ., d Armôaie.ne de loumettre premièrement la Me- 
die pour souvrir l’entrée dans le 
Roïaume de Phraate, Mais au lieu de 
le conduire par le droit chemin, il 
lui fit faire un long circuit au travers 
des montagnes 8c des déferts, qui pro
longea fa route de près de cent lieues, 
c’eft-à-dire, le double de ce qu’il y 
avoir ( d) depuis le Zeugnia jusqu’au 
fleuve Araxe, qui eft à l’entrée de là 
Médie. Antoine, impatient ( e) de fe-

( c ) C’eft le dénombrement J»  Plutarque ; qui 
eft différent en d ’autres Auteurs. Paterculus dit 
treize Légions j Florus 8c Juftin feize , .  Tite-Live 
dix-huit, 8c feize mille hommes de pié. J ’ai dé
jà  averti que la Légion étoit alors de cinq ou iîx 
mille hommes.

(d )  St r a b o , ubi fupta,
{O  Pluta&ch; in Idnton* f>.

G iv
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'la. }Sr voir fa chere Cléopâtre, ne fit point 
■■ d’attention à l’épuifement où cette
£h*.AATe longue & pénible marche avoir réduit 

Îft . fes troupes. Vainement on lui repré- 
fentà qu’il ne pouvoir fe difpenfcr de 

Ipaffer -le. refteif.de Phiver en Armé- 
. nié pour y rafraîchir fon armée y.&C 
- que fur la fin- de cette fai fon , il en- 
treroit fubitement dans la Médie-a* 
vant le rems que les Parthes avoient 
acoutumé de ie mettre en campagne. 
Ces fages confeils ne firent aucune 
imprefiïon fur fon efprit. 

il entre- Pi us ocupé de fes-amours que du 
PeCde Puai'' Succès de cette guerre, il iè jeu/dans 
pa, , l’Atropathene, Province de Médie & 

la ravagea4, il étoit il preil-é qu’il laiiTa 
en chemin fes machines nécefiaires 
pour l’attaque dès murailles , comme 
des embarras qui ne fervoient qu’à le 
retarder-,& cependantil alla entrepren- 

, dre le fiége de Phraata *.(/), ou Praaf- 
pa , capitale de î’Atropathene. Cette 
Province droit fon nom (g) d’un cer
tain Atropate, qui avoit empêché 
qu’elle ne tombât fous la domination

( f )  UfÎsrius croit que c’eft {a même que Stra- 
bon nQtîira^i'w. Cellarius le ioupçonne au/fr, 
il ajoute.* lÂdeo uhtque prtt'ua furit preptianxbin
Ĉ ’ TOgïOnum vocalnila,,

ig)  Sx&apq. I ,  XL  £ v 734,.
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dés Macédoniens. Le peuple par re- Art. jtf. •• . 
çpnnoiiTançe lui donna tous les apa-:,»*——■ 
nages. de Souverain.; Sei foceefTeursi ehblaatsï 
époufcrént des Princefles d ’Arménie»! U1‘ 
de Syrie' &, de, Par foie> ■& leur Irôfo t 
ne fubiiftà pendant pluiieürs iîécles.!'
Praafpa le liège de' leur PuiiTance, 
étoit aufll la Ville la mieux fortifiée.
Lebefoin qu’Antoine eut. de fes ma-, 
chines , lui fit bientôt-Centir Ig;jfautéi 
qu’il avoir faitjp de leslaifier for iâ rou-$ 
te. Pour y fupléer il éleva devant la 
place des cavaliers d’efpace en efpaçe, 
qui donnèrent beaucoup de peine, Sc 
ne produifirçnt aucun effet. - ,•

Cependant Phraate ;(A ) ;:.arïiÿà. à ïhpsrd fe*s 
la tête. | d’unç armée .nonabreufe » ; &C:Piach,iies 
examina les operations- des ennemis 
pendant quelques-jours. A la manié
ré dont ils attaquoient les murailles, 
il çoniprit aifément qu elles vétoient 
en foreté,, &i il foeut que dur-mépris  ̂' 
pour lesRonrains. Il fot qu’ils avoient! 
îaiiTé leurs machines-de guerre à l’en- 
trée de la Médie, fous la garde d’un- 
bon corps de troupes commandé par 
Statien. Il y envoïa l’élite de là Ca? fc 
■ valerie â qui tailla-en pièces dix milfo?

fii)  P l û t . in *Ant\ p, Dio', p. 407, Vele*
Pa ï l &c . Lib. Ii. c. $z, - > f ;

G v
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jia, )î„ hommes de ce détachement , en nfe 

un grand nombre de prifonniers, &  
rHRAA.it brida ou réduiflt en cendres toutes* 

1U‘ les machines dé guerre. Statien per
dit la vie fur le champ de bataille. 
Poléroon Roi. die Pont fut trouvé?

Î>armi les captifs ; &  il recouvra là* 
iberté à force d’argent, promettant* 

de plus qu’il retourneroie dans ion 
Kûïaums. Le perfide Àrtavasde, plus: 
en état de donner du fecours qnau-' 
cun autre, non feulement ne- parut pas5? 
dans cette aétion ; mais il rompit dès- 
lors avec Antoine , Sc.fe retira en Ar
ménie.

Aw«f« Antoine* averti de l’ineürifon-de& 
à* Pathe. patthes arriva Ç f ) pour faire les ob#* 

féques. dé fes ibldats, dont il trou
va la, terre couverte; Ses Fron
deurs coururent après l’ennemi., qu’ils , 
harcelèrent pendant quelque teins,
Î>arce que- les pierres, le plomb S C  

e fer qu’ils lançoient portoient beaus 
coup plus loin que l’arc dès barba
res. Mais la légere-té de ceux-ci dans? 
la fuite les mit bien- rôt à couvert 

é Antoine retourna au fiége de Praaf- 
pa , où il ne fut pas plus heureux». 
Tous fes efforts étoient en. pure périr

t* )  PtG., £,..407*.



J) Ê S P A  RTHÏ  S. I55
te, &  il avoir à fe défendre contre An.-3 
les aillégés qui l’affailloient du haut 
de leurs murailles, Sc contre l’armée phkaatî 
des Parthes, qui faifoient fans ceffe m* 
des for des fur la fîenne, & fe reti- 
roient avec précipitation. Fatigué dé 
leurs incuriîons ôc de leurs piquantes 
infultes , il détacha (/) dix légions 
avec trois cohortes Prétoriennes &  
toute fa Cavalerie, Sc1 les mena au 
fourage du côté, des ennemis, efpé- 
rant les attirer dans un combat géné
ral. Ils s’y préfenterent en effet, 8c 
parurent d’abord iurpris du bel or
dre dans lequel l’armée Romaine 
étoit rangée. Soit qu’ils euffentété ef
fraies de foii ardeur dans le premier 
choc, foit qu’ils voirluiTent fe fervir 
de leur rufe ordinaire, ils prirent auf- 
f-tôt 'la foi te. L’Infanterie Romai
ne les pourfuività cinquante fliades,.
&  la Cavalerie trois fois plus loin.
L ’une &  l’autre croiant en avoir dé
truit tin grand nombre fut extrême
ment étonnée de ne trouver au retour 
que trente prifonniers &  quatre-vingts 
morts, tandis qu’il manquoit beau- • 
coup plus de Romains qui fembloienr 
.avoir eu tout l’avantage de cette ac-O

(/) Pl u t , in  ^în t . p, ^33, Gvj
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An. j-i. tion. Ç’étoit le fruit de l’adreife def 

. .,-r— P arches à lancer les flèches par der- 
çhraaie riere. Les Romains he furent pas 

moins iitrpris de les retrouver tous
fur leur chemin, plus difpofésâ com
battre qu’ils ne Pavaient été la. veil- 
le. Ils fe défendirent difficilement de 
leurs attaques, &  ne regagnèrent fleur 
camp qu’avec peine.

Antoine fait Ils y trouvèrent de nouveaux lu- 
«Vcim.’t les jets s’agliger. Pendant les deux

>. >M °  ■ ■ , , \ ijours qu us avoient ete a la pour- 
fuite de l’ennemi, les habitans èc la 
sarniion de Praafpa avoient fait, une- r ' ' r- , • n tiortie fur ceux qui croient reites -an 
pié des murailles.; ils en avoient pâl
ie plufleurs.au- fil de Pépée , ils a-- 
voient démoli leurs travaux. &  mis 
en pièces toutes leurs machines. An
toine , au dieu. de sejetter fur lui- 
même- un malheur qui ne pouvoir 
manquer d’arriver Sc qu’il devoit pré
voir , s’emporta violemment contre; 
fes ioldats.-. II.les acufa.de. lâcheté  ̂
il les. fit décimer fuivant l’ancien ufa-, 
g£ , & ordonna qu’on ne diftribuât 
aux autres que de P.orge pour toute, 
nourriture. L’expérience lui.fit cqn-, 
HQitr.e.que.-.ceux qu’ii.avoit.punis avec, 
îanc de fçvétité n’étoient pas coupa.
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Blés de la foiBleffe dont'il les acu- Àu>
foit. il vit par luiv même que lorf- •*****&*&.
qu’il n’envoïoit que de ; petits déta- PHaAÂt.
ehemens au fourage, ou il n’en reve-
noit prefque perfonne , ou ils ne ra-
portoient rien ; & d’un autre coté
s’il dégarniiToit trop les murailles ,
les afliégés profitoient de ce moment,
pour attaquer le petit' nombre de
ceux : qui. reûoxent Sc renverfer les
travaux.

Mais s’il en avoir du chagrin,Phraa- Èmbacràs à:' 
te d’autre part avoit auflî-. iès inquié-^'le<leï’iiraA* 
tudes. Sachant que les Part lies ne. 
vmiloient point camper-l’hiver , iL 
apréhendoit qullsne lç. quirtaiTent, 
dès la fin de l’automne, &que les 
Romains ne demeuraient maîtres do 
la campagne de de.tout le pais, s’ilsl 
le déterminoient à continuer la suer-» 
re pendant la mauvaile faifon. II. 
trouva le moïen de fe faire deman
der la paix, Scde ne l’acorder qu’aux: 
conditions qu’il voulutpreferire. Sur: 
les ordrès qu’il avoit donnés , fes.Of
ficiers ne s’opoierent. plus que foibîe- 
ment aux fourages des Romains -, ils 
loüoient leur valeur, leur, .adrefïe j ils: 
difoienc que , le Roi lui-même en étoit. 
dans, l’adinirarion.; Infenfiblenient ils-
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îtai fi. s’aprocherent 8c lièrent une conver- 

fation familière. Là ils plaignirent les 
îjPhmatj Romains d’avoir un Chef tel que M. 

Antoine , indigne de commander à 
de il généreux guerriers , qui alloit 
les livrer aux deux plus redoutables- 
ennemis que l’on pût craindre, l’hi
ver & la faminetandis qu’il refu- 
foit de faciliter à Phraatc les moïens 
de faire la paix, & de iauver un 
fi grand nombre de braves gens.

«  a«nie la Quelque défir qu’eût Antoine de1
*>ajx comme • r  • ,, 1 ■ r  ■ i • iil le yent. lortir d une entreprilc qui lui deve- 

noit de jour en jour plus fûrrcfte, ce
pendant il ne voulut point faire de 
démarche auprès- de Phraate, qu’i£ 
n’eût iu fi les Officiers Parth.es a voient 
parlé aux liens de l’aveu de leur Prin
ce. Lorfqu’ils Fen eurent affûté, il 
envoïa des Ambaifadeurs au Roi lui 
propofer la paix,& lui demander pouf 
condition les Enfeignes Romaines 8c 
lès prifonniers qu’il retenoit depuis 
le malheur de Craffus. Il étoir per-' 
fuadé que ce recouvrement feroir 
plus de plaiirr aux Romains que lai 
vidtoirela plus fignalée. Phraàte don
na audiance aux (¿m) Ambaffadeurs 
affis fur un Trône couvert de laines

i ” >) p£UT» ibtd. D-iOy L. XLIX. p. 4PS..
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d'or. Lorfqu’il eut entendu leurs pro- An; jîlï 
pofîtionsj il parut fe mettre en colerej ' «»»■
il fit Tonner la corde de fonarc, 8c Phma* *  
£e déchaîna en inveétives cancre les* ^  
Romains.- Il répondit qu’il ne ren- 
droit jamais les trophées qu’il avoic 
remportés- fur eux -, mais que il 
Antoine vouloit fortir du-pais fans 
délai, il foufcriroit à la paix, & lui? 
faciliteroit fa retraite.

Le trille état des affaires d’Antoine Douleur qu*- 
8c les murmures de- fon armée le for-^nt!* ** 
cerent d’accepter ce-parti;-Quelque 
grandes que fuiÎent l’éloquence & la. 
facilité avec le {quelles il- parloir or~ 
dinairement aux- troupes, qu’il ame- 
noit toujours à. fes fins-, la honte 8c. 
l’abattement où il fé trouvoit Tem* 
péchèrent de leur porter la parole 
en cette ocafion* Il en chargea Do^ 
mitius Enôbardus l’un de fes Lieute*- 
nans Généraux, qui emploïa tout fon 
art pour faire entendre qu’il étoit à-, 
propos de céder au tcms , 8c que de 
meilleurs aufpices leur rendraient la.
Fortune plus favorable dans la cam* 
pagne luivante. Son difcours fit 
moins- d’imprefÏÏon fur l’efprit des 
Romains que la deférence & le ref- 
geébqu’ils.avoient pour leur Général*
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iîtr. donc l’acablement les touchoit plit's 

■ ■ que toutes les harangues.' On/leva 
Fhkaate le camp fins emporter aucune; des.

Ü1‘ machines de guerre , de peur de Te 
rendre fufpeét ; 8c les habitaus des 
Praafpa y mirent le feu, avant mê
me que les Romains les eu-ffent per
du de vuêV , /

Retraite des Il y . avoir dans l’armée'd’Ahtóineuíi 
Romains, homme du païs des (/?) Mardes, fin- 

eérement attaché aux Romains, ; 8c 
qui leur en avoit donné des preuves. 
Sachant ( o ) qu Antoine vouloit 
prendre la même route quil a voie 
tenue en venant, il alla le prelTec 
d’en fui vie une autre qui étoit fur là 
droite pour gagner les niontagnes,  &  
de ne pas engager des. rrctipes pefatti- 
ment armées 8c chargées d’équipages 
dans un païs plat & découvert, où 
elles, feroi'ent pleinement .expofées à 
la Cavalerie 8c aux traits dés Par- 
thes.- Il l’a dura que c’éto-it unique
ment dans cette-efpérance qufe Phraa- 
tç s’étoit montré il fecile à faire la 
paix , pour voir lever le iïege. de

f n ) Oh compte quatre Rbïaurùes de VAfo'-ow 
il y-avait des Mat des ; I’Ærménie., d’Eiymaïdç., hx 
M^rgíane &  la Médie,

t 0 ) Pu i t a r c H, ïn vdnton. p, ^34^ & 1 feq^
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Phiafpa , &  pour tomber enfuite fur An; jüi-.-
les Romains dans ces vaftes campa-........
gnes. Il offrit de' fervir- de guide à 
farmée , 5c de la conduire par tin 

- chemin plus court, qui. lui fourniroit 
abondamment tout ce qui lui feroit 
néceiïaire. Antoine" afTemblalesprin- 

. eipaux Officiers, pour délibérer fur 
le confeil qu’on lui donnoir,. D’un 

. côté il ne vouloir pas paroîtrefe dé
fier des1 Parthes après un Traitté fo- 
lémnel -r de l’autre, il aprouvoit fort 
l ’avis d’abréger le chemin , &  de mar
cher par un païs femé de Bourgs 5c 
de V illages, où l’on ne manqueroir 
de rien. Ce fut le parti qtfil oréfé- 
ra y &c le Soldat Marde conientit, 
pour fureté de fa perfonne & de fa 
bonne fo i, qu’on le liât jufqu’â ce 
qù’il eût rendu l’armée en Arménie.

Elle étoit au troifiéme jour d’une 
marche henreufene penfant plus à 
l’ennemi 3 lorfqu’on aperçut dé loin 
la campagne couverte d’eaux par l’é
panchement d’une grande riviere. Le 
Marde comprit auffi-tôt que e’étoit 
l’ouvrage des Parthes , qui, pour ar
rêter l’armée, avoient démoli une le
vée deftinée à empêcher le fleuve de 

. fe. répandre. Il çii avertit - Antoine^,

lis fontpoiir^ 
fui vis pat les. 
Patches*
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An. j6. &c l'exhorta à fe tenir fur Tes gardés., 

■ in Auflî-tôt le Général rangea fes trou- 
lHia"TÎ Pes en bataille ; il plaça fur les aîles- 

fes Frondeurs &r fes Archers pouf éloi
gner l’ennemi. A  peine fes ordres- 
étoient exécutés > qu’on vit tout & 
coup paroître les Parthes, fe répan
dre de tous côtés, chercher à- enve- 
loper l’armée ôc à la mettre en défen
dre. Mais ils furent vivement repouf- 
fés par l’Infanterie légère, &  par la? 
Cavalerie des Gaulois, qui tomba* 
fur eux avecjfürieç» & les difperfa en
tièrement,

rem qu'ils Flavius Gallus, homme entrepre- 
¿uK 5cr®a*l. nant, repréfenta qu’il étoit honteux- 
**“■ de fe voir fans ceife infulré par les 

Barbares, tandis qu’on pouvoit aifé- 
ment les tailler en pièces. Il fe char
gea de l’entreprife & ne demanda 
pour l’exécuter qu’une partie de l’In- 
fânterie légère &  de la Cavalerie » A la 
tête de ce détachement choiiï, il tom
ba violemment fur les Parthes ; il les 
enfonçai les mit en fuite. Empor
té malheureufement par fon ardeur na
turelle ôc par cette aparence de vic
toire^ il voulut les pourfuivre au loin 
nialgré toutes les remontrances de fes 
¿mus» Les Parthes le voïant trop éloi-
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ené de l’armée Romaine, pour en An.  ̂
erre fecouru, tournèrent aride &  » " '>■  
Fenveloperent de tous côtés. .Cette ph*,aatè 
première faute en entraîna une autre. ■ 
Antoine averti . du preifant befoia 
où Gallus-fe trouvoit » n’envoïa à fon 
fecours qu’un petit nombre de trou
pes qui furent auiîitôt taillées en 
pièces. Leur défaite obligea d’en fai
re partir d’autres qui eurent le même 
fort, &  ainíi fueceffivement à difïe— 
rentes repriies, parce que les- déta- 
ehemensétoient trop faibles. Les Par- 
thés gagnèrent le gros de l’armée- 
qu’ils avoient battue en détail, ÔC 
remplie d’une fi grande fraïeur qu’el
le commençoit à vouloir prendre la 
fuite. Elle Pauroit fait fi Antoine- 
n’eût pouffer fa troifiéme légion con
tre les ennemis quelle mit en dé
route.

Les Romains perdirent dans cette Leur attache- 
journée plus de trois mille hommes » * An"
&  ils eurent environ cinq, mille blelfes 
qu’il fallut emporter dans le camp.
Antoine alíales, vifiter &  les-edhfo- 
ler ; leur témoignant par ’ fes atten
tions ôc par fés larmes combien il 
étoit ienfible à la trifteffe de leur état.. 
L ’attachement ôc la tendreife étoieryi
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áes Parches,
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réciproques; ■ LesbletTcs s’efforçoreriB 
de lui donner des témoignages  ̂ de - 
leur rccoimoiffance. Ils l’apelloient 
leur Empereur ; ils le conjuroient 
¿•aller foutenir, ceux qui- étaient efi 
état de combattre yilsd'aflùraiënt que 
leur vie ne dépendoit que e|e la lien-“ 
ne. On ne pouvoir rien ajouter au 
reipeét, à l’eftime, à l'affection que 
íes troupes avaient pour lui y &  ces 
üntimens étoient fondés fur:là ver-*, 
tu &  fur la réputation des Ancêtres 
dont il deicendoit, fur une eloquence, 
mâle, naturelle, perfuafive, fur fes ma-; 
nieres affables &  populaires,fur fa ma
gnificence pleine de nobleife, fur une 
libérait té fans réferve, fin* une con-, 
verfation toujours enjoiiée. De tous les 
Généraux de fon tenis aucun ïi’avoit 
aiTemblé une armée aufli nombreufey 
compofée d’une fi floriffante jeu* 
neiïe , fi patiente dans les fatigues» 
fi- promte à obéir, elle ne cédait pas 
même aux anciens Romains;

Il Falloir tout ce zélé pour foute* 
nir Antoine dans la trifte conjonéfu- 
re où il le rrouvoir. Les Partîtes 
enflés de là viéloire qu'ils avoient 
remportée ‘ le jour précédent contre 
flavins GaUus a en connurent un tel
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mépris pour lés Romains, qu’ils s’at- Èa. 
tendoient à les voir abandonner leurs «*■■■■ 
tentes pendant la nuit,-& à s’emparer phraats 
des richeffes dont elles étoient rein- ” ■ 
pliés. Ils . parurent le lendemain au 
nombre de quarante mille chevaux.
Le Roi y avoit envoïé juíqita íes Gar
des, comme à un butin qui ne pou
voir leur échaper ; car pour lui, il ne 
îe trouvaqamais á aucune action.

Gette multitude pleine d’audace Sc Antoine ra

de confiance Îaifit le coeur d’Antoine ”in.le les K-°*manu.
d’une nouvelle fraïeur. Il en étoit 
fi pénétré que lorfqu’il fallut parler
à fes Soldats, il demanda une.robe 
noire,: pour les toucher, davantage, 
par la > vue de cet habillement .lugu-: 
b ce. Ses .amis s’y étant, opofés, il*, 
prit fa cotte-d’armes de -pourpre & 
harangua dans un autre ftile que ce
lui qu’il avoit d ’abord prévu. Il fit 
l’éloge .de ceux qui avoient généreu
sement repouifé. l’ennemi, & il bla- 
maiceUx-qui avoiént'eu ladâcheté de 
prendre iâ  fuite. Les premiers: J ’ex-, 
horterent à ne pas le laiilqr abattre, >
& à tout attendre deileurs efforts. Les : 
autres, honteux de. leur > foibleiïo 
s’offrir en t à ê tre décimés s’il rie : vou
lait,- ou à recevoir telle autre punf-

/
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Xo» ji. tion qu’il lui plairoit d’ordonner. L *  

feule grâce qu’ils demandèrent fut de 
J»«».**« mettre fiu à fa triftefiè 8c à ionabat- 

111 temcnt. Le Triumvir fut-confolé de 
voir les uns 8c les autres dans ces dif- 
.pofitions. Il leva les mains au Ciel, 8c 
il fit cette priere : » Dieux puiflans 

qui préfidez aux combats, fi vous 
»avez réfolude me fraper de quel- 
», que malheur pour contrebalancer 
» mes anciennes profpérités, ne le 
», faites tomber que fur moi feuL 
», Sauvez mes Soldats » 8c rendez les 
», victorieux de leurs ennemis. « L’ar
mée remplit les promeifes qu’elle lui 
avoit faites. Les Parthes Ce préfente» 
rent au combat plufieurs jours con-; 
fécutifs, 8c chaque fois ils furent re- 
pouiïés avec perte.

£ " ns Ces hoftilités continuelles retar- 
dolent extrêmement la retraite des 
Romains. La lenteur mit la famine 
dans leur camp. Ils ne pouvoient a- 
voir des blés qu’à la pointe de l’é
pée ; 8c lorfqu’ils en avoient on man- 
quoit de moulins pour le moudre, 
ai'ant été contraints de les abandon
ner, parce que la plupart des bêtes 
de fomme étoient mortes, & que 
celles qui reftoient fervoientà por-
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ter ïes malades 8c les bleiTés, Le boif- 
feau de froment valoir cinquante. 
dragmes , ou vingt cinq livres , &  un

Î»ain d’orge fe vendoit au poids de 
’argent. Ils furent réduits à fè nourir 

d’herbes 8c de racines ; &  comme ils 
en trouvoient fort peu de celles qu’ils 
avoient acoutumé de manger , ils fu
rent forcés de recourir à celles qui 
leur étoient abfolument inconnues. 
Parmi celles-ci, il s’en rencontra une 
qui produifit un affreux fpeétacle 
dans leur camp. Ceux qui en avoient 
mangé perdoient auffi-tôt la mémoi
re , la connoiffance &  la raiiôn. Leur 
folie étoit de courir la campagne 
pour chercher des pierres qu’ils ar- 
rachoient de terre avec violence, 
qu’ils tranfportoient 6c arrangeaient 
félon leur manie avec autant du
plication que s’ils avoient fait quel
que chofe de la derniere importan
ce. Après ce délire*, il leur prenoit 
un vomifîèment confidérable ,6c ils 
mouraient fubitement, fur tout de
puis qu’ils manquèrent de vin, lefeid 
remede qu’il y eut contre ce poifon. 
Antoine volant ainfi périr des hom
mes qui lui étoient précieux de tou-; 
tes maniérés, &  toujours menacé pas

An. j f i
............

Ph*.ààts
iu .
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ïft; ii.\ les Par thés, s'écria : 'Oh retraite des 

dix mille ! Faifant entendre combien 
‘Pîjb.aâte il admirent la marche de ces Grecs 

Jlî- célébrés conduits par Xenophon, qui 
évitèrent des dangers bien plus grands 
que ceux où ilj Te trouvoir.
■ Cependant, on avançoit tous les 

.celés pat les jours de quelques lieuc-s, & ion le 
j>a«ks. deffendoit avec fuccès contre les fré

quentes attaques de l’ennemi. Les 
Parthes voïant qu’ils ne pouvoien t 
ni enfoncer les Romains j ni rom
pre leur ordonnance, eurent recours 
a larufe qui avoit fait lever le fiége 
de Praafpa. Ils feignirent de penier 
a leur départ, de fe réconcilier avec 
les Romains, & même, de leur indi
quer la route la plus commode pour 
retourner en Syrie. Antoine trop cré
dule étoit réfolu de fnivre leur con- 
feiÎ,lorfquon vit arriver dans le camp 
un Officier des Parûtes, nommé Mi- 
thridate, ■ coufin germain de Moné- 
sès. qui, était retourné au fervice . de 
Phraate. Ll vint; avertir Arftoine que 
les Parthes l’attendoient dans une vai-
te plaine fur le chemin qti’ils lui a- 
voient perfidement marqué,Ar que s?il 
y .palïoitj il devoit s’attendre à tous les 

. malheurs.deCraiîùs..llâj outaqueMo-
néies
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nésès lui faifoit. donner cet avis par Ain ji/A 

’ reconnoi (Tance des marques d’honneur 
& d’amitié qu’il en âvoit reçues. Quoi- fhiuiatb; 
qu’Antoine en eût profité en conti-*' I]1* 
nuant la route des montagnes, il n’en 
fut pas moins harcelé par les Parthes, 
qui étoient revenus de leur embufca- 
de. Son armée fit près de dix lieuës 
dans une nuit, toujours pourfuivie’

.par les Barbares, à qui l’ardeur fit 
oublier l’ancien ufage de ne jamais 
marcher pendant la nuit. Le lende
main , Mithridate revint avertir An
toine de laifler iès troupes prendre 
un peu de relâche , de fe remettré en 
marche auili-tôt après, & de paiïèr 
promtement la riviere qu’il trouve- 
roit, parce que les ennemis avoient 
réfolù de ne pas aller plus loin. An-, 
toine lui témoigna toutes fortes de 
reconnoiflances, & le pria d’accep
ter quelques flacons d’or avec leurs 
coupes.

Les Romains décampèrent avant Tumulte ex- 
la fin du jour, 8c marchèrent paifi-Cl̂ Par/ fd- 
biement lans etre inquiétés par les Romains. 

Barbares. Mais ils fe firent à eux- 
mêmes tout le mal qu’ils apréhen-. 
doient de leurs ennemis. Quelques 
Soldats mécontens & dominés par 

Parthes, Terne VIH, H
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DÉfefpoir 
d" Antoine.
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l’amour du butin, fe jetterent: X h  
faveur des ténèbres fur ceux qui gar
daient le tréfor de l'armée, les egor- 
gerent, & emportèrent tout ce qu’ils 
voulurent. PaiTant enfuite aux baga
ges d’Antoine , ils fc fai firent de fa 
vaiffelle, de fes meubles les plus pré
cieux, 8c les partagèrent entr’eux. 
Tour le camp rut rempli de tumul
te 8c d ’effroi ; on fe. crut attaqué par 
les Parthes qui avoient pénétré juf- 
ques dans le centre des légions.

Antoine, autant allarmé qu’un 
Général le devoit être dans uneoca- 
fion femblable à celle que l’on fe fi- 
guroic, apella Rhamnus fon affran
chi, 8c le fit jurer de lui pafler fon 
épée au travers du corps dès qu’il 
le lui ordimneroit, 8c de lui couper 
la tête de peur dç tomber vif entre 
les mains des batbares, ou d’en être 
reconnu après fa mort, 8c traitté en- 
fuite comme l’infortuné Craflus. Tous 
fes amis s’efforcèrent dé le raffurer, 
lui remontrant que ce défefpoir feul 
étoit capable .de caufer fa perte 8c 
celle de toute l'année. Le Soldat 
Marde qui fervoit de conduétcur lui 
protefta qu’on ; étoit près de la riviè
re où. dévoient fe terminer leurs in-
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quiétudes &  leurs travaux. Il lui fit AnY: 
meme remarquer qu’elle s’annoriçolt W iirr-rra'* 
par un vent frais, bien different de p>ra;**Tfe‘ 
celui qu’ils avoient fenti dans lesv m‘ 
campagnes arides que l’on venoit de 
traverser. En même rems on lui aprit 
que le tumulte de l’armée ne vendit 
que de fes propres Soldats} qui l’a- 

I, voient excité en donnant une faufle 
| allarme , pour s’emparer du butin à la 
| faveur de l’obfcurité. Ces avis le 
| tf anquilliferent; il remit les troupes en 
j ordre,&  donna le lignai pour s’arrêter
! le refte de la nuit.1
s Le lever du foleil fit renaître les ii en ¿¿iwiî 
\ premières agitations. Les Barbaresdes pantes-*
! par olifant eh meme teins qüè lu i, - 
! tombèrent avec fureur fut l’arriere- 
i garde des Romains, qui foutint leurs 
I efforts en demeurant fermes-, &  fe 
j couvrant adroitement du (p) bou- 
; clier. Tandis que l’ennemi épuifoit 
1 fes flèches prefqu inutilement, la tête 
j de l’armée gagna la riviere. Antoine 
! difpofa la Cavalerie des deux côtés 
j pour fervir de rempart. Il fit d’a- 
! bord pafler les malades 8c les bief-

(p) Voiez fur la maniéré dont-ils fai foi e n f la 1' 
i toaaë Plutarque in *4ntdn, p, &c Dion,
I £<« XUrlXl p# 40^,

Hi)1



An. 3*-
Pkîlaats

III.

'Joie  de Tar
ifée  en en
trant en Ar
ménie,

ï j %  H i s t o i r e  
fés ; ceux qui avoient fou tenu iè cfiôC 
avancèrent, infenfiblement j &  enfin 
toute l’armée Te trouva à l’autre ri
vage. Les Parthes les voïant filer 
dans un fi bel ordre,,ne purent s’em
pêcher de louer leur habileté &  
leur valeur. Ils les a durèrent que dé
formais ils n’avoient plus rien à 
craindre de leur part.

Six jours après ce dernier combat, 
les Romaius arrivèrent fur le bord 
dp l’Araxe , qui fépare la Médie 
de PArménie. Il leur parut très-dif
ficile pat fa profondeur &: par fa ra
pidité 3 & il fé répandit un pruit que 
l ’ennemi étoit embufqué aux envi
rons pour les attaquer, quand ils pai- 
feroientle fleuve.Cette nouvelle né fit 
qu’augmenter la joie,que donna fa fauf- 
feté. Comme fi les Romains euflène 
revu cette terre après une longue ÔC 
périlleufe navigation, ils en adorè
rent les Dieux tutélaires, ils fondirent 
en larmes 6c s’embraflerent dans des 
rranfports mutuels. L’abondance des 
vivres qu’ils y trouvèrent leur en fit 
prendre fans aucun ménagement, 6c 
1 avidité avec laquelle ils en uferent
produifit différentes fortes de malgP 
dies, v/.-v
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Antoine contraint de s’arrêter pour An. j’ff: 

repofer les uns ôc faire foigner les '"»■ »"""««* - 
autres, fit la revue de fon armée. Il phhaate 
trouva qu’il avoit perdu vingt mille m' - 

; hommes de pié St quatre mille che- . Peites iy'f>*
t t ,  * t , le avoit iai-<

vaux y dont le p l u s  grande nombre tes,

; éroit moire de difettc Sc de maladie.
Ils avoient été vingt-fcpt jours à ve
nir de Praafpa en Arménie ; Sc pen
dant cette fatale retraite ils avoient 
fouffert toures les rigueurs de la foif 
ôc de la faim. Ils combattirent dix- 

. huit fois contre les Parthes , &.pref- 
que toujours avec avantage. Mais ces 
victoires imparfaites leur étoient plus 
couteufes qu’à l’ennemi, comme ils 
le reconnurent eux-mêmes. C’eft ce 
qui leur fit perdre félon un autre. Hif- 
torien ( q) le quart de leur armée , 
la troi’fiéme partie des valets , Sc 
prcfquc tous les équipages. Néan- - 
(moins Antoine fe regardoit comme 
victorieux , parccqu’il revenoit en 
fanté.

Ses Soldats rejerterent leurs mal- jne en acu.
. heurs fur Artayalde Roi d’Arménie. le Roi 
Ils prétendoient qu’il avoit d’abord d Arraeme‘ 
épuifé l’armée par la longueur ôc la 
difficulté des détours qu’il lui avoit

■ ( q )  Veu.v PATER.C, L. II. c. S i.
H iij
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fait faire depuis le Zeugma jufqu’à 
■ l’Araxe ; que s’il leur avoir donné 
les feize mille hommes armés à la 
maniéré des Pacthes qu’il leur avoir 
prom is, ces Barbares n’auroient pu 

:fe rallier ni revenir ii fou vent à la 
charge. Ils l ’ocufoient d’avoir été 
cauiè par fa retraite de la perte des 
machines de guerre ; ils voiiloient ti
rer vengeance de toutes ces infidé
lités. Mais Antoine avoir fes raifons 
pour diffimüler la perfidie de ce Prin
ce. Il ¿toit las d ’une guerre qui /lui 
avoit été funefte en toutes maniérés j 
il  voïoit fes troupes épui.fées ou ma
lades ; il n’avait aucune forte de pro- 
vifions 5 & ce qui le touchoit pdus , 
c’eft qu’il ne refpiroit que pour- re
joindre fa chere Cléopâtre.

. L ’impatience -où il en étoit le dé- 
! termina à partir malgré les rigueurs 
de l’hiver, &  à traverïèr les monta
gnes d’Arménie toujours couvertes 
de neiges. Ses troupes, malades pour 
•la plus grande partie, en fouffrirent 
extrêmement , &  craignant de les 
voir fe, révolter contre l ui , il défen
dit fous des peines très -rigoureufes 
que perfonne lui fît aucunes plaintes 
au iujet des inconvénicns de cette
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marche. Il ne penfoit qu’à gagner An. 
l’affeétion du Roi d’Arménie, pour ■■■'"—■*  »¡m 
en tirer des vivres &  d’autres fecours } ph*.a a t i 
& ce Prince lui offrit même de le m' 
garder dans fon Roïaume lui & tou
te fou armée, s’il penfoit à recom
mencer la guerre contre les Parthes 
au printems. Lorfqu’Antoine héiîtoit 
s’il accepteroit ces offres, il reçut de 
Cléopâtre de l’argent, des habits Sc 
des vivres. Il pris le parti de conti
nuer fa route , pour fe rendre à gran- ,
des journées auprès de cette Reine, 
où il devoir fe perdre après s’être 
déshonoré.

Tandis qu’il vivoit à Aléxandrie 11 eft invité 
dans le plaifir, les fêtes & la débau- ¿eun̂ l ^  
che , il reçut des Ambaiîkdeurs du tien . - 
Roi des Médes ( r ) qui le follicitoit 
de retourner en Orient. Ce Prince, 
auparavant ami des Parthes ôc des 
Arméniens, etoit déterminé à faire 
la guerre aux uns & aux autres, & 
prétendoit en avoir des fujets réels.
Il fe plaignoit de ce que le Roi des 
Parthes ne lui vouloit rien céder du 
■ butin qui avoitété remporté fur l’ar
mée Romaine , quoiqu’il eût été

(y) P tu t  Arc h, in ¡Anton, p. D i o ,  Life.
X LIX. p. 4 1 1 .

H iv
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Ü». 3 j. convenu que les Médes en auroient 

une partie pour prix de leurs fervh- 
t thkaah ces } 8c il aeufoit le Roi d’Arménie 

d’avoir amené les Romains dans iès 
Etats , en leur donnant partage fur 
Tes terres, pour entrer dans l’Atro- 
pathene. Antoine s’attacha moins 
aux motifs de ce différent, peu flat
teurs pour lui , qu’à la vengeance 
dont il étoit animé. Il accepta fans 
héflter la proportion du Roi des Mé- 
des , qui s’offroit de l’aider de tout 
fon pouvoir. A cette promeife , il 
fentit ralumer toutes fes efpéranees, 
voïant qu’il auroit déformais une 
Cavalerie femblable à celle des Pair- 
thés , la feule chofe qui lui eût mati- 
quée , 8c qu’en l’acceptant , il ren- 
droit un très-grand iervice au Roi 
des Médes. Il lui vint en même-tems 
des avis de tous cotés que le Roïau- 
me des Parthes étoit plein de l'édi
tions &  de révoltes , caufécs par la 
tyrannie 8c la cruauté de Phraate. 
Deux conjonctures fl favorables le 
portèrent à entreprendre une nou
velle expédition pour effacer la ta- 

;che de la première.
Voulant en rendre le fuccès plus 

certain , il invita le Roi d’Arménie
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à venir le voir en Egypte , fous pré- An. J 4. 
texte de faire un voïàge gracieux , **'■ 1,11 «■» 
&  de prendre quelques melures avec phkaatb 
lui. Son deflèin étoit de venger fur 
ce Prince les perfidies auxquelles il i H chîrche i  
avoit été auffi fenfible que fes Sol- Rof'd’Atra.ir 
dats , quoiqu’il les eût diiïimuléesni«*. 
dans le teins. Arravafde fe douta des 
vues que l’on avoit fur fa perfonne ; 
il donna des raifons qui ne lui per  ̂
mettoienc pas de fortir de fon Roïau- 
me. Antoine crut l’attirer par les plus 
grandes marques d’eftime &  de con
fiance. Il énvoïa ( f )  en Arménie Q.
Dellius lui demander fa fille en ma
riage pour le jeune Alexandre , qu’il 
avoit eu de Cléopâtre. Les avantages« 
fpecieux qù’il fit entrevoir n’aïant pas 
conclu cette alliance auffi-tôt qu’il 
l’auroit fouhaité , il partit au com
mencement *du prmtems à la tête de 
fon armée pour fe rendre' en Armé
nie. Lorfqu’il fut arrivé à Nicopo- 
lis , Ville que Pompée avoit bâtie , 
il l’envoïa prier par deux fois confé- 
cutives de venir le joindre , pour ré
gler avec lui &  par fes confeils les 
opérations de la guerre contre les 
Parthes.

( / )  D io . p. 41
H y
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Les témoignages d’honneur &  d’à- 

■ m itié, les promettes de fureté qu’il 
>y aioûtoit mirent Artavafde dans la 
itiéceificé de paroitte ou :de rompre 

i-ouvertement; avec Antoine. ; 'Mais 
comme il ne pouvoit s’expofer a .une 
guerre aulfi inégale, il prit le parti 
de fe rendre au camp des Romains. 
Malgré les promeiTes les plus folem- 
nelles .& les fermons les plus facrés , 
-à peine fut-il arrivé dans le camp, 
qu’Antoine ( t ) fe faiiit de fa pet- 
ionne. Il le fit conduire fous bonne 
garde devant les Tours où il favoit 
quelle Tréfor Roïal étoit renfermé , 
aflurani le Prince qu’il ,n’en youlott 
point à fa vie j mais qu’il falloir ra
cheter fa liberté fa couronne au 
prix de fori Tréfor. Ceux qui en 
avoient la garde &  toute la nation 
des Arméniens furent .outrés d’une 
fi noire perfidie. Ils mirent fur le 
trône Arraxias , fils aîné du Prince 
captif, U  déclarèrent qu’ilsfvenge- 
roient l’infidélité commife fur ion 
pere Artavalde. Antoine prit alors

■■ , , t (i)

( i )  D io , ibid* Plü t a r c h . p, ?3<>- Lï,v. £ i/- 
~$o. CXXXI, St r a io * jL. X I. p. 72 j .  J oseph* L, 
X V , c. f .  Y z t i ,  PAT. L, I I ,  a , Ü & e s . I*. 
VI. c. ïp.
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des précautions pour empêcher qu’il An. <4. 
ne lui échapât. Il le fit charger fié 
chaînes d’argent, difaat qu’il ne con- PhiUatb

Roi fut dans les ni>venoit pas quun
fers. *  1 1 1

La guerre s’ouvrit bien-tot après, il fc «ntf 
Antoine toujours vainqueur défit l e s ^ “^ !/ 0“ 
Arméniens dans plufieurs batailles. Il 
fe rendit maître de tout le Roïaume, 
foit par force foit par compofition $ 
il en chafla le jeune Roi Artaxias, 5c 
l’obligea à fe réfugier chez les Par
tîtes. Devenu paiuble poflefTear de 
fes Etats, il donna (h) la petite Ar
ménie à Polemon , Chef de l’Ambaf- 
fade que le Roi des Médes lui avoit 
envoïée pour l’exhorter à cette guer
re ; il maria (x )  fon fils Alexandre 
à une Princefle du fang Roïal des 
Médes, diftribua ion armée en gar- 
nifon dans les principales Villes d’Ar
ménie*, emmena Artavafde avec fa 
femme 5c fes enfans à Alexandrie , 
où il en fit hommage à Cléopâtre 
dans la cérémonie de fon triomphe.
C ’eft où fe termina le projet de fa 
fécondé expédition contre les Par
tîtes. La conquête de l’Arménie en
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An. fut le fruit-, &  Antoine en donna la

— plus grande partie ( y ) au Roi des
phraats Medes pour aiïurer le mariage de Ton 

ML fils.
Le Roi des Mais ce Prince nejoüit pas long- 

f  ,A tems dit Roïaume que la valeur des
JO L ïit   ̂ St IC » | , • ». ' ' ta r* j /*
7-erd avet le Romains ku avoit acquis, Prelqu aiu- 
iicn‘ fi-tôt que leur Général fut retourné

en Egypte, Phraate 8ç Artaxias en
trèrent dans la Médie, 8c y allumè
rent une cruelle guerre. Artabaze 
foutint glorieufement leurs efforts 
pendant toute l’année , &  les obli
gea à fe retirer fans avoir pris aucu
ne place. Prévoïant qu’ils ne man-

______ : queroient pas de revenir la çampa-
Aa. 31* gue fuivante, il députa-(z.j auprès 

d’Antoine pour le prier de lui ren- 
.dre la Cavalerie Mede , qu’il avoit 
emmenée en échange de quelques 
troupes Romaines qu’il avoir laiflees 
en garnifon. Antoine étoit alors me- 

macé de ce cruel orage qui tomba fur 
lui l’année d’après à la bataille d’Ac- 

,tium. Loin de renvoïer la Cavalerie 
des Médes, il retira les Soldats qu’il 
avoit en Orient. Artabaze demeuré 
fans défenfe 8c fans fecours > fuccom-

( y ) Idem , p, 417.  
Ç \) Idem, p, 4 1 Î,
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ba fous un nouvel effort de fes enne- An, jt. 
mis. Il fut fait priÎbnnier, ôcperdit. *"■' 11 
pour toujours les deux Roïaumes rn*.AArs 
dont il avoir reum les couronnes. -

Tel fut le dernier période où mon
ta la puiifance redoutable des Par- 
thés. Ceux qui avoient été la ter
reur du Peuple Romain , commen
cèrent déformais à le craindre autant 
qu’ils s’en étoient fait apréhender. Il 
devint le Juge &  l’arbitre de leur 
paix , de leurs droits Ôc du fort de 
leurs Pritjces.

L I V R E  I L

P
P H R A A T E I Y .

H r a a t e  (a) enflé des vi&oi- An. ji ;  
res qu’il avoit remportées fur An

toine &  fur - le Roi des MédeS ,  VOU- Phraace chaf- 
lut traiter fes fujets avec autant d e & Iewbli' 
hauteur S c  de dureté, qu’il auroit pu 
en avoir pour des ennemis dont il 
auroit triomphé. On vit renaître les 
proferiptions s les fupliçes, toutes 
les cruautés du commencement de

\ a )  J u s t in , L , XLII. c* j *
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An. je.

Oûavius Ce. 
far eft pris 
JpoilT Juge.

1 8 1  H i s t o i r e  
fon régné , &  dont on n’avoit eu 
de relâche que par la guerre avec les 
étrangers. Les Parthes, vainqueurs 
de leurs ennemis, ne purent foute- 
nir la tyrannie, de leur Roi. Ils fe 
révoltèrent contre lui > ils le chaiTe- 
rent du Roïaume ; ils mirent à fa 
place un certain 'Tiridate , Chef de 
la iédition, qui peut-êrre fe préten- 
doit riTu du fang Roïal. Ses .prières 
6c fes promeifes touchèrent les habi- 
tans des Villes frontières, à qui il fit 
fes plaintes & fon apologie. Il gagna 
pareillement la Nation des Scythes, 
il fe forma une armée des uns &  des 
autres ; il marcha contre Tiridate , 
il le battit 9 &  l’obligea de fe réfu
gier en Syrie pour éviter la peine 
que méritoit fon ufurpation , &  il 
remonta fur le trône.

Alors Odavius Céfar étoit en Sy
rie , où il faifoit reconnoître l’auto
rité qu’il avoir aquife par la victoi
re remportée fur Antoine à la ba
taille d’A&ium. Tiridate { é) fe ren
dit auprès de lui , ÔC implora fon 
fecours pour recouvrer le trône , 
qu’il difoir lui avoir été enlevé in- 
juilcment, Phraate envoïa en même

ib )  Idem (y  Dio, t ,  LI. p. 477,
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tems plaider fa caufe par des Am- An. jt>. 
bailadeurs, ôc faire voir au Romain -  
que Tiridate n’a voit aucun titre à la JpM**A?B 
-couronne que, celui de fa révolte Ôc 
de fon ufurpation. Oéfcavius fit à l’un 
&  à l’autre un. aeeliil gracieux ; il 
écouta leurs plaintes 1 &  promit de 
protéger celui pour qui la juftice ré- 
clameroit. Il s’excuia d’aprofondir 
cette affaire en ce moment, parce- 
que celle de l’Egypte l’ocupoir tout 
entier. Mais la véritable raifon qui 
le faifoit différer étoit de larffer con- 
fumer les partis de ces deux concur- 
rens, afin que quand ils fe feroîent 
épuifés l’un l’autre , il lui fût plus 
facile de fubjuguer le Roïaume pour 
lequel ils fe diiputoietit. Cependant 
il permit à Tiridate de demeurer en 
Syrie , fans prendre aucun engage
ment avec lui , ôc il en reçut un fils 
de Phraate, qui lui étoit tombé en
tre les mains. O&avius emmena ( c) 
ce jeune Prince à Rome , pour le gar
der comme une eipéce d’otage, qui 
tiendroit le pere en refpeét.

Le tems ôc les follicitations rele- -̂n- 1 î* 
verent infenfiblement le parti de Ti- ~ T T

A II renvoie le
fils de Phraa-

(c) Juflin dît qu’il lç renvoïa. Mais ce iut apa~te. 
raniment quelques années après.
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-  ridate. Dans l'efpacc de quelques an-
r- - — nées , il fut en état de reprendre les

Phraatî armes, & de donner des inquietu- 
lv* des à Phraate. Attiré par l’aceiiil fa

vorable qu’Oftavius lui avoir fait en 
Syrie, il alla (d ) à Rome le follici- 
ter de nouveau &  faire valoir fes 
prétentions. Phraate en fut averti, 
&  il y envoïa aufli-tot des Àmbaffa- 
deurs, pour détruire ce que Tirida
te avanceroit. Le Sénat reçut.les uns 
,0c les autres, écouta leurs plaintes, 
&  remit l’affaire à la décifion d’Oc- 
tavius. Il jugea à propos de ne pas 
livrer la perlonne de Tiridate qu’on 
lui demandoit , &  il relâcha le fils 
de Phraate , dans l’efperance que le 
Roi fon pere renvoïeroit les Enfei- 
gnes ôc les prifonniers que les Par- 
thes retenoient depuis la défaite de 
Craiïus. ,, ...

U retire les Quoique la condition eût été énon- 
les priton- cee exprellement , &  qucTiridate fut
iâTrankt62 ProteS  ̂ Par Romains , qui. lui 

. avoient aifigné un revenu eonfidera-
b le , cependant Phraate laiiïa écou
ler trois ans entiers iàns penfer à fa- 
tisfaire O&avius. Mais quand il vit

( «0 Dio L, LUI. p. J  u * x im. L. XIII,

H
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que l’Arménie (e)  s’étoi't foumife à An. i'j?
la République Romaine» &  que ion — .......
Roïaumc étoit à découvert » alors 
toute fa fierté &  iès eiperances s’éva
nouirent. Sachant qu’Oétavius étoit 
en Syrie , 8c craignant qu’il ne tirât 
vengeance du peu de reconnoiiTance. 
que l’on avoir pour fa généroiîté , il 
chercha à prévenir fa colère* Il fit 
publier un Edit dans tous fes Etats 
( f )  pour rendre la liberté aux Ro
mains qui y étoient retenus comme 
prifonniers de guerre ». 8c leur per
mettre de retourner dans leur patrie.
Il les renvoïa tous avec les Enfei-

(e ) V f.ix . Pa t e r c . L. II* n* 94* D io. L, LIY,
| p. H o r a t , L. I. E fijk  x i,

\ .
j Né tamen ignores quo fit Romana loco res :
\ Cantaber A grip p s, Claudi virtute Nsrpnis
| Armenius cecidi t j jus imperìumque Phraatcs
; Caefaris accepic geni bus minor*

! G y id * TVi/?. L . IL
s . ■ r

; Nane petit Armenius pacerà, nund porrigìt arcus 
: Partimi eques, timida captaque ifigna manu,

| ( f)  L i v *  Epito. CX X X IX . Floku s. L. IV * c,
| ult. -St r a b o . L» X V I, p* i» 8 y .  V e l i .. P a t e x c , E* 
! II. c. 5 1 .  Sueton . in ÒBauio, c. z i .  J u s t  1 k . L.  
j X L I I ,  g. ult. D io ,  L , U V .  p. yzy,  E u t &op. L ,  
| V II, O r o s * L , V I. c. 1 1 ,  C a s s io o o ».. in Chrw*i11
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à«: 1;. gnes ; & il n'en demeura qu’un très- 
— — petit nombre , qui furent retenus par 
phiuate la honte ou par lés alliances 'qu ils 

Iv- a voient contractées* Devenu auffi ti
mide qu’il avoir été contempteur &c 

infultant j il fit toutce qu’on lui de- 
mandoit. Il donna les principaux de 
fa Cour en otage pour fureté de fa 
parole , & pour montrer aux Ro
mains à quel prix il vouloir acheter 

1 leur amitié. Ge fut par oes humilian
tes démarches qu’il conferva fa cou
ronne , & l’on regarda fon -rérablif- 
fement comme un -bienfaitqu’ilte- 
noit de la main d’O&avius > dent il 
s'étoit rendu indigne par fes mœurs 
&  par ion caradtere tout opofé à la 
vertu. Telle étoit l’idée qu’on en 
avoir ( g )  à Rome. Oâavius géné
ralement aplaudí d’ayoir plus operé 
par la gloire de fon nom , que les 
plus illuftres d’entre les Romains n’a- 
voient pu faire par la terreur des ar
mes j fit à Phraate le préfent d’un 
vainqueur humain. Il lui envoïa ( b )

(g ) Houat. L. II. Ode 2.

ReieLttum Cyri folio Phraatem 
Di finie ns plebi, numéro beatorum 
Eximit virtus, . -

{h) J o sïîh . Antlq. L. XVIII. c. 3.
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■Une. jeune Italienne , nommée Ther- ,
.mufe , l’une dessins belles. per formes 
de Ton fiécle. C’étoit tout ce qui pou- îh âat* 

: voit flatter davantage le Prince d’une - 
! Nation extrêmement adonnée aux 
! femmes;, &  qui y avait plus de pen- 
! chant qu’aucun de fes lujets. Il en 
| fut aufli-tôt épris ; &  .dès qu’elle lui 
; ' eût donné un fils, il la déclara la pre- 
; ’miere de íes femmes. Mais l’Hiftoire 
i fera voir les" fuites ¡fatales de l’amour 
| & .de la complaifance aveugles qu’il 

eut pour elle.
De toutes les belles aérions d’Oc- An,

I tavius , nulle ne le rendit plus cher 
: &  plus/grand aux yeux des Romains louanges 
| que la réduction des Parches. Au- çok d*sVcw 

tant cette Nation avoit paru formi- 
iedable & invincible , autant il lui 
! fot glorieux de l’avoir réduite &  :hu- 
I milié , fans avoir même riïqué le 
i fang de íes Citoïens. Après ce mé- 
; morable exploit, il retourna à Ro- 
| me j où il fit fan entrée triomphan- 
! te, non dans la chaire enrule ou fur 
! un char, mais a cheval, au milieu 
! des aclamations.de tout le Peuple , 
j qui ne pouvoit le loiier affez d’a- 
| voir recouvré fans combat ce qu’on 
! avoit perdu dans plufieurs batailles.

i
i
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■ 'Xû. î>. P n V- regàrdoit les Ënièignesi& les 
n-¿- ptiConniers comme uni plus grand 
Phhaats trophée que tous ceux de la viéfoi- 

iv. re j &  Ce fervice rendu à la patrie 
.ne fervit pás peu à confirmer le 
¡nom d’Augufte à celui qui les rame- 
noir. Il rendit aux Dieux l’homma- 

, ge que les Peuples lui. en faifoient.
Il avoir réfolu d’élever xin Temple 

; à Mars Vengeur > après la bataille de 
Philippes en Macédoine * où Brutas 

Cattius > les meurtriers de Jules 
Céfar, avoient reçu la peine, dûë à 
l’énormité de leut crime. Mais les 
guerres continuelles qu’il avoit été 
obligé de fuivre tant en Italie» qu’en 
Efpagne & en Orient ne lui avoient 
pas permis d’exécuter ce projet.; L’hu- 

.■ miliation des Partîtes futiun uquyeas 
motif pour l’acomplir. Il le fit bâtir 
fur le Capitole comme un monument 
facré de fa reconnoiffance il y apen- 
dit les Drapeaux qu’il avoit rapor- 
tés il inftitua des jeux publics qui 

, dévoient fe célébrer tous les ans au 
mois de Mai » &  il fit fraper une 

, nouvelle monnoïe, dont on voit en
core aujourd'hui pluiîeurs pièces, où
font écrits ces mots f î g m s  r e c e p t t s ,  

, P oht les Enfeignes recouvrées\ Enfin»



DES- PARTHES'.
les Paetcs attentifs à faifîr les 'grands Aâ  ïj^t
événemens ,, qui font glorieux & ....i«m
avantageux à l’Etat » célébrèrent par, • 
leurs vers le triomphe d’Aùguftç, qui 1V* - 
effaçoit la honte &  la tache faite uuf 
nom Romain par la Nation dès: Bar- ; 
thés. Il eft beau d’entendre fur ce 
fujet deux des plus illuftres du .fi.éclç 
de l’éloquence. (/) r ?

Gn ne pouvait faire un p l u s g r a h d '
\'î'îv  ■: j?hfaattff,

{ i )  O r i p .  Fa/ìor* L .  V .

Net fatii cil meruifTe fenici cognomina Marti î
Perfçquitur Parchi Ugna retenta manu. ' - ' =

Cens fuit 5 c campis 5c equi s 5c tuta fagittis /
£ t  circumfuiîs invia âuminibus. ; ^

Adcjideïant animes CrafFotuna funçr*. genti ,
 ̂ ; Cum periit miles ̂  iîgnaque, Jusque iïmu 1* .

Signa dccus belli Patthus Romana tenebat i  - - / ■
Romanæque Aquila fignifer hoftis cràt.

Ifque pudor manfïilet adhuc , nifi fortibus armîs 
Cæfarîs Aufoniae protegerentut opes 

llle notas vèteras fie Iongi dcdecus aevi -  
’ Suftiilit ; agnorunt fïgna r êcepta fuos.

Qjiid tibi nunc folitÆ znitti pofl terga fagittaî , :. *
Quid lo ca, quid rapidi profuit ufus equi ?

Par thè refers Aquilas, vi&os quoque po rrigi s arcus>
^ignora jam noftri nulla püdoris habcs.

Rite Deo Templuüiquc datura, nomenque Bis ultor;
Emeritus voti debita folvic bonor.

Sole.iunes îudos Circi celebrate Qui rites ;
Non vifa eft fodera itena decere Pera#. J
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éloge de la valeur formidable des 
Parthes, qu’en exaltant ainii le héros 
qui avoit le bonheur d’en triompher. 
Mais s'il ¿'toit en droit d’attribuer

pouvoir qu 
avoit d’armer contr’eux toute la Ré
publique, il n’en étoit pas moins re
devable à la circonftance où Phraate 
s ’étoit mis à l’égard de fcs Sujets* 
Toujours injufte , violent &  cruel, 
les Parthes n’avoient pour lui que 
des fentimens de haine. Ils ‘étaient 
prêts à le chafler une fécondé fois 
de ion trône & du Ro’ûtime , & à  

rapcller Tiridate que des manierçs-' 
plus- douces leur rendoient préféra
ble. Phraate craignant a‘çHaqüè jour 
une nouvelle rébellionfans avoir la 
force de fe corriger, chercha dè Ta- 
pui auprès d’Auguftc en lui facri- 
nant fa famille-, : fon honneur , les 
Grands du RoïaurUe, & la gloire de

H o^ a t . tib , IV. Ode nltima.
1 / 

Tüa Cæfar ̂ ætas
Früges = Ôc a gris refmlic ubercs 9 

Et iîgha * rtoilr-o iefli tui c ■ Jo v i

DirepcaFâitharûm iupcrbiV'
Poiiibiu*
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fa patrie ; apréhendant moins les'An. ij.’ 
forces de la République que le ref- ■ —— 
fentiment de fes fujets. C ’eft l’aveu phraat* 
qu’un Romain (/) iincere n’a pu 1V‘ 
s’empêcher de faire. 1 r

Une lueur d’efperance fit for tir 
Phraate de ces-difpofitions, dans lef- des paubes. 
quelles il avoir été dix-neuf ans en
tiers, pour y rentrer bien-tôt après.
Depuis la défaite (,,»0  de Mithrida- 
te &  de Tigrane par Pompée, les Ro
mains prctendpient à dure de con
quête avoir le droit dénommer les 
Rois d’Arménie , 'o u  du moins de 
confirmer , s’ils le jugeoient à pro
pos , ceux que la naiflance ou le 
choix du Peuple avoit mis fur le 
trône. Artavafde, Arcaxias &  Arta- 
baze régnant n’y éroient parvenus 
que par cette voie. Les Arméniens 
s’ennuïerent (#) enfin de cette non- 
teufe dépendance» Ils voulurent en

] ( I )  N<ow P h raates qu am qu am  d ep u liffe t e x  crei-
j tus y d a csfq u c  Rom anos 5 m n B a  'veneràntium  offi- 
| eia ad  v e rte r  a t $ p a r tem que p r o li*  f i t *
\ m anda: a m iti ti a  m rferat $ h an d fe r in d e  n o flrì m etu ,  
! quant fideì-poph lariu m  d tjfifits . T a c i t . L ,  II . +<in- 
I n aliu m . n . i .
| (m) Voi'ez ì .’H i s t . des Sy r i e h s .
! ( » )  F l o ru s . L. IV . c. 1*2. V e l l . P a x . L .  I I .
| C. io o . T  A c i t . ninnai, L, II* c, j .  Dio* Ex- 

cerp. Lcgationum  ab ITrsino edit* le g # *  19 f S z x r 4 
fdiFU$. in Breviario,
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l9;  fccoaer lç joug*, ils firent main- baffe 

jr ■' fijr les garnifons Romaines qu’ils 
î*hs.aatü avoient dans le Roïaume j ils enga- 

tV* gèrent le Roi des Patthes a. prendre 
les armes pour défendre leur liberté ; 
ils chaiTerent Artabaze &  mirent Ti- 
grane en fa place.

'An. i, Dès qu’Augufte eut été inftruit de 
/#«'■  cette révolte, il envoïa fon fils Gaïus 

r  Céfar en Orient ( o ) pour châtier les
LehRoi.des rébelles. Ce jeune guerrier, âgé feu- 

£oumt, e jement de dix-neuf ans, ne faifoit 
encore que vifiter la Syrie ôc l’Ara- 
bie iorfcjue Phraate épouventé fe re
pentit de la faute qu’il avpit commife. 
Il dépêcha ( f  ) promptement des 
Ambaifadeurs à Rome pour s’exeufer 
d’avoir pris trop légèrement le par
ti des Arméniens , &  pour fuplier 
Augufte d’oublier une démarché pré
cipitée j que fa fidélité avenir repa- 
réroit parfaitement. Il eut une con
férence avec C. Géfar dans une Ifle 
formée par l’Eufrate, où les politef- 
ies ôc la magnificence éclatèrent de 
part ( f ) - ik  d’autre. Rome ie con-

(o ) Ve l l . Pa t . L. II. c. 103. Sueton. in Oc*
* * c. £4. Ovid*. 1. Tœftcr.
^ p )  D io. in Ex cerf. U r s i n i . légat: 39,

, Y EtL' L . I l, c, i o i . ’ Cet Auteur y
«toit prefent.

tenta
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tenta de cette farisfaétion , &  ordon- An. t* 
na feulement à Phraatc de retirer & fuiv.. 
iies troupes de l’Arménie. Auguftc 'f 5!1,.
diiïimula par grandeur d’ame la fier- Ph».aate

, d  i l  n  ■ • ■ IVi ■ .te avec laquelle ce Prince prenoit
dans fa lectre le titre de Roi des Rois,
ôc ne lui donnoit Amplement que
celui de Céfar. * .

Tigranc Roi d’Arménie ne von- An. t< 
lut d’abord faire ( r ) aucune fournit ■ > *<
Aon , aimant.mieux perdre la vie c. céfac 
les armes à la main que de tenir fa [Arménie, 
couronne d’un autre. Caïus Céfai* en
tra dans le Roïaume avec une armée 
nombreufe. Tout plia ( f )  devant 
lui jufqu’d la Ville d’Artagire , où 
il reçut la fatale bleiTure qui l’obli
gea à lever le Aége, &  dont il mou
rut en retournant a Rome. Ses Lieu- 
tenans prirent la place d’affaut peu 
de jours après ; ils la démantelèrent,
&  obligèrent les habitans à recon- 
noître pour leur Roi (t)  Ariobarza- 
ne, Méde d’origine , que Caïus leur 
nomma. Tigrane étoit mort un peu 
auparavant, après avoir apaifé Au-

’ { r }  Dio. }5.
| ( j ) V e ll . Pa t . L. II. c. 102.. St«,abo* I* 3ÇI,

801. ¿OHàkas, te>. II. p. 1*7 .
(t )  T a c it . ^Armal* L. II. c . 4 .

P d r t h e s .  T v m .  V I I L  I
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An. i. gufte ( h ) par de.riches préfens» 8c

j  ”_■ par la lettre foumife qu’il lui écrivit,
pkhaats dans laquelle il ne prenoit pas même 

îv. la .qualité de Roi. Les troubles con
tinuels dont ce Roïaume fut agité 
firent paifer le feeptre entre les mains 
de plufîeurs fujets dans l’eipace de 
quelques années. .

Tfeermiife Phraate rentré en paix avec, les 
écarte les fils Romains s’autoriioit de leur protec- 
de-phraate, tjon p0ur continuer la tyrannie avec

laquelle ilgouvernoit fes fujets. L’a
mour aveugle qu’il avoit pour Ther- 
mufe lui fit commettre une faute 
dont il fut la première viétime, &  
après lui toute fa Nation. Cette jeu
ne Italienne, dont Augufte lui avoit 
fait préfent, le féduifit bien - tôt par 
fes charmes. Elle en eut ( x  ) un fils, 
qui de fimple maitreiTe la rendit la 
première & la plus chcre des fem
mes de Phraate. Déformais elle ne 
fut ocupée que de préparer les voies 
qui pourraient le conduire fur le trô
ne. Convaincue de l’attachement ex
trême que les Parrhes_avoient au. fang 
des Arfacides , elle comprit qu’il ne 
parviendrait jamais à la couronne ,

( n )  D io . Legxt. 59.
■ ( at) J o s î f « . '  stn tij. I ,  X V l IT .c ,  3.
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tant qu’il y auroit dans le Roïaume An; f. 
des Princes de la famille Roïale. Elle «v«. rr,'r ¿t 
perfuada au Roi de les envoïet tous pHRAArt 
a Rome en otage du Traitté de paix, w* 
pour gagner de plus en plus l’ami
tié d’Augufte par cette marque d’hon
neur &  de confiance. Elle lui fit en
tendre que e etoit auili le feulmoïcn 
de prévenir les révoltes du Peuple , 
qui ne penferoit plus à s’élever con
tre lui , quand il manqueront de fa- 
jet pour remplir fa place. Phraate 
toujours en inquiétudes fur ce point 
apronva les idées de Thermufe, dont 
il ne connoifloit pas le véritable def- 
fein. Il ;envoïaores quatre fils> (^ ) 
fiarafpade ÿi Cerofpade , Phraate &  
-Vononeÿià Titius1 Préfet d’Egypte, 
qui les fit ■ incontinent paffer à Ro
me.

Phraate croïant fe mettre à cou- iieftaflàifi- 
vect de fes rivaux &  de fes ennemis Par fon 
conferva auprès de fa petfouite un 
perfide plus cruel &  plus dangereux 
que tous ceux qu’il avoir apréhendés.
Phraatace fils de Thermufe, s’ennuïa

(y),  St r à so k  X .  X V I .  p. io 8 f. ne nomme 
-que cc$ : quatre Princes \ mais on cn> trouve un 
cinquième dans les Infcripvions de Gru terü s , 
p. Il-y eft apellé Bdioiiafpc~ fils de Phraate.,

H

■d*
%
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An. x. de voir vivre un pere qui aprpchoic 
■ ■ li w, du tombeau fuivant le .cours otdi-~

Phr-aajï naire de la nature. Il le fit affaiïmer 
IV- par le confeil de fa mere, avec la

quelle on étoit perfuadé qu’il vivoit 
d’une maniéré. abominable. L’hor
reur de ce parricide joint à celle de' 
rinceffce excita contre lui une haine 
fi générale qu’il fut chaiîé du Roïau- 
m e , &  mourut peu après , avant que 
.d’avoir pu s’affermir fur le trône qu’il
s’étoit ouvert par le crime,

" \ » '

O R O D E I I.
An. i. L ’état d’Anarchie où l’Empire étoit

fuiv. tombé pat la mott de Pkraate i’é- 
— ■ ■ —-  loignement de tous fes .fils ; donne
ra mauvaiie rent lieu daprékcndgr les fuites d’une

R°oT ûTOfteU guerre civile, que l’ambidon neman- 
poite les Par- queroir pas de faire naître. Les Grands»
thés a le mec. * x r  * \ ■ r  r>qui compolqient lç Conleil Souve- 

rain de la Nation, reconnurent • ( z.) 
que l’Etat ne pouvoit fe maintenir 
que par l’autorité d’un R o i, &  qu’il 
étoit eilènticl d’en élire un promte- 
ment. Ils envoïerent des Ambaffa- 
deurs àOrode, du fang des Arfaci- 
des par une autre branche que Phraa*

( \ )  JOSEîH. L. X V III.;C . 3 . :  _
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te , pour lui faire offre de la courons An. 
ne des Parthes. Ce Prince l’accepta & 
avec jo ie , Sc alla aiiifi-tôt en prendre —

f)oiïèiHon. Mais fes hauteurs, fes vio- o *.oj>e i i . 
enccs, fes injuftices 5c fa cruauté fou- 
levferent contre lui ceux mêmes qui 

lui avoient mis en main le fceptre 
dont il abufoit. Comme les Parthes 
portoient toûjours leurs épées , ils 
l’alTaflinerent dans un repas, ou fé
lon d’autres , dans une chaiTe.

V O N O N E.

Le mécontentement que l’on avoit An. 4. 
eu du choix d’un Prince éloigné fit à* fa™. 
recourir à la famille de Phraate , où vono’nT" 
l’on efperoit trouver plus de milice nomf é Roi
o j  /  n  r -1 J '  Fa rAuçuiîs,&  de ménagement» Le Contcü dé
puta des AmbafTadeurs à Rome > (a}.  
chargés de demander un des fils de 
Phraate, pour ocuper le trône de fon 
pere. Vonone (b) fut celui qui pa
rut à Augufte le plus digne de ré
gner. Il i’envoïa recevoir la couron
ne de ces Ancêtres , après l’avoir

( 4 )  Ihld & T a c i t . lAntutl* L. FI. n. i .  -  
( b) TAcirTE ¿ic qu’il étoig l'aîné. Cependant îa *

maniéré dont J oêiffï &  Staaeon  en parlent fait 
groirc <ÿTii ètoit le plus jeun?* U rix  cit%

1 üj



An. 4 .
&  fuiv.

VüNOîïI,Ses vertus dé goûtent ies Parthes,

é
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comblé de préfens , de même que lès 
Ambaiïadeurs.

Mais les Parthes,naturellement fiers 
&  inconilans , fe repentirent bien
tôt de lavoir proclamé, Ils fe per- 
fuaderent que c’étoit dégénérer de 
ce haut degré de gloire qui étoit dû 
à leur Nation que d’aller dans une 
région étrangère chercher un Roi 
qui s’etoit deshonnore en portant 
les armes de leurs ennemis j que dé
formais l’illuftre Roïaume des Arfa- 
cides feroit mis au nombre des Pro
vinces foumiies à l’Empire Romain ; 
qu’on ne reconnoîtroit plus en eux 
les vainqueurs de Craiïus 6c d’Antoi
ne ; &  que c’étoit s’avouer les efcla- 
ves d'Augufte , que d’obéir à celui 
qu’il leur avoit donné pour Souve
rain. Les manieres de Vonone le 
rendoient d’ailleurs méprifable à 
leurs yeux. Ils ne pou voient fouffrir 
qu’il ne fît plus fon ocupation prin
cipale de la challe 5c des chevaux. Sa 
coûtume de voïager en chaife ou en 
litière , la magnificence de fa mai- 
ion , le bon goût 6c la propreté de 
fa table leur paroiiïqient un luxe in
digne des mœurs de la nation. Tout 
les choquoit, jufqu’à fa, douceur &
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ion affabilité. Ce qui auroit été des An. 14* 
vertus précieufes à d’autres Peuples & \S- 
étoit pour eux des vices infuporta- "
blés. * Vcwt,KI- ;

Sur des préjugés auifi forts que bi- ils apeüent 
farres , les Parthes envoïerent offrir Anaban* 
la couronne à Artaban Roi des Mé- 
des, qui tenoit à la maifon des Ar- 
facides du côté maternel. Il n’hélîta 
pas de l’accepter. Il rafïembla auffi- 
tôt toutes fes troupes , 6c les mena 
fur les lieux pour fe faire reconnoî- 
tre. Comme il n’étoit protégé que 
pat la Nobleiïe , Vonone foutenu du 
Peuple le défit en bataille rangée ,
&  le pourfuivit jufques dans les 
montagnes de la Médie. Artaban 
aïant réparé 6c augmenté fes forces, 
revint contre Vonone, tailla fon ar
mée en pièces, 6c l'obligea à fe ré
fugier en Arménie avec un très-petit 
nombre de Soldats , qui ne voulu
rent point l’abandonner , même dans 
fa dilgrace. Elle arriva la dixiéme ou . 
la onzième année de fon régné, qui 
furent celles de la mort d’Augufte 6c 
la fui vante. Tibere , fils adoptif 6c 
fucceffeur du premier Empereur des 
Romains, négligea de foutenir l’au
torité que fon illuftre prédéceffeur

I iv
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Àa. ií. s’éròit aquife fur les Parthes.

». Vonone envoïa promtemcnt à Ro»
VoKONi. me l ’inftrulre de íes malheurs t ÔC 

“ — r~ l’avertir qu’il étoit encôre un moi'era
Tiberc flbâü- .  ̂ j
donne vono-de les reparer , en lui donnant des 

troupes pour le faire déclarer Roi 
d’Arménie, où il étoit fouhaité du 
Peuple. ( c ) -Tibere craignant d’irri
ter les Parthes qui le menaçaient re- 
fufa de l’affifter. Sa réponfe força 
Vonone à fortir de l’Arménie. Il fe 
retira à Antioche auprès de Silanus- 
Gouverneur de Syrie, qui lui donna 
un afyle en confi dératión de ce qu’il 
avoit été élevé à Rome , &  de ce 
qu’il étoit attaché aux interets dé* 
l’Empire. Artaban, ne trouvant plus 
d’obftacle, nomma fon fils Orode Roi 
d’Arménie.

A R T A B A N  I I .
An. iS. Germanicus, fils de Tibere , en- 

1 ^reprit de défendre une caufe que 
Germanicus fon pere avoit abandonnée. Il entra 

méaie.l Al' ^ans l’Arménie, &  chaiTa du trône
(d)  lé-jeune Orode , qui y étoit

(c) J oseth . Untlq. I .  XVIII. c. 3, T aCj t , 1 ,̂
II. n. 4. Su et o n . in Tiberio. c. 49.

( d ì  Su et o n , in C, CaDgula, c,
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monté fans l'agrément des Romains." An. if; 
Le Peuple fouhaitoit ardemment ( e ) ■ ■ ■ .•■ m, -» 
qu’il mît à fa place Zenon, fils de aktaja» tï 
Polémon Roi de Pont , qui étoit de
meuré dans le pais depuis fa plus ten
dre jeuneife , &  qui en avoit pris 
toutes les maniérés. Germanicus y 
confendt. 11 le mena à Artaxata ,
Capitale du Roïaume , &  lui mit la 
couronne fur la tête en lui donnant 
le nom d’Artaxias.

Artaban parut effraie des fuccès de teRoiArra. 
ce jeune Romain. Loin de penfer à 
venger l’expulfion de fon fils, il en- 
voïa des Ambalîàdeurs à Germani
cus , (/) pour lui rapeller l’alliance 
&  l’amitié qui étoit entre les Parthes 
&  les Romains , pour l’engager à re- 
nouveller les Traittés d’Augufte &  
de Phraate , &  Pour lui ptopofer 
une entrevue fur les bords de l’Eu- 
frate. Mais il . lui fit demander com
me article. préliminaire , de ne pas

Î>er mettre que Vonone demeurât plus 
ong-tems en Syrie > ni qu’il entre

tînt des lîaifons avec les Puiifances 
voifines, pour les folliciter de rani
mer fon parti. Germanicus en dpn-

( î ) T a c it . lAnnal. L . II. n. ; i .
( / )  U id. n. j8 .
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Ait» ï*. nant audience aux Ambafïàdeurs s e- 

— ki— ■'* tendit fort au long fur rhônneur ôc 
A*. rA»ah il, les avantages que les Parthes pou- 

voient retirer de leur bonne incclli-: 
gencc avec les Romains } ôc il parla 
très figement de la maniéré avec la
quelle il fe préfenteroit au lieu qu’on 
lui propofoit pour la conférence s 
1 aida ne au Roi la liberté d’y paroî- 
rre avec tout le fafte qu’il jugeroit 
à propos. Tacite ne dit pas il le pro-, 
jet en fut exécuté. Il ajoute feule
ment que Germanicus envoïa Vono»-. 
ne à Pompeibpolis, Ville maritime, 
de Cilicie, autant pour chagriner 
Pifon fon rival Ôc fon ennemi , que 
pour faire plaiiîr à Artaban.

An. jf. Ce Prince demeura plufieurs an- 
-~ nées dans les fentimens. de refpeéfc
conduite ie ¡x d égards qu il avoir témoignés a 
zendoaieux. Germanicus. Mais de nouvelles cir-

conftances les lui firent oublier pour 
fon malheur. Différentes viétoires
(g) il remporta fur fes voifins, 
la mort de Germanicus, caufée par 
la jaloulie de Pilon , le grànd âge de 
l'Empereur Tibere, qui ne lui per- 
mettoit plus d’entreprendre, de nou-

(£ )  T a c i t . d n r.a l. L. V I. n. j i . D io  C a s s ;
l .  L V I II. p. S57.
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vclies expéditions , changèrent le Au. *j¿ 
cœur Sc les difpoiïrions d’Artaban. — ■«— 
Il commença à méprifer les Romains, Artàian ir, 
ôc à traitter les fu jets avec une dure
té qu’ils ne purent fourenir. Dès qu’il 
fut qu’Artaxias Roi d’Arménie étoit 
mort, il entra dans le Roïaumc à la 
tête de íes troupes, &  plaça fur le 
trône de fa propre autorité Arface 
laîné de fes fils. L’heureux fucccs 
de cette entreprife lui fit croire qu’il 
pouvoit porter fes vûcs plus loin. Il 
envoïa en Syrie &  en Cilicie ré
clamer les tréfors que Vonone avoit 
emportés > il déclara qu’il prétendoit 
rentrer dans tous les droits des An
ciens Perfes &  des Macédoniens fur 
les Provinces de l’Afiej qu’en qua
lité de Roi des Parthes &  des Per
fes j il devoir fuccéder aux conquê
tes de Cyrus ôc d’Alexandre s fous 
la pui(Tance duquel elles étoient pàf- 
fées par le fort de la guerre ; Sc que1 
fi Ton ne fe foumettoit pas, il iroit 
les armes à la main faire valoir fes 
prétentions. Il fe |etta même fur la 
Cappadoce , où il commit quelques 
ravages pour intimider Ici Peu pies.

Ses menaces Se fes hoftilités té- les Parthes 
mer air es lui firent moins de tort que deiuande*lt

Iv j
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An. j5. la maniéré dont il gonvetnoit fe® 

L fujets. Le fang de pluiienrs perfon-
As-tabak iï. ncs de la maii'on des Arfacides ou 
' " " des premiers du Roïaume qu’il avoir:
Romains, fait mourir fous difterens prétextes 

pour fe maintenir fur le trône , ex<- 
citoit la vengeance de ceux qui crai- 
gnoient un pareil fort. Quelqugs-unis 
des plus riches 3c des plus puiiTans 
envoïerent fécrettement à Rome por
ter leurs plaintes d’un régné auiïî ty- 

1 rannique , 3c prier l’Empereur T i
bère de leur donner Phraate, le troi- 
fiéme fils du Prince de ce nom, qui 
y avoir été envoie en otage. Les 
Députés l’alTurerent que les Partîtes 
né verroient pas plutôt paroître fur 
les rives de l’Eufrate un Prince de 
la branche aînée des Arfacides, fou- 
tenu de l’autorité des Romains ÿ 
qu’aufii-tôt ils fe déclareroient en fa 
faveur j 3c chaiTeroient du Roïaume 
celui qui n’y étoit entré que pour le 
malheur de la Nation»

Tl meurt en 
sfeemin, Tibere leur acorda ce qu’ils dc- 

mandoient avec tant d’inftances , 
convaincu que pour avoir la paix ai> 
dedans, il croit à propos d’entrete-, 
riir la guerre chez les Peuples étran
gers. Il cambia Phraate de préfens ?

f

H
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( h) & l’exhorta à montrer par Tes An. 
efforts qu’il était digne de la couron- ■ ■■■■"» ■ ■ — 
ne de ion pere; Une démarche cou-,AfcrAïiN-rL 
certée entre plufieurs perfonnes ne 
pouvoit manquer de venir enfin à la, 
connoi (Tance d’Artaban. Il étoit ésa-O
lement dangereux de fevir ouverte
ment contre les Auteurs. de la con
juration , & d’attendre qu’elle éclat- 
tât. En dilTîmulanc fa colere , il fit' 
empoifonner fécrettement Abdus »
Chef de la ligue, un jour qu’il Pa
vait retenu à fouper au Palais -, & 
il chargea Sinnace fon collègue de 
quelques, affaires , qui l’éloignoienr 
de la. Cour Ôc de ceux avec qui il 
devoit conduire la trame. Il auroit 
porté ia vengeance fur le refte des 
complices s’il n’avoit apris que 
Phraate étoit mort-en Syrie , lors
qu'il fe faifoic infimité des mœurs 
¿c de la maniéré de combattre des 
Parthcs , qu’il avoir entièrement ou
bliées pendant fon féjour' à> Rome 
où if avait été conduit dès fa’ plus 
tendre jeunefïe.

L’Empereur l’aïant apris eftvoïa à Les Romain» 
fa place Tiridate , petit-fils de Phraa- 
te IV. &c il engagea  ̂Pharafmanc Roi

(b)  T aclt. L. VI. n. } t. fif*
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Au. 3j. d’Iberie & fon frere Mithvidate à 
■i - . , fr joindre aux Aiains pour entrer 

As-taïam ii. tous enfemble dans l’Arménie , afin 
de faire diverfion , & d’y attirer Ar- 
taban , qui ne manqueroit pas de 
venir au fecours de fon fils Àrface. 
Il chargea Vitellius du foin de cette 
guerre. Les Iberiens & les Aiains fe 
jetterent dans l’Arménie par les mon
tagnes Cafpienes, ils la ravagèrent 
entièrement *, ils gagnèrent à force 
d’argent quelques Officiers du Roi 
Arface qui leur fut livré entre les 
mains, & mis à mort tout aulîi-tôt. 
Perionne ne s’opofant plus à leurs 
armes, ils fubjuguerent tout, & éta
blirent Mithridate dans Artaxata , 
en quali té de Roi.

Artaban veut L a  conquête de ce Roïaumc met- 
a repieudre. tojt  ̂ découvert celui des Parthes.

Effraie du péril, Artaban envoïa fon 
fils Orode à la tête d’une armée 
nombreufe pour arrêter les ennemis, 
èc venger la mort d’Arface. Pharaf- 
maiae fortifia fe s troupes par les le
vées qu’il fit chez les Albaniens Sc 
lés Sarmates, qui s’emparèrent des 
montagnes où les Parthes dévoient 
paffer , &  leur fermèrent l’entrée de 
l’Arménie, Cependant le? deux par-
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tis aïant raflèmblé toutes leurs for- An. 
ces , Pharafmane alla camper devant *■ ■»■•■■■■■■ 
Orode, lui préfenta pluiieurs fois la Aatasaj» iij 
bataille , & l’iniùlta de toutes ma
niérés , voïant qu’il ne vouloit pas 
l’accepter. Les Parthes n’étoient pas 
acoûtumés à foufFrir de tels affronts.
Ils s’emportèrent contre Orode, 8c 
lui déclarèrent qu’ils vouloient ab- 
folument en venir aux mains. Le 
Prince y fut forcé j & avant que-de 
donner le lignai du combat , il les 
exhorta à foutenir la gloire de l’Em
pire d’Orient dont ils étoient les 
maîtres , l’honneur des anciens Ar- 
facides & celui de la Nation. Pha- 
rafmane fit fentir aux liens la honte 
qu’ils' auraient de tomber fous la do
mination tyrannique des Parthes , 
dont ils s’étoient défendus jufqu’à ce 
jour , la gloire qu’ils acquereroient 
s’ils devenoient vainqueurs de ces 
fiers ennemis , l’oprobre au contrai
re & les malheurs dont ils feraient 
acablés s’ils étoient vaincus. Il les 
anima par l’efpoir du riche butin 
dont le camp des Parthes & des Mé- 
des étoit rempli.

Le carnage commença en même- Défaite des 
tems que l’aétion. Les Iberiens, les Patti,el*
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An, 37. Albaniens & les Sarmares voulant 

• — ¿- éviter l ’arc des Parthes coururent fur 
M xasahii. eux avec impetuolïté les mirent 

tors d’étau de lancer leurs flèches ni 
de fuir, combattirent la lance &  de- 
labre à la main y &  comme c’éroient 
leurs? firmes favorites , ils remportè
rent tout l ’avantage. Lprfque Pha- 
rafmane voloit dans les difïérens pe- 
lottons de cette affreufe mêlée pour 
fou tenir & encourager les liens., il 
rencontra Orode , qu’il reconnut ai- 
fément à la richeife de fon armure. 
Il l’attaqua perfonnellement, lui dé
chargea un coup violent fur fon caf- 
que , & eut la douleur de ne pou
voir redoubler , pareequ’il fut em
porté par fon cheval. Orode dange- 
reufement bleifé , fut promtement 
environné de fes Gardes, qui lui fau- 
verent la vie &  l’emmenercnt dans 
fa tente. Les-Parthes ne le voiant?. 
plus paraître fé perfuaderent qu’il 
étoit mort, ôc cédèrent la viétoire 
à leurs ennemis.

VjteKius fait Outré de ce-malheur , Artaban ré-
«rôneà Ar- lolut d’aller le réparer avec toutes- 
»afaaîii. les forces de fon Roiaume. Mais lori- 

quil les raifembloit , il aprit que 
1 Y icellius s’avançoit vers l’Eufrate à,
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la tête des Légions Romaines. Cette Ari» 
nouvelle' lui fit abandonner l’Aimé- ■ ■ -Wi.t-.-i.rS' 
nie , qu’il pouvoir regarder comme Aistaïah it 
perdue , pour aller défendre l’entrée 
de fes Etats du coté de la Méfopota- 
mie. Vitellius retenu fur les bords de 
l’Eufrate par les rigueurs de la faifon 
faifoit la guerre à’ ce Prince d’une 
maniere plus funefte que celle des . 
armes. Il; envoïa des émiiTaires en‘ 
différens endroits du Roïaume pour 
foulevet les efprits contre Artaban.
Partout ceux - ci le repréfentoient 
comme un Tyran injufte Sc cruel en 
tems de paix , 8c dont on devoir 
plus apréhender les fureurs &C les 
vexations pendant la guerre qui al- 
loit commencer. Ces difcours répan
dus de toutes parts firent l’effet que 
le Général Romain en avoir attendu.
Sinnace exilé de la Cour ious un hon
nête prétexte n’en étoit que plus ani
mé contre Artaban. Il gagna les prin
cipaux du Roïaume par les follicita- 
tìons de fon pere , qui avoit la liber
té , &  qui n’étoit point fufpeéf ; 8C 
il engagea ceux qui aprochoient de 
plus près la perfonne du Roi à le 
faire mourir par le fer ou par le poi- 
fon. Artaban iniïruit des. deiieins



n o  H i s t  o - î i  fi 
An. j j . formés fur fa v ie , changea fes Gar- 

—- - -- des ordinaires, en prit d’autres tous 
Ariaïan U. étrangers, 8c fe fauva avec eux dans 

l’Hyrcanic, où il fut réduit à vivre 
de ce qu’il prenoit à la chaiïe. ( i )

Ab« jtf. Vitellius profita de fa retraite pour 
mettre Tiridate fur le trône. Lorf-

»aflbïl'Eu-qu’il fut fur les bords de l’Eufrate , 
twe, prêt à le paffer, il lui offrit en fa-« 

crifîce, fuivant l’ufage de fa Nation, 
un cheval fuperbement caparaifon- 
n é , pour avoir une entrée favorable 
dans la Méfopotamie. Des gens du 
pais vinrent lui dire que le fleuve 
s’étoit prodigieuiement enflé fans 
pluie ni fonte de neiges, 8c que l’on 
voïoit fur la furface des eaux comme 
un rai'on d’écume, qui formoit un 
contour dont les extrémités fe réu
nifiaient à peu près dans la figure 
d’un diadème. Ils l’aiTurerent que 
c’étoit la marque d’un heureux pré- 
fage. D’autres auguroient différem
ment. Selon eux , c’étoit le ligne 
d’une profperité paflagere & de peu 
de duree, qui fe diflîpcroit aufli prom- 
rement que les vagues élevées par un 
vent impétueux, &  effacées l’inftant 
après. Ils prétendoient qu’il étoit per-

t*) Tacjt. idnnal, L. VI. c. 43.
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mîs de compter fur les phénomènes An. jtf; 
du C ie l, non pas fur le mouvement 
des eaux , iimbole du changement &  Aktabaj» H. 
de rinftabilité. Vitellius en voulut 
courir les rifques. Il fit jetter un

f)ont de batteaux fur le fleuve , &  
e paifa avec toute fon armée.

A peine fut-il entré dans la Mé- v ¡teUta.* fait 
fopotamie que les Chefs de la con-“ ^ €01t Tl'  
juration formée contre Artaban vin
rent au-devant de lu i, faire offiè de 
leur perionne &  de leurs fervices. 
Ornofpade lui amena le premier 
une Cavalerie nombreufe. Il avoit 
autrefois fervi fous les Enfeignes de 
Tibere dans la guerre de Dalmatie,
&  il avoit mériré par fon zélé &  par 
fa valeur la qualité de Citoïcn Ro
main. Il étoit depuis rentré en grâce 
avec le Roi fon maître » qui l’avoit 
fait Gouverneur de là Méfopotamie.
Peu de jours après » Sinnace arriva 
à la tête d’un corps de troupes , &  
il fut fuivi d’Abdagefc, celui de*qui 
dépendoit principalement le fuccès 
de la confpiration , comme Garde 
du Tréfor Roïal &  des ornemens de 
la couronne. Après que Vitellius eut 
remis Tiridate entre les mains des- 
principaux de la Nation, il lui re-



te- 3<-

Artà^an II,

An. 3 6.

Heüretir 
commen ce
ni eut de ce 
grince,

i l  2, H I S T G H  £
commando; de tic jamais oublier la 
bravoure de Phraate ion Aïeul, ni 
les bienfaits dont Tibere l’avoir com
blé. Il exhorta les Parthes à lui ren
dre les honneurs dûs au rang qu’il 
ocupoit, & à refpeéter les Romains 
comme un Peuple qui leur ferait tou
jours favorable dans l’ocafion.Croïant 
avoir rempli les ordres- dont il étoit 
chargé, il repaifa l’Eufrate , 6c ra
mena les troupes en Syrie*

T I R I D A T E *

Tes prémices du régné de T irida
te dçnnerent de flatteufes efperahces. 
Ce Prince dans la fleur de l’âge fe 
mit aufli-tôt à la tête des Parthes , 
6c alla ( l  ) foumettre les Villes de 
Nicephorium s d’Anthemufe , 6c 
quelques autres bâties depuis l ’Em
pire des Macédoniens , qui cònfer- 
voient la langue 6c lès mœurs de la 
Grèce, 6c s’étoient attribué le droit 
4 ’autonomie ou d’indépendance. Il 
reprit aulii Halis 6c Artemite , deux 
places qui étoiçnt originairement aux 
Parthes, mais qui s’en étoient ibuftrair 
tes, à la faveur des guerres civiles*

i\ t ï  T acit, *4.nnfd, L. VI* a, 4 Çj?
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Ces heureux commenccmens joints à An,, i<V. 
la douceur du caraétere fàifoienr dé- » ■ 
teiler de plus en plus la férocité d’Ar- tjjudam, 
taban, & rendoient Tiridarc cher à 
fa Nation , où l’on croïoit qu’il al- 
loit introduire les arts, la politcdè 
&  l ’urbanité des Romains.;

Les habitans de Séleucie fur le Ti- Honneur* 

•gre furent ceux qui marquèrent plus 
de .joie de le polleder. Leurs mœurs cic. 
ne tenoient rien de celles des Par
tîtes auxquels ils étoient aCujettis.
Attachés aux loix qu’ils avoient re
çues de l’illuftre Séleucus leur Fon
dateur , ils vivoient à la maniéré des 
-Républiques Grecques fuivant la 
■ forme du Gouvernement Ariftocra- 
tique» Tout s’y faifoir par les ordres 
d ’un Sénat compofé de trois cens 
perfonnes, cltoifies entre les plus ri
ches &  les plus fages do la Ville. 
-Cependant leur pouvoir étoit tem-

f>eré pat celui du Peuple *, &  toutes 
es fois que ces deux Corps étoient 

demeurés bien unis entr’eux, jamais 
la pniiïance des Partîtes n’avoit pu 
entamer leur Ville ni leur liberté. .
Mais dès que l’interet ou la jalouiic 
les diviibir, c’étoit un fignal pour le 
Roi des Parthes , qui fubjuguoit en-
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An. ji. fin les d«ux parfis. OnTayoït vu 

r- i fous Artaban même , qui avoit aiTer- 
Tiiupate. vi le Peuple à la domination. des 

Grands , & trouvé le môïen de te
nir ceux-ci dans la dépendance. Son 
joug devint infuportable aux uns &  
aux autres. Eiperant en être délivrés 
à ce changement de régné , ils reçu
rent Tiridate avec tous les honneurs 
rendus aux Hé,ros de l’Antiquité'; ils 
le comblèrent de louanges ôc, pour 
Je gagner par un contrafte flatteur , 
ils iê déchaînèrent en inveétives ôc 
jen fatyres contre Artaban, quils nom- 
moient Scythe par infulte ôc par dé- 
riiion. Tiridate rétablit la Ville dans 
fa première liberté ; ordonnant que 
les Grands Ôc le Peuple reprendjroiont 
l ’exercice de leur pouvoir , félon 
qu’il avoit été réglé par Séleucus, 

il ett.couron- Cependant Tiridate n’étoit point
ne ? Cceit- 1  a , -r. i
phon. encore revetu des ornemens Roiaux, 

.& l ’on remettoit de jour en jour la 
cérémonie de Ton couronnement. Il 
aurpit fouhaité qu’elle fe fît à Séleu- 
cie , où la reconnoiflance des habi- 
tans aurore éclatté. Mais Phraate ô c  

Hieron, Gouverneurs de deux gran
des Provinces, lui mandèrent qu’ils 
feroient charmés d’aflifter à cette, fer
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peur prendre part à la joie du An.
Peuple. On jugea à propos de les 
attendre, 6c de conduire Tiridate à T iridate. 
CteÎîphon, Ville bâtie fur le Tigre 
(m) depuis l’Empire des Parthes, un 
peu au-deiTous de Séleucie. L à , Su- 
rena, l’un des principaux de la Na
tion, s’ennuïa ae voir un Prince fans 
aucune marque de fa puiiTance , Sc 
confondu avec tous fes fujets. Il 
prit le moment auquel Tiridate étoit 
en public , il lui mit le diadème fur 
la tête , &  fit les proclamations or
dinaires auxquelles toute l’aiTemblée 
répondit.

Si le nouveau Roi fût aufli-tot en- l« parth«* 
tré dans la Parthie propre pour pren- ç̂̂ ° uteût 
dre poiTeffion du trône- 8ç de la Ca
pitale , &  qu’enfuite il eût été fe 
faire reconnoître des Gouverneurs 
6c des Provinces, l'amour ou la crain
te auraient tout fournis à fes loix 
fans aucun retour. Mais il s’arrêta à 
prendre un Château , où éroient les 
concubines 6c lès tréfors d’Artaban,
6c ce délai fit .tout fon malheur.
Phraate 6c Hieron, piqués de ce qu'on

( m ) Les îlois des Parthes y avoient tia Palais 
füperte 5 &  y paifoicnt fhyY.Gr. J oseph,
u  xvw. c
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An- )'£• '¡ne les avait pas atteiidus pour la ce»
n ■■■■..- rémonie du couronnement, ne vou-

lurent point reconnoître l’autorité de 
Tiridate , quelques autres fuivirent 
leur exemple .par jaloufie du crédit 
abfolu qit’Abdagefe av.oit fur i ’efpnr 
du jeune Prince , ôc qui le rendort 
maître de tout. Les uns & Jcs autres 
changèrent d’avis 9 le retonrnerent 
vers Artaban, &  allèrent le chercher 
dans le fonds de l ’Hyrcanie , où on 
leur avoir dit qu’il-fe tenoit caché, 

iis vont cher- L ’état dans lequel ils le trouvèrent
*anÜ Arca* Ie tendoit en effet méconnoiffable.

Il étoit couvert d’un mauvais habir, 
les cheveux 8c la barbe extrêmement 
négliges , n’aïant point de demeure 
fixe, £c ne vivant que du produit de 
fon arc, Il fut enraie àu premier 
abord de  ̂ceux qui avoient été fes 
plus cruels ennemis 8c les princi
paux auteurs de fa difgrace. il crut 
que leur haine le pourruivoit jufques 
dans fa retraite pour le faire mou- 

* rir. Difficilement ils parvinrent à 
calmer la fraïeur où leur préicnce 
l ’avoit jetcé. Ils ne le tranquillife- 
rent qu’en lui proteftant qu’ils étoient 
venus pour lui rendre le diadème 8c 
la  pourpre dont il s étoit lui-même

dépoiiillé.
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dépôtiillé. Paiïant toiit à coup de la t>e$ms J, 
crainte à une furprife mêlée de joie, An. $£. 
Ârrâban n’ofe fe flatter d’un bonheur;"" -T
ailé» grand pour que ce retour foie 
lineere. IÎÏiéfite, &» il'demande cel
q ü V -p eü t donc *afo ir : ocafionhé ona! 
changement aulii fubit. *» On notisi 
a tioiïrpés , lui dit Hieron j en nous «, 
doiirernr un enfant pour un Roi. Le 
pouvoir fo-uverain n’efb pas verità- «; 
bleménc entre les mains rdùm Prin- «: 
cë Arfacide ; 'Tiridatómleaia 'que «f 
l’ômbre'Ôc le ‘nomi; tour fe fait «
pat les ordres d’Abdagefe ', & c c’eft « 
ce qae-lions ne pouvons foutenir. «■
Nous-vous prions donc de revenir « 
oôbper letrône que vous avez aban- « 
don n é;&  d’être convaincu que ja-;«- 
mais^eidonne ne vbusytcthiblera.'
‘r "-’inexpérience -aie •sdix f̂ept! ans qu’ils. n Kri'ent
lesavoiti-vus à là Couriui avoit apris „ foa» r . .. . . . .  r Roiaume.
a ne -te pas tromper m a leurs man' 
nieres‘; lü’*à leurs'difcours ;. il connut -
auffi t̂qtrqtie cettè invitation n’a'Ÿbit ‘ \ 
rien; ; de lirnulé. j :Graignant que le, 
moindre’ délai 'ne donnât à ceux qui 
revenoient à lui le tems dé ie repen
tir, ou celui de prendre; des précau
tions â l’ufurpateur qu’il devoir atta
quer, il alla promtëment demander 

Par thés. Tome y  IIP  K
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An. 3i- du fccours aux Scythes, auxDahes,
, * aux Saques 8c à d’autres Peuples voi-
Tîs-idatk. fins,chez lefquels il en trouva plus qu’il 

n’en avoir attendu. Il rentra dans 
fon Roïaume à la tête d’une armée 
formidable , conduit par Phraate , 
Hieron & quelques autres Grands , 
8c revêtu du mauvais habit fous le
quel ils l’avoient trouvé dans les 
montagnes de l’Hyrcanie. Artaban 
le garda pour toucher les Parthes à 
la vue du trifte état dans lequel ils 
avoient réduit leur Souverain. Il 
emploïa les prières , l’artifice , les 
promeiTes, toutes les reilources ca
pables de ramener ceux qui héfitoient 
encore, &  d’afïermir ceux qui foute- 
noient déjà fes intérêts. Il traverfa, 
ainfi tout fon Roïaume avec la fatis- 
faéfcion de voir revenir à lui ceux 
mêmes, qui l’année précédente Pa
vaient obligé à prendre la fuite.

Tiridate a- Enfin il arriva près de Séleucie , 
redre'eîTsy- Tiridate fon rival éroit campé. La 
ric- jeuneJPrincc perdit courage aux apro-

ches d’une armée auffi nombreufe. 
Il redoutoit avec jufticc un Roi » 
vainqueur de pluûeurs Peuples avant 
fa difgrace. Il ne favoit s’il devoit 
aller à lui fans différer, ou tirer la»
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guerre eu longueur , pour attendre 
quelqu ocafion favorable d’une ac
tion ou d’un acommodement. Il con- 
fulta fon Confeil fur le parri qu'il 
étoit à propos de prendre. Les plus 
ardens vouloient qu’on n’héfifât pas 
d’en venir aux mains avec des trou
pes épuifées par la longueur & la 
précipitation de leur marche ; ils fou
rnirent qu’il étoit à propos de les ex* 
pofer au danger d’une bataille avant 
qu elles fuient bien affermies au fer- 
vice d’Artaban 3 Se qu’on pouvoit s'af
finer de voir bien - tôt revenir un 
grand nombre de ceux que la crain
te , la légèreté ou le torrent avoient 
entraînés vers lui. Abdagefe étoit 
d’un avis contraire. Il prétendoit qu’il- 
falloir incelîammenc paiTcr le Tigre 
pour entrer dans la Méfopotamie j 
Que là on feroit à couvert par le fleu
ve > que l’on borderoit fans celle

Four en défendre le paffage que 
on recevroit du fêcdurs des Armé

niens , des Elyméens , &  de Vitcl- 
lius même » qui étoit encore en Sy
rie. Cet avis l’emporta par l’autorité 
d’Abdagefe , Sc par la timidité de 
Tiridaté, qui craignoit de perdre une 
couronne qu’il venoit de recevoir.

K ij

An.‘ jf;

TiïïÎÎDAïIv
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Arraban ré
tabli inibite 
Tiber.e,
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Mais lemoïen qu’il prit pôüt Ja -eon-;, 
ferver,, fut l’ocafion à laquelle r elie ■ 
lui échapa. .Ses troupes vpïant qu’il : 
s’éloignpii ¡(le.. l’çô.néiui:fê)perîfoade- ;
rent-'.-qiæ'iÇî^ifîW eouvi^iqniilei &•!> 
ppo pr^ifriblglÎ® r, ,bc. quildlì&^iup&s ; 
la rorcê .cle co;mbâttee/- LLesnAirabes;i 
frapés de -cette-, idée -¡fnreuti^('pre
miers à fe retirer dans leur pais. Cet ; 
exemple ̂ Uiféjdp.i|ìt;plufotìi'sinfen-- 
iiblpuiun£i$puné
TifïdateÆ^pÆiiÇt^^yrfie tw&éunytrès* ! 
périt nombre de.S liens.. 7 7  d?:;. /. 1 1  " -

A  R T A B A N ' I h  rétabli. -

- I,a prp;urituAc &: ia? facilité  ̂avec 
lefquelk'Sl;C^)-:ili rem ous lurírlbñB 
trôné le/, rendirent Co mirile 1
c’étoit à . rEmpereitr /liberp-qué i les- 
conjurés ;dei yiom.alWiaùfné; r&étóient < 
ad reliés pour. aypirf Unr.Boi?i il lui 
éciâyit- ̂ | i | 9^ é s io i i^ É ^ :if:Îuij|seK|
pmfebân^ èrWj#i«îr§i!m 4 'jâcw l
té1,, fon .J&X£> f%r$iglh0t wMjQÔf aut ; 
qu’il ne lui reftpit pas rd’autre; parti 
que de, fe çljQnacr.-!&/igòi& ineeflàm-

. .( « K J:0SÊ .fi. rC. 6\ DlO.
p-  * 5 >  J r t 1 ^  ”

. { o;). SUzrtïtft-in T i b m à J c - P  -
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.nient j pour répondre àdâlrairre jufte ah; ■’'■ je. 
ôc univerfelle\ que tous les' P è t i p l e s ■ ~ a 
lui portoienr. ^près avoir iniulré ' *As.-t*tfAK, 
rEmpereuti ,Artaban fe je'cra fur (p  ) 
l’Arménie ».dont.iiiraYagfeajplùfieuiis  ̂ ; » j 

jcontrees ¿nnénaçanride) porter fâ vert- .¡l1.,', ,
igeanc.e bien au-delà. , ; r/ ; . I

Il fe préparait à 'entrer eh Syrie An. 37.
quand on aprit la .mort, de Tibere -, ......... ■

:  âgé de y&i ans., La caducité dé cet h  c ra in t 
^Empereur étoit fans doutececpiidori- gUa4 ?  Cal1̂  
-noir: an fier A rtaban ■ la hardieiTe. de 
d’tsfultsr fur lé;bard de: fon .‘tombeau.
Mais lorsqu’il y. fut entré , le Roi 

•.des Pârthes changea auffi-tbt de con
duite ; 3c . dç langage. Ses premiers 

-foins f̂urent de rechercher/ avec em~ 
pÉeiièrrteèt l’amitié &;la bienVeiUan- 
içe LdéCaïds iGaHghla -îî fuccef- 
feufc :Ôc petit-fils dé Tibere par ;Ger- 

;imanieus., Artabah. craignit la Vivaci
té.;;, J a  force. la. vengeance d?un 
-jeûne Lmperehfi ;quii..n’était âgé que 
rdeca^îausai^ qiiiSî’éîott: déjà fignalé 
eântrg lesr.Ge^naijnsï ¿&uta®fcil-«voit 

;paru'conteuipieur\de^Tibere y; autant 
.il devint àdulateun de Gatus 3c de

1 ; f {■. .P P } P y ‘ ï*v B*.. ^  f  f r - j  5
* ( SUE ton* in  C>; Cailg\ ç. y  4 . ¿ 7*' ïn  V i i d U
iç* 1; D lb , ijL - Élit'» p; ^  ( fi $  ■ *• V  -  > ■ *

K lij



i.2.% H i s t o i r e  
Au. 37. tout ce qui portoit le nom Romain» 

»■ i U- «» Dès qu’il fut l’élévation du nou- 
AnTAiAp. vcl Empereur, il envoïa des Ambaf 

■ fadeurs à Vitellius , Gouverneur ou 
11 fe foumek Président de Syrie, pour lui propo- 

àtouthon- pcr r ĉonc;ilier les Parthes avec
les Romains , -êc lui demander une 
entrevue , où l’on régleroit les fujets 
de difpnte qui pouvoient être entre 
les deux Nations. Vitellius fe rendit 
fur les bords de l’Eufrate , au lien qui 
avoit été marqué pour la conféren
c e , &  il trouva Artaban plus .prêt à 
ramper qu a réfifter. Il éxigea de ce 

\ Prince qu’il paflat le fleuve, qu’il vînt 
fur les terres de l’Empire,qu’il fe prof- 
rernât devant les Aigles &  les Ensei
gnes Romaines, ¿¿qu’il offrît un fa- 
crificc aux ftatuës d’Augufte 6c de 
Caïus Caligula. Il drefla lui- même 
les articles du Traitté de paix , qui 
furent tous a l’avantage des Romains i 
il les fit ligner à Artaban , &  l’obli
gea à donner fes fils pour otages &  
pour fureté des engagemens qu’il ve- 
noit de prendre. Après la conclufion 
du Traité , Herode le Tetrarque » 
qui avoit acompagné Vitellius , lui 
donna un fuperbe repas fous un grand 
pavillon qu’il avoir fait dveifer à



U E S  P A R T H Î S .  2 .Z J  
grands frais au milieu de l’Eufrare , An.
& il eut foin de prévenir Vitcllius - ......... ..
pour inftruire l’Empereur de tout ce Ar.tab.ah. 
qui s’étoit paiïe. Le Roi envoïa en- 
fuite les otages à Rome , parmi les
quels étoit fon fils Darius, qu’il char
gea de riches préfens pour l’Empe
reur. On y remarquoit entr’autres cu- 
rioficcs un Juif, nommé Eléazar, qui 
avoic cinq coudées de haut.

La tranquillité qu’Artaban crut de- An. 46. 
voir garder avec les Romains fe tour- — ■■■ ■
na en guerre contre fes propres fu- iieftdépofê 
jets. Le fou venir des chagrins que^nf̂ “ ïâ  
lui avoit caufé la dernière conjura*-me- 
tion le porta à la vengeance ; &  il 
s’abandonna à fes premières fureurs.
Les Grands Je le Peuple fe fouleve1- 
rent contre lui -, ils attentèrent ( r-) 
plufieurs fois fur fa perfonne ; &c 
voïant qu’elle n’étoit plus en fureté, 
il fe fauva avec une efcortè dé mille 
hommes auprès d’Izate Roi d'Adià- 
bene, Province iituée entré l’AiTÿrie 
Je la Méfopotamie. Ce Prince, fur 
l ’exemple de fa mere Helenc, venoit 
de quitter le culte des Idoles pour 
embrafler celui du vrai Dieu félon 
la Religion des Juifs, dont il s’étoit

( v ) J o se p h . * 4 n t iq . I .  XX. c. i .

K iv
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An. 46, .fait inilruire avec tous fes entans à 

f  ■ ■ ■ - » Jerufalem, U en revenoit lorfqu’Ar- 
Aĵ eajav. t taban. alla, fc jetter entre fes ,bras

• pour lui demander du fecours où un 
-àfylei « Prince yertueuï lui dit-il,
• « eu l’abordant, ne me mépîifez paSi,
- » parceque vous me voiez en état de 

fnplianr,& que la fortune,après m’a- 
.« voir contraint, d’abandonner mon 
» Roïaume , m’a réduit à .implorer 
m votre fechurs. Que mes malheurs 

- . « vous inftruifent du.pcu de fond que
» l’on doit faire fur les grandeurs hu- 
53 maines ", 8c en voïant mon fort , 
» penfez qu’il peut devenir le vôtre. 
i3 Ma cau/e eft celle de tous les Rois j 
.*».•& elle doit vous porter a,:m’aider 
M.dahs. la Vengeance; du crime de me® 
»Sujets , qui peut autorifer tous des 
» Peuples à s’élever contre leurs Sou- 
33 verains. «

icRoiuat© Ces paroles acompaenées de quel-
promet de le „  i. . . • r i ?  — - y . L
¿courir, q^CS iarrnes qui coulèrent maigre A t- 

; taban touchèrent le co?ur d’Izate.. Dès 
qu’il le connut, il defeendit de clie- 

( val &  lui répondit : >3 Raiïurez vous,
53 Grand Prince , 8c nè vous laiiïèz 
33 point abattre, à des revers, qui ne 
33 font ;,p>is,Jfans..-r^edes.v;.;Vpus.' les 
m verrez, bien-tôt finir j 5< yous trou-.
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f  erez en moi un ami &  un allié- plus « An1. 
affectionné &  plus fidèle que vous * *
ne l’aviez attendu»- Ou je vous- ré-'rf Aiefüjàfè 
tablirai dans votre Roïaum eoù je <* 
vous céderai le mîén. « Après cet 
aceiiil gracieux , il pria Artàban- de 
remonter à cheval, &  il voulut le‘ 
fuivre à pie , pour faire honneur à' 
un Roi qu’il recdnnôifïbkêtre plus’ 
grand Prince -que lui. Afràban né le' 
touffrïr- pas; Il jura pàributè la proP 
petite .qui pourrait jànïais lui arriver 
qu’il defcendtok de cheval , fi izate* 
n’y montoit > 8£ né marchoit le pre-’ 
mier. ^Iïatêiné-pâtisVîi défètidrcv II 
conduiiit • Arrébaai-ndânç; fon-Pàlifisy 
&  -lui rendit--«0115 iês ’ tehïïieùrs pôf- 
fibles. Il lui'ldôhna1 toujours la: pre
mière place à table j &  dans les afi- 

.femblées publiques ; oubliant la trif- ' 
te fitüâtion ou il étoit alors^quilùi - 
rmoï̂ troit ’qùul n̂ y à "point h# 'mal
heurs dans'lefquëls -toùC‘ homme ne 
puiflè tomber, - . '' ? -

Izate écrivit aux principaux des 11 le rétablit. 
Parthes, pour les exhorter à rentrer 
dans Pobeiffaùèe-due • à leur- Roi y il- 
leüf] engagea1 'fa- -parole 'qu’Artaban 
oübiieroitletlr infidélitéy quiis ife- • 
ïoknt-'GOiitensik ik conduite, ils; lui

K ^
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An. 4fr. répondirent qu’il n’étoit plus en eux 
■■,1 — -  de le recevoir , parcequ’ils avoient 
AfcrAïAH, mis la couronne for la tête de Cin- 

name , & quils ne pouvoient la lui 
ôter fans s’expofer à une guerre civi
le. Cinname avoit été élevé à la Cour 
d’Artaban, &  l’éclat du trône fur le
quel il étoit affis n’avoit pas encore 
effacé dans fon coeur les fentimens 
de la reconnoiiTance. Tout ce qui fe 
pailoit au-dchors & tout ce qui l’en- 
vironnoit, lui reprochoit fans ceife 
l’injuftice de fon élévation. Il écrivit 
de fa main à Artaban pour lui dire 
qu’il pouvoir revenir en toute fureté, 
qu’il l’en conjurpit, &  qu’il lui re
mettrait avec joie le feeptre dont il 
avoit été honoré. Le Roi connoif- 
foit fa droiture , &  partit avec con
fiance. Cinname alla le recevoir , fe 
profterna devant lui, le fàluà en qua
lité de R o i, ôta fon diadème pour 
lui en ceindre le front, &  fe remit 
de plein gré au rang des particuliers. 
Arraban ne fut point ingrat à fon 
égard. Tous les bienfaits &  tous les 
bonheurs qu’il put imaginer forent la 
récompenfè de Cinname. Il lui per
mit de porter la thiare droite, &  de 
coucher dans un lit d’o r, ce qui n’a-
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partenoit qu’aux Rois des Parthes > 
qui avoicnt tiré cet ufage des Perfes, 
ôc il lui donna la Province de Nifi- 
be , démembrée du Roïaume d’Ar
ménie.

Ce rérabliffement ne lui procura 
pas ( f )  une longue paix. Après avoir 
échapé differentes fois à la colere 8t 
au foulévement de fes Sujers, Arta- 
ban trouva la mort dans fa propre 
famille. Son fils ou fon fiere Gotar- 
ze l’empoifonna ( f )  avec la Reiné 
Sc un de leurs enfans.

Ce fut vers le commencement du 
rétabliiïement de ce Prince & fous 
l’Empire de Caligula > qu’arriva l’Hif- 
toire de deux Juifs dont parle ( » )  
Jofeph , qui cauferent de la jaloufiê 
Ôc de l’embarras au Roi des Parthes1. 
Deux Juifs, nommés Afineus & Ani* 
leus, qui deméuroieût à Néetda pia- 
ce,très-forte fur l’Eufrate, aprenoient 
le métier de TiiTerari, qu’il îî’étôit 
point honteux d’exercér dans un. pais 
où les hommes filaient de la laine. 
Leur maître les âïant maltrait'tés pàf- 
cequite étôient venus trop tard1 à

(r) J tmm. uU fupra*
t t )  T a c i t . n in n a i . L . X I. n , S .

* 4 îit ïq t L. X V 11I. C1 i j .„
K vj

An. 4 6 .
........  fi"ÉW
Ahïabak. ,

An, 4 7 .

Artaban em- 
poifonné.

Hiftoire dct 
Juifs Afineus 
Ôc Anileus,
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l’ouvrage, ils en tirèrent vengeancey 
,& pour éviter d’en.être punis ils fe 
retirèrent à quelques ftadcs de-la VdU 
le. Une troupe .de vagabonds . & de; 
mécontens Te joignit à eux & les choir 
fit pour Chefs. Tous prirent les ai>; 
mes , & bâtirent un Fort fur les ri-, 
ves du fleuve, dans une plaine abon
dante en fruits .& en pâturages,. fans 
que perfonne y mît opofition., Delà 
ils envoïoient demander aux habi-. 
tans des environs ou du bétail ou. 
d’autres chofes néçeiTaires. pour, leur 
itibfiilance , promettant, fi l’on y fa- 
nsfaifûit, de les défondre.eontré ceiu 
qui viendroient les attaquer , & avec 
menaces, s’ils y manquoiént de faire 
main baffe fur leurs troupeaux & de 
les enlever. Perfonne n’oioit leur rér 
fifter & leur nombre augmentant 
ithaque jouy {, ils fe tendirent enfin 
redoutables à tout le pais. Le Satra
pe de Babilone fe çroiant obligé de- 
touffer le mal .dans fa naiffance raf- 
lembla tout ce qu’il avoit de foldats, 
.tant Partliesque Babilo-niensalla 
les; attaquer, l u i jç»ur de. Sabat, .per- 
ftmdé que leur exactitude à l’obfer- 
vancé de cette fens les empêçheroit de 
fe défendre, Afineus repréfenta dfes.
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êofnpagnons que la loi n’obligeoir 
pas à fe laitier égorger impunément'. 
31 fe mit à leur tête, marcha contre 
les ennemis » en tua un grand nom»* 
bre 6c mit le refte en fuite.

Artaban en aïant reçu la nouvelle 
conçut une telle eftime dit courage 
de ces deux freres qu’il délira de les 
voir. Il leur envoïà dite par un de 
dès Gardes, q-ue non-feulement il oi> 
blioit les ' violences qii'il&ay oient 
commifes dans fon Rpiaumé ; mais 
que par eftime pour leur vertu » il les 
prioit de fe rendre à. la Cour, pro
mettant de leur faire fçntif les effets 
de fa bonté 6c de fa libéralité, afin de 
les engager à,emploïer déformais leur 
courage poux fan fer vice., Afineiis ne 
jugea pas à propos d’y aller, j il y en- 
vota fon frere Anileus avec des pré- 
fens tels-que fa fituacion le.lui per- 
mettoit. Artaban lui donna de gran
des marques d’eftinae &  d’amitié, &  
lui fit des reproches de ce que fon 
fïere ne l’avoic pas acompagné. Aïànt 
connu par fes réponfcs que la craiiiT- 
te d’abandonner fon pofte l’çn avoit 
empêché , il lui jura par fés dieux,, 
qu’ils pouvoient venir, l’un Ô£ l’aurré 
en.toute, fureté. j 6c pour l’en conYa.ii>

An.
È0n» ■ n '&
AM-ABÂ‘ - f

ï. A
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An, 47. crc , il lui toucha dans la main , ce
■  ■ ... qui étoit parmi les Parthes le gage
Am»», d’une foi inviolable , & le renvoïa 

exhorter fon frere à faire le voiage 
-iàns apréhenfîon.

Sur le raport de ce qui s’étoit paf- 
fé , Aiîneus ne balança pas de partir 
avec fon frere. Le Roi les reçut avec 
un aciieil auffi favorable qu’ils pou- 
voient l’attendre *, & voïant qu’Aii- 
neus étoit fort petit & d’allez mau- 
vaiiè mine , il dit à fes amis qu'il ne 
comprenoit pas comment dans un iï 
petit corps il y avoit une aufli gran
de ame. Abdegafe , l’un dé fes Gé
néraux , fut jaloux des difeours avan
tageux que ce Prince en tenoit. Il 
emploïa toute fa malignité pour lui 
inipirer des fentimens contraires j il 
rapella l’affront que les Parthes avoient 
reçu dans la défaite du Satrape de 
Babilone ; il remontra au Roi qu’il 
y alloit de fon honneur de s’en ven
ger , & demanda la permiffidn de le 
faire par lui-même. Artaban lui ré
pondit qu’il ne eonfentiroit jamais 
que f  on fît violence à un homme 
qui s’étoit fié à fa parole , Sc à qui 
il avoit donné la marque la plus in
violable de fa fidélité. Dès le len-
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demain il manda Afineus, & lui con- 
feilla de reprendre le chemin de 
l’Eufrate , de peur que les Chefs de 
l’armée n’entrepriiTent fur fâ vie. » Je 
vous recommande , ajouta-t-il , la « 
Province deBabilone*, garantiiTez-li « 
par vos foins des ravages & des« 
maux que mes ennemis pourraient « 
y faire. C ’eft une reconnoiiTance que « 
vous devez à ma fidélité & à l’atten- « 
tion que j’ai eu d’arrêter ceux qui« 
conipiroient contre votre vie. » 

Afineus partit avec fon frere, char
gé de magnifiques préfens j &c aufli- 
tôt qu’il rut de retour , il conftruifit 
de nouveaux Forts , fortifia ceux qu’il 
avoir déjà, faits, ôc devint en peu de 
teins redoutable aux Babiloniens & 
aux Gouverneurs mêmes de la Pro
vince y tout plioit devant lui dans la 
baife Méfopotamie. Les deux freres 
paiTerent quinze ans dans cette prof- 
perité , dont ils abuferent enfin , & 
qui fit le. fujet de leur ruine. Ani- 
leus s’étant pris d’un amour aveugle 
pour la femme d’un Seigneur Parthe 
Gouverneur du pais > réfolut de l’en
lever. Il déclara la guerre à fon ma
ri , le tua dans une bataille, & épou- 
£â celle pour laquelle il avoir pris les

An. 4fi
■I.Il II I ■ Il
Axtâsam*



Àn, 47.
' ' , J Jj.■ ->-■ I - ; ■;AiCtabah,

23 z H i s t o i r e ^
armes. Cette alliance , condamnée 
par la lot ,• fut un feandale pour les 
Juifs ils ' én. portèrent- haüïôfûéht 
leurs plain tes ; à A nileps quand ils vi- 
rent qtté fa;femme lie' fè' cachait plus 
d ’adorer les Idoles qa'ellë' àvoic apor- 
tées de fou pais. '.'Aniletttf n e. pou- 
vaut fouffrir la, libertér.avec laquelle 
ceux quiliegardok cûtaifïé.f&s 'ihjets 
ofoient 'lui faire des rep roclïes' pu
blics j-i arrêta les 'plus cohiidéïablés 
d’entr’eux & : les fit' mourir. ; Le fçfttlé- 
ventent que eette, action d’in.mftice 
&  d’autorité excita;, fit comprendre à 
fa, femme le péril-, émtitenîiaiîqpeldi 
étc>it, expofé., : Hile ieropoifownaiAfc 
neus;* pins animé que totisdes; autres, 
bien .àfïuréfr. quèelîe’ n en:; féroit ; pas 
punie quand- elLe;n aurait pour. Juge 
;que f0amari 9-:& un.niari.tranfpoïtg 
d’amour ■ pj© ûc. è 11 e; i ; - i r. 1 orteil " nlî ir: 
. * Anileiis.3?;feùh dépcdrtaire"deiflau- 
torité j . né; con&itâ jUvtsnqàe «ièslcas 
prices Si ifomrakbkiah..) IL f@; jétta 
fur les terres de ¡Mithddate:» gendre
du -Roi *  les pilla;,.êc pi fitluit très-
grand butin tant ænattgent qu’éiréC* 
claves. , ;en bétail- enJanrrdl chofes
préeiéufes. ; Outré ode,- cetre  ̂inûilte , 
Mithiidate railemhiaj fes troupes pour
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en tirer vengeance. Lorfqu’il apro- -An. 47.- 

‘ choit de l’Eufrate, Anileus fut avcr-.*-*—— 
ti que ce Ptince' donnait un grand aaya»a!nv 
foupèr pont célébrer d’avance une 
viétoire qu’il re^ardoit ;de)a comme 

•certaine. Il al U le furprendre à la 
' quatrième veille , il; le tro u va plongé 
dans Un fommeil d’ivreiTè , le fit pri- 
fonnier , mit les Pat thés - en fuite ,

«■& l’àtnënà tout nud ; monté: fur un 
' âne j cç qui paiTôit ehë* les Parrhes 
■ pour la- plus grande de : toutes • lès 
ignominies. Il le renvoi a queique- 
tems après contre l’avis de plusieurs 
Juifs qui avoienr demandé fa mort. '

Là femme de ce Prince, fille d’Ar- 
Jtabâri , l’acàbla c de reproche# de c’e 
iqu’àïant* l’honneur d’être gendre‘dit 
'Rdi'j il ni’à voit pas honte de vou
loir bien être redevable de la vie â 
des hommes dont il'avôit reçu tantJ
^oü träges. » 0 11 reprenez ? lui dit- «
-elle j lcs' fentim<ms dé votre ancien- «
-nt vertu-V ou :)ë- juré- pör les Dieux « 
■ confervateurs de la dignité des Rois « 
que je me féparerai as vous. * Mi- 
thridâtc craignit les menaces d’une 
femme couroucée , qui -i’auroit dé
truit daiis la Nation. Il raiienibla ies 
troupes :>:r da fit mit1 eàt ̂ nttaïche-pouc
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la fatisfaire. Anilens informé de fes 
aproches s’en réjoüit, &c alla au-de
vant avec une grande multitude de 
Ju ifs , tous convaincus que l’ennemi 
ne les verroit pas plutôt aprocher 
qu’il prendroit la fuite, &  qu’ils re- 
viendroient chargés de lauriers & de 
butin. Tranfportés d’ardeur &  d’im
patience , ils firent en un jour qua
tre-vingt-dix ftades par une chaleur 
exceflive, Sc dans un pais abfolument 
aride.Mithridate Tachant qu’ils étoient 
épuifés les attaqua dès qu’ils parurent, 
en tua un grand nombre qui n’a- 
voient plus la force de fe défendre 
6c difiipa les autres. Anileus fe fau- 
va dans une forêt , où il recueillit 
les débris de Ton armée , fic fit des 
courfes aux environs, en attendant 
qu’il eût levé de. nouvelles troupes. 
Les Babiloniens fatigués des ravages 
qu’il commettoit dans la Province, 
demandèrent aux Juifs de Néerda 
de le leur mettre entre les mains , 
ou de l’engager à cefler fes hoftilités. 
Les Juifs le chargèrent de négocier 
un acommodement , 6c lui envoïe- 
rent les principaux de la Ville avec 
les Députés de Babilone. Ceux - ci 
aïant remarqué le lieu où Anileus fe
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retiroit allèrent le furprendre pen- An. 4KI 
dant la nuit, &  le tuerent avec fès — 1 
Gardes qui éroient comme lui pion- aktaban. 
gésdans le vin. Leur vengeance ne 
-fe termina pas à la mort d’Anileus.
-Les Babilonjens fe joignirent aux 
Grecs &  aux Syriens pour attaquer 
les Juifs qui s’étoient retirés à Séleu- 
cie. Ils prirent de concert les armes 
en un meme jour, &  en tuerent plus 
de cinquante mille. Il n’en échapa 
-qu’un très-petit nombre qui fe réfu
gia à Cteiîphon.

B A R D A N E . ,

: Le meurtrier d’Artaban ne jouit pas du / ni ̂  
fruit qu’il avoir attendu de fon narrici- •
;de. Ge Prince fe Tentant défaillir par Bardane Roi 
l'effet du breuvage empoiformé, nom- r.éduit fon 
ma fon fils Bardane (x )  pour fon iuc- zceefe Gotai 
ceffeur, & le fit reconnoîtrc par les 
Grands du Roiaume, qui eurent hor
reur du crime de Gotarze. Ce perfi
de (y ) trouva néanmoins des apuis ,
&  à l’aide de quelques faéfcieux, il 
fe forma un parti confiderable dans 
la Méfopotamie. Bardane foute nu

( x ) josfcîH. L. XX. c. 1 ,
( y)  T a c ï t . *4nn. L , X I. n, S*
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des rroûp£aîdeT E ib p ire  marcha con
tre lu i .avec tant de diligence que 
dans l ’efpace dre deux jours il fit trois 
m ille  ( *J. itades.-,.. ce qui paroît in- 
croiahle,’ Il attaqua Gotarze. ftvn ifre- 
?necailla ;foh;f rniée;, en pièce.,C,&Toé 
•bligeâ' de. fe réfugier ' dans lé'pais: >des 
Dahés Sc des Hyrcaniéfis*.; .Totit l ’Em-

Ïiire fe- fournit au-vainqueur èxcepté 
a .Ville de Séleucie fur lë< Tigre , 

jflui; dcfeuditi fern.. iridépeudaàcë ipéns- 
-daiic pluiieutjs annéesu repnise les'-af- 
fauts perpétuels de l’erittfemü" ■' c • 

Tandis qu’il en éroit uniquement 
_ ocupé , .Gotarzc rclcYa.fon parti par 

le fecours que lui donnèrent les Peu- 
- ples;chez lefquels iLs’ëroib retiré 5 J& 
cpd faifoïeiit partiedé -lTtnpirdjdës 

; Af fàcidèsi. Bardané ¿tant fu^ùll étdit 
entré dans la Ba.ftriane^àilaiêéeidliinfe 
armée nombreufe alla' au-dévarit de 

; lui , le trouva encore dans cette Pro* 
..yitfoé ¡fe. prfpatariàfluîdivcér Ja 
..bataille.; Bejar ©à î^yoit:!e©mkiemcé 
l’a^-ion jioriqtae; tout, changea (de face 
en un ihfjbàin Bardauednfefrmë d’une

f \  ) A compter vingt fïades pour une lieue T il 
Aiiiroir fait cent cinquante de; célleî^ci dans deux 
fours; ce qui efl impoffiMe, C.eil donc une exagé
ration manifcfk ,; ou que, faitrç ¿an?- le" texte der
' X â C i t ç ,  k  ' , i f i é  : ' 7 i '
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trihiToh que les liens lüi-iatô' îtodeiïrp jjtt&ïfggk 
fit Tonner la retraite * êc conclut un 
acommodemenc avec fom rival.! vils - bT̂ daâ#.3 
le confirmèrent pari• fermJent;rau 'pie. 
d’un' Autel qui futdreiTé encre:. les; 
deux, camps y prt convintque IBaïdanei 
demeureroit en poiTeflxon de la cou
ronne , &c que GotarzèJoiiirQit: de$ 
revenus de l’Hyrcanie , où il feroit- 
l'a réfi.deiïce. : '

■ Baraaneïinaïant plus de rival a coin-, ' An. 4a*
b’àtd'ë tpüïilâ'toiitçs feâ forces’contre ; -__ -
la Ville de Seleucic > donc il alla re- u prend sé, 
prendre le liège. Les habitàns fe ren- Ieucie* 
dirent enfin" après icpt apnées d’une 
réfîftance opiniâtre , qui avoir plus, 
h u milié' qii e fatigué lés Parthes, hën- 
teux, d’avoir, été- fi’long-teins devant 
une feulé .place.. Après fa réduction 
le vainqueur‘alla; châtier quelques- 
contrées de la frontière , qui avoient 
entrepris de fecouer le joug à la fa
veur der guerres civiles. Il puroit me-, 
nie recouvré F Arménies ’il n’avpitJ 
aprébëndéid’attirer.fur fon Roïauine 
les armes des Romains , comme le 
Gouverneur de Syrie l’en menaçoit.

Retenu fagement par la crainte Apollonius 

d’un mal ’pliis grand-que tous les4 e va
. , ■ • )• 1 - P  v ï v * , • • , a Babilone.avantages qu u aurpit pu attendre de
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Ans 4y.‘ cette expédition, il s’apliqua à répa- 

■. rer le defordre que les troubles pié- 
Carcahs. cédens avoient ocafionné dans le 

Roïaume. Il paiToit l’hiver dans la 
balle Méfopotamie > loriqu Apollo
nius de Tyane arriva1 à (a) Babilone

{ a )  Suivant le récit de PH ium RATE. Liv. i. 
c* i f .  on croiroit que Babilone étoit encore dans 
toute fa fplcndeur loriqu’Apollonius de Tyanc fît 
fon voïage aux Indes. Il donne la defeription de 
fes m urailles, de les Palais , de Tes Temples 5c de 
les M ages, telle qu’çlle auroit pu convenir fous la 
Monarchie des Rois Babiloniens du des Perles. 
M ais i l  eft contredit par, nos meilleurs Hiftoriens ;

ce qu’il avance ici confirme le reproche que 
plutîcurs Savans lui ont fait , d’avoir compofé ua 
Rom an â la follicitation de l’Impératrice Julie , 
ou une Relation , imaginaire dans fa plus grande 
partie » pour faire ufage^de difïèrens Mémoires qu’il 
avo it recueillis, &  leur donner un air de Vérité, 
en les mettant fous le nom d’on illuftre Philofo- 
phe , que M. Prideaüjc apelle le Vont ßuichote 
de cet Ecrivain. Hiß, des J u i f s , fins Van 

Pa u sa n ia s . L. V III. c. $3. p. 6 6 8 . afïtire que 
de fon tems, il ne reftoit de l’ancienne Babilone 
que le Temple de Bel , fie les débris des murailles 
de cette Ville 3* la plus grande que Je folcil eut 
jamais éclairée. Plin e . Hiß. Nat. L. VI. ztf* 
dit prêcifément la même chofe /, &  il ajoure qu’el
le croit devenue déferre çar le voiiînage de $éleu* 
cie , qui avoit été le hege des premiers Rois de 
Syrie , $c qui vouloient fe rendre célébrés par foa 
agrandiiïèment en la rendant plus riche &  plus 
horilTanre que Babilone. Sêleucie devint enfuite ua 
objet de jaloufîe pour les Parthes. Ils bâtirent 
Ctehphon un peu plus bas ;  &  les privilèges que 
Ton promit à ceux qui. viendroient l’habiter atti
rèrent beaucoup de monde de Sêleucie , &  ache
vèrent de ruiner Babilone. Vologefc n’étant pas 
encore content de ces progrès, bâtit près de Cte- 
hphon la Ville de Vologcfocefta, que fes faveurs
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dans le cours de ion voïage aux In
des. Les événcmens du iejour qu’il 
y fit montrent combien les moeurs

rendirent bien- tôt très - peuplée* AinÎÏ Babilone 
demeura non-feulement fans protecteurs depuis le 
commencement des Syro-Macédoniens , mais elle 
eut encore des rivales voi fines , que Porguëil Si 
la jaloufic des Rois lui fufeitertnt. A quel point 
de déperifTenienc cro it-e lle  donc réduite près de 
quatre Æédcs depuis I’extiü&ion de la Monarchie 
des Perfes , qui cil le tems du voïage d ’Apollo
nius ? On conçoit que l'Empereur Trajan apres 
avoir réduit la Méfoporamic, l*Aiîyrie &  les en
virons ait fait fraper des Monnoïes où l'on voit 
les noms de Babilone y de VEuftate &  de l'+Affy- 
rie i c’étoit pour fe glorifier d’avoir pris une Vil
le autrefois il célébré. J oseph Sc à l ig e r  cite ces 
Médailles dans fes Remarques critiques fur Euse- 
se , ad num MM CXVIII- Mais on concilie plus 
difficilement avec les Hiftoriens du premier fie du 
fécond iïécle ce que dit le P. Ha r d o u in . Cbro- 
««/. V, t. p. 1 17 .  fit zr8„ qu’il a vu deux Mé. 
daillcs frapées à Babilone fous le régné d’un An- 
tonin , dont Tlnfcription eil en lettres Parthes. Si 
le fait eil confiant , il fupoferoit que les Rois Ar- 
facides réfïdoient encore quelques foi* à Babilone , 
ce qui eil contraire à tous les Ecrivains pofte- 
rieurs ù Augufle , qui parlent de Babilone comme 
d’une Ville abandonnée , fie de Ctefiphon comme 
de la Capitale de l’Empire des Parthes. Voici de 
quelle manière St r Aî o n  s’en exprime : Ctefiphon 
eil un Bourg qui a toute la force St l’étendue d’une 
grande Ville. Le* Marchands y portent tout ce que 
l’on peut fouhaiter pour les befoins fit les com
modités de la viej  il n’eil point d’arts fie de mé
tiers que l’on n’y  exerce. Les Rois des Parthes y 
étalent leur magnificence £c leur luxe pendant Phi- 
ver y fie il* paîlent le refte de l’ année en Hyrca
nie j ou à Ecbatane. Lib. X V I .  p. 1079. Cet 
Auteur apelle Ctefiphon un Bourg ou un village , 
pareeque les Parthes n’y aveient pas mis d’encein
te ;  n’aimant pas à faire ni^à foutenir le fiége 
des Villes murées.

An»! 4^ v

BARDA HE*
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JUTA#' dés- P arthes'étaient fèmblable-sà. celles 

des anciens Rois deBabilone Ôc de Per- 
fiARDANE. fe; En entrant dans la Ville, le- Philofo- - 

phe Etc funpris de voir ( b ,>.un de ces 
grands' Officiers de la coufonne. que 
l’on npmmbit. Satrapes , qui' Parrcra 
à ; la pbrte , ¿rlu ii dii ; qu’il lallpit';' 
adorer %  ftatiië d’or:idû Roi avant; 
que daller plus loin y iuivant la loi 
du Roïaumq, qui, de toutesdes Na
tions p n’exceptoit que les Romains 
naturels. y envoi es au ixoni de l’Em
pereur. Le "fier'Philoibphe répondit, 
qu’il n’a voit point d'hommages à 
rendre an Roi' , &  qu’il devoir fe 
croire fuffifam ment honoré des louan
ges qu’il donne roit à fa vertu s’il 
voïoit qu elle en fût digne. Il refu- 
fa de fe ipumettre à l’adoration , 5c 
continua d’avancer dans la Ville. Le 
Satrape furpris d’une telle réponde, 
lui demanda fon pom , fa patrie , 
fon étar, le fujet de fon volage ; le 
confina aux Gardés, &  alla en don
ner avis aux premiers Officiers de la . 
Cour. Ils le hrènt venir , &  lui de
mandèrent pourquoi il manquait de 
refpeét au grand Roi des Paithès.

( Philo-stra t ; in  
I. C. 2.7, Jc q .

v i t a  T yan evfis*

. w Je
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Je  ne le méprifê point, répondit <* 
Apollonius -, &  fi ie vois par la con-(< 
verfàtion qu’il mérite mon eftime , « 
je lui rendrai tout le témoignage qui «« 
cft dû à fa fageiïe. Quel préfent lui ** 
aportcz - vous î dit le plus ancien«* 
de ces Officiers. Je lui offrirai, dit « 
Apollonius, la force, la juftice i Ôc*« 
les autres vertus qui font la vérita-ce 
ble &  folide gloire de l’humanité. “  
Quoi donc , répliqua le Satrape , ** 
penfez-vous qu’il ne les ait pas ? J e c* 
le fouhaite, dit le Sage. Mais s’il les'** 
a aquifes, je lui aprendrai l’ufage ** 
qu’il en doit faire. Il en a déjà don-c< 
né des preuves, reprit le Parthe, eu « 
recouvrant il y a ( c ) deux ans & **

(c)  Les Savans font embaraflïs fur le tems où il 
faut placer l’arrivée ¿ ‘Apollonius à Babilone* M* 
ïj k T il l im o w t  dans fies norw fur ^Empereur 
Claude j p* i o j i . prétend que ce ne peut £tre fous 
le régné de Bardane , quoiqu'il fa it expreiTémenc 
nommé dans Ph il o  s t r a t e  5 L. L  c. u .  U s s e - 
iu u s  la met au commencement de la  troifîcme an
née de ce Prince , fuivant le mot de P h il o s t r a - 
t e  , qui dit deux dns deux mois. Nous ne par
lons pas de* Editeurs de M o r e r y  5 donc l'igno
rance cft allée air point de dire que Gotarz;e étoit 
poftèiTeûr du trôn^ pendàiir ce teins , &  de ne
pas meme mettre Bardané dans la  lifte dçs R o is , 
■ icqntrè Pautorité eïprcflë de J o se p h , de T a c it e  ,* 
&  de P H i i o s  t r  a t i ,  ¡tes feuZs qui parlent des 
ÎLois Par thés de ¿e'téms.

En fuivant le récit de T a c it e  de Ph il o s - 
t -r a t e  , il i f y  a que deux points auxquels on 
puift'e fixer l'arrivée d’ Apollonius à Babilonc. Gç

P a r t b c s .  T o m e  V I I L  L

An. 4ji.
tàÊ tm Ê M d& Ç pfd

B ard ah i.
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An. 4«. « deux mois la paiiîble poiïèlîion du 

„  trône que fon frere lui difputoit, 
«AaDANi » &  en gouvernant fes fujets avec équi- 

“  té. J ’apréhende , conclut Apoflo- 
„  nius, que la crainte & l’intérêt ne 
,3 vous faiTent élever votre Prince plus 
,3 haut qu’il ne le mérite. Je  délire 
^néanmoins pour le bien de votre 
„  Nation, qu’il foit tel que vous le 
„  dépeignez.

xi convetfe L ’étonnement que caufa la fran- 
avec le Roi. c^jfe j e cet inconnu donna au Roi 

envie de: le voir fur le raport qu’on 
lui en fit. U ordonna qu’on l’amenât 
au Palais. Apollonius s’y rendit acom- 
pagné de Damis, &  trâverfa toutes 
les falles fans faire la moindre at
tention aux ïicheflès &  aux magnifi
cences qui auraient jette tout autre 
dans l’admiration, &  parlant avec 
Damis de choies étrangères. Aiiiïi- 
tôt que Bardane l’aperçut ( d)  il s’é-

fut trois ans après le couronnement de. Bardane , 
ou trois ans apres la CeiÏÏon dp, f*otarzc &  le re
couvrement: des contrées rébelles de la* Méfopota- 
mie* Le texte de Ph ilq stjlat* peut fouffrir i ’un 
&  l'autre fins, Ainfï ce fut l’an ou l’an je» 
de J .  C, le Chronologifle de, Philoftratc dit en 
44- ou 45, On peut -voir la féconde Préface d’Q- 
l e a r iVs dans fon édition de Ph ilo stra tk  , p. 
3S. ôc Lib, I. p. ztf. not. 4. in  v ita  ^ipollonü.

( d )  Philqstr., L. I. c, j i . &  f e q t ttd ix t t t *  
m m  librèm
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eria : » C’eft. Philoftrâtc , que mort Ait, 
:frere Megabate m’a dit avoir vu. d « <■■■ -  . ■ 
Antioche, -eftimé & honoré de tous *< baho**)*; 
les gens de bien. Au portrait qu’li t« 
m’en a fait, je ne iàurois le mccon- >• 
noîrre. » Il lui parla en Grec > de 
après differentes marques d’amitié ,, 
il l ’invita à fe joindre à lui dans le; 
facrifiee d’un cheval1 fuperbe &  ma
gnifiquement caparaffonné qu’il al- 
ioit immoler au foleil. Le Philofo- 
phe , Pythagoricien .& feékateur de.
.la Métcmpfycofe, pria le Roi de ne 
pas exiger de ■ lui qu’il prît part à 
Îeffufion du fâhg;}i.mais de le laiffer 
Sacrifier fuivant la religion qu’il pro- 
■ feiïbit. Pendant qu’on égorgeait la 
viétime , H fe retira un peu à l’é
cart , jjectâ ,de l’encens dans un bra
der > ôc adrefla cetce prière au folcil :
»Aftre ,du:jour »; obrtduifez-moi par »« 
roue, ou vos ̂ intérêts &  les miens.**, 
m’apelleront. Donnez-moi la con-«. 
noiflance des hommes qui aiment *« 
la vertus mais éloignez-moi des,« 
méchouis, Je ne veufc ni les connox- « 
txe ni en être connu. » . :
.. Apollonius, entra jeu converfation Bardane l’ai, 
avec le Roi. Il lui çxpofa le fujet de mire* 
fon voïage , fes featimens fui les

L i j
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Dieux • &  fut les hommes, le ; genre 
dei vie  dont il faifoit proïeflîon * & 
ià frugalité; Bàfdane fut charmé d’en
tendre fes principes. Il lui dit qu’il 
n’auroit pas voulu pour tout l’or des 
Indes &C des Perfes ne l’avoir pas vu 
à fon partage 3 il le pria d’accepter 
ud logement dans le Palais, ‘ ‘ Vous 
„  m’honorez , Seigneur  ̂ répondit 
„  Apollonius, par les offres que vou$ 
„m e faites. Mais avant que de les 
M accepter , ipuffrez que je Vous dc- 
„  mande fi vous voudrez îpgèr chez 
4 moi , fupofé que le hazard vous 
„  conduisît à Tyàrie. Je ne le feroif 
„  pas , dit le Prince, à moins que 
j, votre maifon ne fût affez ■ Tarte 
„  pour contenir tous mes* Gardes, &  
„.aiTez ornée pour recevoir?«çonve»-- 

nablcnient ma petfonne. M a  niai- 
» &»tï 4 '«prit le ' Philofôphe V ferbit 
ai trop petite pbü't Vous  ̂ :&*vô0:ëf*&r 
n lais cil trop grand pour moi. Lo> 
o pulence embaraife plus les Philo- 

îophes, que lartiedioctité ou la di-‘ 
ai fette n’âffligéifdient les Riches-iPer- 
M mettez que je < nie redtê cfress1 uft 
*> pacèiculier qui ne• fct& 'pointi au- 
»» deflus de inoiv Là voiis' ‘pôurré’Z' 
fa me faire iyertir de me reiidre ai», - > y
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Palais toutes les fois que vous le “  An- 49- 
jugerez à propos* ,, Quelques jours 
après, le Roi s engagea à lui' acorder baaçah*. 
dix grâces , quelque grandes quelles .

{)ufient être. Apollonius fe borna 4 
ui demander du pain ,, des fruits »

&  de laifïer retourner en Grèce les 
defcendans des Eretriens qui avoient 
été amenés prifonniers à Suie pen
dant la guerre de Darius contre les ,
Grecs. Bardane ne fc laffbit point - s 
de converfcr avec le Philofophe. Il 
le çonfultoit en toute ocafion , Ôç 
toujours il avoit fujet d’admirer la 
fagefTe de fes réponics. Enfin après An. jo.’ 
un féjour d’un an &  quatre mois , — — ■" 
il partit de Babilone pour aller aux 
Indes , avec quelques chameaux de 
monture que le Roi lui donna pour 
lui $c pour fes compagnons, le feul 
préfent qu’il voulût accepter, &: il 
promit dé le revoir à fon retour. Il 
revint en effet l’année fuivantc, mais 
il ne fit que palier. (e )

A peine fur-il en chemin que Bar- Révolte & 
dane fe vit obligé de reprendre les de J 
armes. Gotaltze le repentit de la cef- 
fion qu’il avoit faire volontairement 
à fon frere. Il crut qu’il lui étoit

( e ) Hem. L, III. c. 58.
L iij
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Atr. jik honteux de vivre en particulier tarn- 

■ '■ ■ ■  ■ ■ * ■ dis qu’il pouvoit être aflis fur le trci- 
«mdami. ne *, il leva des troupes pour la troi

sième fois, &  enfreprit de faire va
loir fes prétentions. Bardane marcha 
contre lui avec toutes les- forces de 
l’Empire y il le battit Sc le repouiïà 
jufqu’à la riviere de Gindes , qui fé- 
pare les Dafies &  les Ariens.

«tgugil de‘ Ce fur le terme ( f )  de fes. con- 
iMdafle, quêtes & de fès profperités. Les Par-- 

th es n’aimant pas à faire la guerre il 
loin de leur patrie refuferent d’aller 
plus avant/, comme le Prince Lau
re itfouhaité-. Il fur contraint de cé
der à leiir réfiftance. Mais avant qué- 
de revenir fur fés pas , il voulut- 
laifïer à la pofter.it é des marqués de-L 
fa gloire à la maniéré dés anciens 
Conquerans. Il fit dreiler un monu
ment iur lequel furent gravés fes ex-

{doits, fes riehefles, fa puiifance, ôc 
es limites de fon Empire qu’il avoir 

portées plus loin qu’aucun de fes pré- 
décelïeurs. Son orgueil ne fe borna 
pas à cette Infeription faftueufc. Il 
devint fier, cruel, infuportable à fes. 
Sujets y il fe peufuada que les viéfcoi- 
ses remportées fur fbn rrere lui. ailife.

( f )  T a c it . yinnal.  L, XI. n. io,.

i
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foient le fuccès de tout ce qu’il vou- 
droit entreprendre.

Au retour de fou expédition > il 
envoïa propofer (g ) au Roi Izate de 
fe joindre a lui pour*déclarer la guer
re aux Romains. Ce fage Prince lui 
repréfenta la témérité de ce projet, 
êc combieÉ il étoit dangereux d’atta
quer des ennemis auili redoutables. 
Bardanc Te tint ofTenfé d’une réponfe 
qui bleifoit fa vanité. Il réfolut de 
s’en venger fur Izate meme } à qui 
il étoit redevable de la couronne , 
&  de porter la guerre dans fes Etats. 
Ce trait d’ingratitude, d’injuftice Sc 
de violence en fupofoit d’autres plus 
marqués à l'égard de fes propres Su
jets. Les principaux de la Cour fa
tigués de íes hauteurs , de fa tyran
nie &  de fes projets ambitieux conf-

fûrerent contre lui , 5c le tuèrent à 
a chañe, au moment quelles témoi

gnages aparens de leur affeétion l’a- 
voient fait éloigner de fes Gardes. 
Quoiqu’il fût encore dans (h) la 
fleur de fa jeuneffe , il avoit déjà ac
quis la gloire de fes plus illuftres 
prédécefleurs, qui s’étoient fait ad-

( ? )  J o sep h . uÆntiq. L. XX. c. z,
(b)  T acit . ubi fufrfli

L iv

An. jo.

Bardare.
Il cft afíaíS- 

né*
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mirer fur le trône un grand nom-* 
bre d’années *, &c fa mémoire les au- 
roit tous effacés, s’il avoit plus re
cherché à fe rendre cher à fès Sujets 
que redoutable àt ies ennemis.

G Û T A R Z L

troue,

An. jo. La mort de Bardane fit renaître 
mm 1 ■ ( i ) les mêmes troubles qui avoient

gotarzî. agité le Roïaume lors de fon avé-O
Gotarze nemcnt a couronne. N ’aïant point 

monte fur le laifle de fils en état de gouverner , 
il y eut partage entre les Chefs de la 
Nation fur le choix de celui que l’on 
mettroit fur le trône. Les uns ..y 
portoient Meherdate fils de Vonone 
I. &  petit-fils du célébré Phraate III. 
qui étoit encore en otage à Rome. 
Les autres demandoient Gotarze , Sc 
ils l ’emporrerent fur les premiers. 
Mais à peine eut - il pris poiTeffion 
du feeptre que fes Partifans mêmes 
fe repentirent de le lui avoir mis en
tre les mains. Il ne connut plus d’au
tres loix que fes caprices, fon luxe, 
fes débauches, ia fureur de fa ven
geance. Les Parthes envoïerent à 
1 Empereur Claude, pour le fuplier

( i } Idem  ib\d%



DE S  P  A*R T H E S .
de leur rendre Meherdate.

14 9
Leurs Députés repréfenterent au

An. yo.

Sénat (/) qu’en venant reclamer ce gotarzi. 
Prince, ils ri’avoient point envie d’en- ~
freindre les conditions de l’alliance révoiJsUdlÎ 
qu’ils avoient faite avec les Romains . Su!,'jeî!c un 
m de iecouer le joug de la ramille 
des Arfacides. Que l’impolïibilité de 
fuporter plus long-tems celui d’un 
Prince fanguinaire étoit l’unique fu- 
jet de leur voïage. Que la NobleiTe 
étoit auiïi indignée contre Gotarze- 
que le peuple même. Que par ja- 
loulie ou par crainte d’être détrône 
il avoir fait périt toute fa famille, 
fes parens &  les propres freres, ceux 
qui 'étoient près , comme ceux qui 
étoient éloignés. Qu’il n’avoit épar
gné ni fes femmes , quoiqu’encein- 
tes , ni fes enfans encore à la ma
melle ; & que c’étoit par ces traits 
d’une cruauté barbare qu’il, préten- 
doit répondre aux reproches de lâ
cheté qu’on avoir droit de lui faire.
Ils conjurèrent l’Empereur &  le Sé
nat de les tirer de cet état de tyran
nie , en leur rendant Meherdate pour 
le mettre fur le trône.

Après qu’ils eurent ainfi expofé le
( / )  TAcit. L* XII. U. iO*ji ,

L V
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LJ Empeteut 
Claude leur 
«to,rme Me- 
Jterdate*.

z<¡& H r s T c i R i  
fujet de leur dépuâition , l’Empc^ 
rcur fie un grand discours où il re
leva la gloire des Romains , dont 
les Nations les plus fieres 8c les plus 
reculées venoient implorer la puif- 
iànce > 8c reclamer la juftice. U fe" 
mit en paralelle avec Augufte , à 
qui les P arrhes étoient venu deman
der un Roi ; &  de peur d’affoiblir la 
comparaifon en citant un autre exem
ple , il paifa fous filence celui de T i
bère » qui avoir néanmoins reçu des- 
Ambaiïadeurs pour le meme fujet. 
Comme Meherdatc étoit préfent, ili 
lui adreiïà la parole, pour lui donner 
ia permiflîon d’aller jouir du feeptre* 
de íes peres qu’on- venoifc lui offrir; 
i l  l ’avertit de fe fbuvenir qu’on l’é- 
tabliflbk pour gouverner des Ci- 
toïens, &  non pour dominer com
me fur des efclaves; Il lui recom
manda la douceur 8c l’ équité, qui le- 
rendroient d’autant plus cher à fess 
Peuples qu’eltes leur éroient moins- 
connues, &  qu’ils en avoient moins* 
icfîenti les: effets de la part des Prin
ces auxquels ils avoient ¡été fournis- 
jafqu a ce jour- S’adreffant enfuñe 
smx Députés-, il leur fit l’éloge de 
Meherdatc ,. comme d’un Prince ékr-
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vé dans l’exercice des vertus qui fai- An. y®»- 
foient . aimer 8c refpeétcr les Ro- n... 
mains. Mais parceque l’humanité n’eft gota*̂ «. 
jamais fans foiblelTes ni défauts , il 
leur recommanda de les fuporter en 
lui » 8c d’éviter eux-mêmes l’incon- . 
fiance. Il conclut en leur faifant re
marquer que la République Romai
ne étoit tellement fatisfaite & .rem
plie de fa propre gloire , qu’elle ne 
penfoit plus qu’à procurer le repos 
des Nations étrangères.

Calïius, Gouverneur de Syrie', eut ce Prince 
ordre de conduire Meherdate jufques ^ cartt .dî* 
fur les bords de l’Eufrate près du CaSiïïus.Vl1 
Zeugma. Quoique cet Officier fût 
beaucoup plus verfé dans la fience 
des loix que dans celle des armes, 
il lui donna toutefois de fages eon- 
feils qui l’auroient bien - tôt conduit 
fur le trône s’ils a voient été fuivis.

. Il remit les Légions dans l’ufage des 
exercices militaires , qu’une longue 
paix avoit fait prefqu’oublier ; il les 
pourvût d’armes & de vivres ; il les 
tint toujours en haleine, comme fi 
elles enflent été fans celle expofées 
aux incurfions de l’ennemi, 8c il fou- 
ti-nt la-haute réputation que s'étoit 
acquiie dans le païs l’ancien Cafiïus

l  vj
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dont il avoit l’honneur de defeeu- 
dre. U inftruifit Meherdate du ca
rattere des ennemis qu’il alloit com
battre », & il faillira que leur ardeur 
naturelle ne leur permettant pas de 
demeurer iong-tems dans l’inaétion, 
le plus iur moïen de les ralentir ou 
de les attirer à foiétoit. de Te tenir 
en prefencc, fans en yenir à une ba
taille.

Au lieu de s’avancer contr’eux 
pour profiter du reite de la faifon > 
Abbate s ou Abgares Roi des Arabes 
le retint à Edeife au-delà de l’Eufra- 
te 5 où il ne penfoit qua joiiir des 
honneurs de fa nouvelle dignité. 
Carrhene, Chef des Parthes mécon- 
tens vint auffi lui donner avis qu’ils 
n’atrendoient plus que fa préfence 
pour écîactcr 3 mais qu’ü ne falloir 
pas entrer dans le Roïaume par la 
Méibpotamie. L’armée tourna donc 
(*0 du côté de l ’Arménie, quoique 
les montagnes y fuiTent déjà couver
tes de neiges. Elle joignit les troupes. 
de Carrhene j elle pafiTa le Tigre au- 
deilous de Tigranoccrta, &  prit l’an
cienne Ninive, plus célébré par fon 
npm que par fon état préfent, ÔC

( m)  T a cit , L. XII* fl, 13, & *4V

1
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en faite la Ville d’Arbelle , le tom
beau du grand Empire des Perfes.

Cependant Gotarze s’étôit rendu 
fur les bords de la riviere de Corma, 
derrière laquelle il fe tenoir retranché enieve i« jj* 
en attendant lé refte de fes troupes.1“ *
Là il fui vit le plan que Callius avoit 
donné à Meherdate. Il amufa les 
Parrhes par des contremarches, des 
changemens , des efcarmouches ou 
autres évolutions militaires , pour 
éviter d’en venir à une aétion » quoi- 
qu’il fût provoqué fit infulté chaque 
jour. Pendant ce teins-là il travail- 
loir à gagner Abgare Roi des Ara
bes Edeiféniens, &  Izate} qui étôienc 
dans l’armée ennemie , déjà namjel- 
lement plus portés pour fes intérêts.
Il réuflit enfin à les faire paiTer dans 
fon camp.
• Meherdate aïant perdu une partie il le prend 

de fes forces crut n’avoir d’autre par- 
ti à prendre que de rifquer une ac- oreilles, 
tion avec ce qui lui reftoit. Il pré- 
fenta lui-même le combat. Gotarze 
encouragé par l’acroiiïementvde fes 
troupes l’accepta volontiers. On en 
vint aux armes avec une ardeur égale 
de part & d’autre, 8c la viétoire pa
rut long-tems indécife fur le parti
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qu’elle favoriferoir. Elle préféra le 
grand, nombre à la valeur. Carrhene, 
après avoir mis en fuite l ’aile qu’il 
attaquoic, fe laiiTà emporter par fon 
ardeur à la pourfuitc des fuïards qu’il 
vôuloit détruire jufqu’au dernier. 
I.orfquil fut au-delà du champ de 
bataille , Gotarzc alla le prendre en 
queue, &Je chargea fi violemment, 
qu’il ferma toute iiïùë à fes troupes- 
débandées 8c les-tailla en pièces. Me- 
herdate demeuré avec une poignée 
d’hommes j fe jetta entre les bras de 
Pàrrhace , ancien favori de fon pe- 
re. , qui lui promit de le fauver du. 
péril qui le menaçoir. Mais ce per— 
fide^e chargea de chaînes quelques- 
momens après , de le couduifit au 
vainqueur. Gotarze ne parla à ce 
Prince infortuné qu’en termes inful- 
rans. li ne daigna pas lui donner le 
nom de parent ni d’Ariacide ; il le 
traitta d’Etranger &  de Romain. Après 
l’avoir acablé de reproches outra— 
geans , il lui fit couper les oreilles * 
Se le réduifif à traîner une vie hon- 
teufe j pluŝ  trille que la mort mê
me. - '

- Il n’eut pas long-tems le plaifir de 
le voir dans cet état humiliant* Lui*
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ineme fut bien tôt ( n) après attaqué An, ÿn 
¿ ’une maladie. ,• qui fut déclarée mor- « ■■ ■ .
celle dès les premiers jours. On loup- caTXKzti 
çonna ( •)  qu’elle avoit été caufee 
par le poifon. Voïant qu’elle avoir 
indubitablement trait ï. la mort, il 
fit venir (-p)-fon fils Vonone , Gou
verneur ou Roi de Médie, à qui il 
mit la couronne fur la tete. Mais ce-.
Prince la porta fi- peu de' tems, que- 
l ’Hiftorien Jofephe , contemporain- 
êc bien inftruit de ce qui fe faifoit 
alors, par la proximité des lieux &  
par la communication des Syriens 
avec les Parthes , ne le met pas mê
me au nombre des Rois. Il pafle 
immédiatement de Gotarze à-Volo* 
gefe fon frere-

V O L O G E S Eb-

Pcmr éviter les effets de la jalon- An. yzt
jffe qui avoit armée Bardane &  G o -------- —
tarze l’un contre » Vôlogeie Roi!”0**
en montant fur le t^^re établit ho-- 
norablement deux-, freres1 qui Ihi ref- 
toient, Pacorè &  Tiridate. Il don--

(-«) T a c i t . L. XII. n, 14 .  v
(o ) “  J oseph:; ^Ântïq, L . X X . C,
6 ÿ )  X a c i ï v  nî?lfuprai
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An. j i . na ( <7 ) au premier le Roïaume des 

—... .. Médes , &c au fécond celui d’Armé- 
Vologise. me. Pacore alla auifi-tôr prendre pof* 

feffion de fes Etats ; mais Tiridatc y 
trouva de grandes difficultés auxquel
les il devoir s’attendre , Ôc qui ren- 
doient chimérique le préient que Vo- 
logeie lui faifoit, s’il ne lui avoir en 
meme-teins promis le fecours de tou
tes les forces de l’Empire. 

guwc en Depuis la défaite de Tigrane par 
Arpiéme. Pompée» les Romains s’étoient attri

bué le droit de nommer les Rois 
d’Arménie, ou du moins de confir
mer le choix ôc la nomination du 
Peuple. Mithridace , qui y regnoit 
alors, n’éroit parvenu fur le trône que 
par leur proteéHon , &c l’ambition 
venoit de lui fufeiter Bouvellcment 
un rival dangereux. Pharafmane ( r ) 
fon frere , Roi d’Iberie , a voit un 
fife , nommé Rhadamifte, que l’en
vie de regner rendoit impatient &  
aflez barbatâÉ||mr former des dei- 
feins fur le pwFde.vie qui reftoit à 
ion pere. Pharafmane en fut averti, 
&  au lieu de punir celui dont le 
cœur étoit déjà coupable de parrici-

( q )  JOSEPH. 70 0 eité
( r )  T a c it , A n h a l, I .  XII. 44-4?.
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dé, il l’exhorta à porter fes vues lur 
le Roïaume d’Arménie , qu’il pour- 
roit facilement envahir ou par iur- 
prife ou par la force des armes, pro
mettant de l’aider de tout fou pou
voir. Rhadamifte tenta d’abord la 
première voie , &  il y réuffit par un 
enchaînement d’impoftufes & ae tra
înions. Après avoir obtenu la fille 
de Mithridate en mariage, il propo-1 
fa au pere de fceller cette alliance 
par un facrificc folemnel j &  pendant 
que le Roi & la Reine étoient pro in
ternés au pié de l’Autel, il jetta ion 
pianteau fur eux $ & les étouffa dans 
cette pofture de religion. Leurs fils 
encore jeunes pouiferent à Tinftant 
des Cris lamentables , qui anonce- 
rent au loin le crime qu’il venoit de 
commettre. Rhadamifte fe jetta fur 
eux &  les égorgea. T . Nunjjdiua 
Quadratus, Préfet de Syrie, fe crut 
obligé *de venger un crime qui re
gardent les Romains. Mais il trouva 
les troupes peu difpofées à entrer 
dans cette affaire. Il fe borna à man
der à Pharafmane de ne rien entre
prendre fur l’Arménie. Cependant 
aiant fu que Julius Pelignus Préfet 
de Cappadoce de infidèle à la Répu-

*

A ti. jf.

Volocisî.



* 5 8  , H i s t o i r e
Xn. jt. blique favorifoit l’uiurpation^ ileiï- 

m voïa une Légion en Arménie fous le' 
Voiogese. commandement cTHelvidius Prifcus, 

qui eut ordre de revenir en Syrie 
bien-tôt après, de peur d’irriter les 
Parthes qui s’étoienr déclarés vouloir 
rentrer dans T Arménie , qu’ils pre- 
tendoient leur apartenir. 

les Parthes Vologefe avoit en effet faifi ce
ĉa empa- moment favorable pour la recou- 

âamîfteVre-vrer, & la donner à' Tiridate, afin 
r rend. qUe trois freres euiïènt chacun 

leur couronne féparée. Dès que l’ar
mée des Parthes eut paru fur les con
fins du Roïaume , les Iberiens prirent 
honteufement la fuite, fans oler me- 
furer leurs armes avec celles de l’en
nemi. Les Villes d’Artaxata &  de 

* Tigranocerta allèrent au-devant de 
Tiridate le reconnoîrre pour leur* 
Souverain ; &  cet exemple de fou
rmilion entraîna toutes les places 
moins confidérables. Les rigueurs de 
L’hiver jointes à* la difette de vivres 
$c de fourages obligèrent Tiridate à. 
renvoïer fa Cavalerie dans la Par- 
thie propre > ne croïant pas qu’on dût 
hli difputer fa conquête. Mais a 
peine fes troupes furent-elles retirées 
que Rhadamiite parut avec les lien-
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s e s , &  fe remit en poflefiion du Ah. j î :
Roïaume. ».......

Ce fut pour fon malheur 8c pour voLoem. 
celui des Arméniens. Ce Prkice > d’un Il en ftthaiV 
caraétere féroce &  vindicatif , les féparlePeu- 
traitta comme des lâches &  des per- p e‘ 
fides , qui n’avoient eu ni allez de 
courage pour ré lifter à- fes ennemis 

1 ni alTez d’attachement à fa perfonne 
pour lui demeurer fidèles. La dureté4 
de fon Gouvernement leur fit fentir 
toute la rigueur de fa colere &  de la. 
vengeance.. Fauflemenc perfuadé qu’il. 
les contiendroit dans le devoir par 
la crainte &  les mauvais traittemens 
il ne fit au contraire que les exciter 
à la révolte- Quoique les Arméniens: 
fuflenr naturellement remplis se fou- 
miifion &  de refpeéfc pour leurs Prin
ces , ilâ* ne purent foutenir plus longr 
rems les- violences 8c les cruautés de 
Rhadamifte.. Ils invertirent fon Pa
lais ; ils demandèrent au Capitaine- 
des Gardes cm’il le leur» remît entre 
les mains > ils ne- parloient que de 
le mettre en pièces..: Rhadamifte ef
fraie d’un péril auiïi réel que pro
chain , fe lauva avec fa femme Ze- 
nobie à la faveur des ténèbres ou* 
de quelque deguifement,, Le Peu?
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An. ju  pic rapella auiïi - tôt: Tiridate.

L ’envie 8c la nécelîité d’échaper a 
voiogiîe. | a f ureur des féditieux donnèrent à la
Hiftoite de R e i n e  allez de force pour fuporter 

fa femme 2e- ies fatigues de la première journée.
léobiC,J ' ’ 0 i| 7 • 1 / • /c Mais comme elle etoit déjà avancée 

dans fa groiÎelïe , çlle romiba malade 
le fécond jour, êc pria fon mari de 
lui donner la m ort, plutôt que de 
la laiiTer tomber au pouvoir de fes 
ennemis. RJbadamifte s’efforça de la 
confoler en lui remontrant quelle 
arrireroit bien-rôt en Iberiç , 8c que 
la tendreife qu’il avoir pour elle ne 
lui permettoit ni de l’abandonner ni 
de la faire mourir. Néanmoins ne 
pouvant plus réfifter à fés cris , à 
fes douleurs 8c à fés inftances , il 
, lui donna par défiefpoir quelques côfips 
de fon épeè , &  la fit jetter dans une 
riviere. Des Bergers qui la virent fur 
le bord de l’eau , l’en retirèrent, lui 
donnèrent tous les fecour; dont elle 
avoir bcfoi|î &  guérirent fes plaïes. 
Quand ils eurent apris qui elle éroit 
&  fes malheurs, ils la conduisent 
a Artaxata, 8c la remirent à Tirida
te > qui lui aflîgna des revenus con
venables à fa qualité , 8c n’oublia 
rien pour lui faire oublier le rang 
quelle avoit perdu.
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Rhadamifte fit différens efforts pour Art. j j ; 

remonter fut le trône que fes crimes & J4* w- 
lui avoient aquis. Plufieurs (/) fois *" """ ' "*■»“ 
il s’y crut rétabli ; mais fes triomphes VotcrGmf . 
ne furent jamais de longue durée ;  &  Les Ko mai ni 
il perdit enfin toute efperance quand’f1e.pfetl°‘tlt 
il fut que l’Empereur Néron vouloir 
reprendre çè Roïaume * qu’il avoit 
donné la petite Arménie à Ariftbbu^ 
le fils du Roi Herode, ôc chargé Do* 
mitijus Corbulon de réduire la gran
de &  d’en chailer f i )  les Parthes.

L ’entjeprife étoit devenue d’autant VoJogeferé- 
moins difficile que Vologefe avoit 
été obligé de rapeller ( » )■  fes trou-r “ *'’ "**" " 
pes pour réduire fon fils Bardane qui j 
avoit ofé prendre les armes contre 
lui. La promtitude & l’ardeur avec 
lefqüelles il attaqua les révoltés dif-̂  
fipa leur ’piojétf’Wologefe' demeura 
fuir le trônétnaîs il perdit l ’Armé?'
Mè i qüe les Romains envahirent pen
dant l’abfence de fon armée.

Quoique cette conquête l’eût afi. 
foibliy} elle né 4e leur rendit pas tné- ■» ■■m ■  
pfifâble. QÜsidràtUS &  Coibuldndui^ n faïealliaĵ . 
écrivirent pour- l’inviter à réntreiréïi*“  avecles'■ t .; ... /: > Komams. j

(s ) T a c it . L . X JJI. tt,
( t ) D io Ca ss . I*  LX Iï , p, 7 10 .
{u  }  T a c it , A n m l.  fe. 3fUI, n. 7 .  &
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•An. paix avec les Romains, à renouyei- 
», ; 1er l’ancienne alliance qui avoir été 

'Voto««*, enfr’eux & Ces prédéceiïeurs, à leur 
-donner comme auparavant des aiTu- 
rancès de fa parole, Vologefe y con- 

- fentir en aparènee , peur diiKper les 
""--Coupçons qu’on avoir contre lui, & 

pour avoir le tems de fe préparer à: 
une' entreprife dont le iuccès feroifc 
plus aiïùré. Il donna en orage plu- 
iieurs Grands du Roïaume , la plu
part de la famille des Arfacides, qui 
furent envoies à Rome.

An* j«.;: Les troubles domeftiquës1 qui ré- 
. gnpienc ;en Adiabene lui1 firent efpe- 

u déclare la rer de s’y dédommager de ce qu’il 
guen;e aiza-av.0it per¿u .en Arménie. L’attache

ment a l’idolâtrie y avoir foulevé (x) 
les ̂ principaux de la Nation contre 
leur Roi Izate depuis qu’il s’étoit dé
claré.adorateur du Dieu des Juifs* Ils 
demandèrent à Vologefe de les eu. 
délivrer, & de leur donner à fa p.la- 

, , ce un fùjet qu’il jugeroit digne du 
», ... M trône.. Vologefe fe flattant déjà de

les aflùjettir à fon Empire réfolut de 
faire la guerre,! ízate , quoique ce 
Prince ne lui en eût donné aucun fu- 
jet. Il révoqua les grâces que fou

( x)  JoiEIfH* »díftiq* t .  XX, C, 1 .
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pete Artaban lui avoit a cordas com- Au. 
me à fpn bienfaiteur, & le menaça — 
d’entrer dans fon Roïaume , s’il rc- Voiq«eî*  
fufoit d exécuter ce qu’il lui ordon
nerait. Izate fut furpris d’une décla
ration à laquelle il ne devoit point 
s’attendre. U crut ne pouvoir fans fe 
flétrir , renoncer à des honneurs qu’il 
avoit fi juftement mérités ; & il com
prit que quand même il les abandon
nerait , fes ennemis trouveraient 
d’autres prétextes pour l’inquiéter. Il 
ne connut point d’autre parti que ce
lui de fe préparer à les recevoir , &
cfenvoïer fa femme avec fes enfans*

dans une citadelle, pour les y met
tre à couvert.

Vologefe arriva plus promtement son retoat 
qu’on ne s’y ëtoit attendu , à la tête précipité, 
d’une armée nombreufe, ôc fe cam-
Îia fur le bord du fleuve qui fépare 
’Adiabenc de la Médie, Izate s’cn 

aprocha avec fix mille chevaux. Le 
Roi des Parthes lui manda qu’il ve- 
noit l’attaquer avec toutes les forces 
de fon Roïaume, qui s’étendoit de
puis l’Eufrate jufqu’aux montagnes 
des Batifcriens , pour le punir de ce 
qu’il ne lui avoit pas obéi comme à 
fon maître. Joignant l’impiété à l’in-
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juftiee'., il lui fit dite , que îe Dieu 

. -  .ià.. dont il venoit d’embrafler le culte
yittûtÀit. -tte fecoit. pas aflpz puiflant pour le 

mettre à couvert., Izate entendit avec 
. horreur les blaiphêmes de ce Roi nie- 
naçan,t. Il répondit en Prince reli
gieux , qu’à la vérité fes forces étoient 
inférieures à celles des Parthes j mais 
que le Dieu qu’il adoroit fauroit le 
protéger, &  que peut-être il venge- 

‘ roit cruellement les outrages qu'on 
lui faifoit. Après avoir renvoie le 
fiierau.lt il couvrit fa tête de cendre, 
il jeûna , il ordonna à fa femme Sç 
à fes cnfans de fuivre fon exemple , 
&  de mettre leur confiance dans ce
lui qui peut tout. Ses vœux furent 

, . promtement exaucés. Vologeiè aprit
' ■ que les Dahes &: les Saques , enhar

dis par fon afefence , étoient entrés 
dans fon Roiaumc 8c y faifoient 
d’affrèux ravages. Il partit auiîi - tôt 
pour aller les châtier , &  s'en re
tourna fans avoir fait aucun mal à 
celui qu’il avoir voulu perdre. 

hn. $7. Son arrivée aïant diflipé les enne- 
r "" Lf nris 5 il forma le projet d-’une entrer
tttVAtrnl-' "plus confidérable. Ce fus de 
me aux R.o- déclarer la guerre aux Romains. Il ne 

pouvoir voit fans une douleur ex
trême
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ttême (y) ^u’ils-euiTent enlevél’Armc^E^ï^ifr 
nie qu’il avoit donnée comme une cor\^4«i^i^ 
quête facile &  certaine à fon firerc: i
Tiridatc en montant fur le trône. Il r ; 
n’auroit pas même voulu qu’il l’eût 
tenue deux, Comme par faveur ou 
par conceflion. Cependant Domitiu# v ; '■
Corbulon-Préfet de Syrie ne négli- . -
geoir rien pour conferver au Peuple 
Romain le fruit désarmes de Lucul-, J *

lus 8c d̂c Pompée, qu’il auroit été , 
honteux de perdre. En général lest 
Arméniens n’étoient pas ouvertement 
décidés pour l’un pu l’autre parti i 
quelquefois ils les apéîioient toui 
deux, de peur d’être expofés au ref- 
fentiment de celui qui demeurerait 
vainqueur, On voioit néanmoins que 
la proximitédes lieux , la; conformi
té des mœurs les habitudes 8c les 
alliances les faifoient beaucoup plus 
pencher du côté des Partîtes.

Vologefe , qui ne pouvoit l ’igno- An. ,
1er , envdïa dans leur Roïaume tou- “ 
tes les forces de fon Empire; Tiri- U
date Chef de l’armée était plus inte- 
relTe que tout autre au fucoes de cet
te expédition. Il ravagea cruellement

(y ) T a c it * *Ànnal„ L , XIII, A* $4. D io . JL*
1 XIT. p. 7 1 o,

PArthes. T m . VUI. M
i

\
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Ah. $ : les terrés de ceux ( *  ) qui favôri-

sr..... foiënt le parti des Romains ; il évi-
V-êîôiiifi par la légèreté dé fâ Cavalerie 

les détacherriens que l’on envoïoic 
¿bntre lui; il fit plus de progrès par 
là terreur quefes couries répandi
rent que par la force de les armes. 

Cortuionia Quelquenvie quefentît Domitius 
«féfend. Corbulon d’én arrêter le''cours , il 

ne pouvoir rëntrêprendre prudern- 
itiënt. Là paix dont on joüiffoit en 
Orieht depuis le règne d’Augüfte (a) 
àvoit tellemeritfait oublier à iës troit-

Î'tes la diieipline militaire qu’il në 
ëtir en reftoit aùçüne téinttire. Là 

plupart de fës Soldats étbient deve
nu vétérans eh garnifon, fans avoir 
jamais porté le gai que ni la cuiraiTe , 

' n ’aïaht 'aucune teinture d’un camp * 
Ü’ün rëtranchëihcnt , d'U'nè bataillé 
foü „dès autres 'choies qui concernent 
la Taétique. De cette multitude dè 
gens enrôliez y Côrbiilon n’en garda 
qii’ufté pârtiè, qùll dreffirdans l’exéi- 

, eide des arrhes. Il fit vëhir dès Lé- 
giôrîs ’de Gëïfiiahièi de Cafâtîe'& dè 
t^jSàdbcè; il  ici fbrmà'it 
ïè "de ?èbfeëatërë, Ôc les ëbhddiïî't ëA

’( * )  T acit. %  x i ï i ,  k  37, v 
Ibidm* jy.

. îY "
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Arménie. La déroute de Ton avant- An» jiÿ  
garde , qui avoit voulu en venir aux V , r,* rir

mains contre fes ordres , ne le dé-* viwèàSf 
couragea point. I l préfenta plufieurs 
fois la bataille aux ennemis. Voïaat 
qu’il ne pouvoir les y  engager , i l 
difperfa les troupes comme eux eii 
plufieurs détachemens , qu’il envoïjjt 
en dî erens endroits du Roïaume. 
Antiochus Roi -de Commagene 6C  

Pharafmane Roi d’Iberie avoient 
joint leurs forces aux fiennes, & ré* 
duifoient chacun de leur coté les 
Villes frontières. Ce dernier venoit 
de condamner à mort *fon fils Rha* 
damiftc , acufë d’une nouvelle con
juration.

Tiridate fils de Vologéfe fut ef- tePeopitfe 
fraie d’aprendre que les Arméniens fu“rte p0ttr 
fe rendoient de toutes parts. Il leur 
envoïa ( b )  des Heraults tant en fon 
nom qu’en celui des Parthes, pou? 
leur repréfenter combien ils éroicnt 
injuftes & peu ftables dans leur con
duite, eux 'qui avoient tout récem
ment renouvelleieur ancienne allian
ce avec les Partîtes ; qui leur en 
avoient donné des otages , &  qui 
dévoient attendre de leurs alliés tou.*
v'%ÿ) Ibidem* n» 37, 3 5* M ij
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Ap. ¡g. , tes les Marques pollibles d’eftkne , 

dfctacheineni Se «de reconnoiiïànce. 
VoîosEsz. L’état de Vologeie, ajoûtoit- il 3. eil 

le meme qu’il étoit avant l'arrivée 
' ' des Romains. Il xi’a reçu aucun af-

foiMiiTcment, puifqu’il n’f  a point 
encore eu de bataille. Pourquoi, donc 
changer fi fubitçment , &  vous dé
fier ainfi* de la bravoure des Arfacir 
âcs tant de fois viétorieufe des Ro
mains.

Négocia- . ; Il ne difoit pas que Yologefe étoit 
tions dtpaix a^ ucpenieiy; ocupé à réduite un par-

ri de rebelles , qui avoient pris les 
armes contre lui dans l’Hyrcanie. Çor- 
oulon fe fervit. ,4e ce moti f  pour en
gager Tiridate à fe défifter de fes 
prétentions fur l’Arménie. Il lui con- 
feilla par fcs-Héraults de fe .réconci
lier avec l’Empereur Neton , tandis 
que . les affaires des Parthee ctoicnt 
encore en bons termes , &  qu’elles 
leur' permettoient de traitter avec 
honneur. Tiridate s’affoibliilantde 
jour en jour par la défection des Ar
méniens entra en cqmpofidon. Mais 
comme, l’oti ne terminqit rien par 
les Heraults que l’on s’enyoioit 4 ç 
part &  d’autfe^ -on propofa une cqnr
îerencç , & ,l ’on conTint ,d|i tems §c

i
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du lieu où i ’op s’affembleroit. Tiri- ■ Aa.'f$> 
date aïant demandé de fe faire acom* ■ ;
pagner par mille hommes de chevat^yàt*#îf 
fut foupçonné de quelque rrahifon.
Le Général Romain prit fes mefures’j 
il rangea fon armée en bataille, s’a-.* 
vança à là tête avec fes feuls Liéteurs»
&  attendit Tiridate. Celui-ci ne pa-
rutque le loir*, Sc voïant la difpofi-
tion des Romains, il n’aprocha pas
allez près pour fé faire entendre. La
nuit fit retirer: les deux partis dans
leur camp, &  dès le lendemain les !
Parthes recommencèrent les hoftili-
tés , en faifànt (e) leurs efforts pour
arrêter les convois qui arrivoient aux
Romains.

Irrité d’une conduite qui marquoit corfeuion en » 
de finconfiance ou de la perfidie * ^ I  
Corbulon réfolut de pouflèr la guer- ||
re avec .plus d’ardeur qu’il p’avoit H
encore fait. Il partagea fon armée 1
en plulîeurs détachemens qu’il en- 
voïa alfiéger différentes places du 
Roïaume d’Arménie, fe rélervant cel
le qui étoic la plus difficile. Il eut 
foin de pourvoir fes troupes dé tou
tes les machines néceffaires pour l’at
taque des murailles 3 fk leur recoin- 

{c-j* Ibidem, n. ^
M iij *
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Tiridate 
jjrcud lafyi-

$ j o  H j s t o i r ï  
manda de ne point épargner un en
nemi qui n’étoit prêt ni à foutenir 

ja  guerre ni à faire la paix, mais qui 
.déceloit en toute ocafiôn fa perfidie », 
fa foibleiïè, ou (a. lâcheté. Il les ex
horta à ne plus s’ocuper que de la 
:gloire & du butin. Lui- même en. 
donna l’exemple. Il alla attaquer lar ' 
plus forte citadelle du pais ; il-fit af- 
fimt de toutes parts en même-rems» 
fc s j  porta avec, tant d’art. & d’ar
deur qu’il fc rendit maître dç la pla
ce , après fept à huit heures de lap- 
pe &  d’eicalade, où il n%perdir pas; 
un feul de lès gens, quoiqu’il y en 
eût un grand nombre de blefTés, Les; 
plus braves des ailiégés périrent dans 
cette aétion, les autres furent'vendus- 
coraffle eiclaves » & tout le butin 
abandonné aux Soldats vainqueurs. 

X a  fortune couronna également les, 
Lieutenans Généraux de Corbulon. 
Le même jour ils emportèrent trois 
places confidcrables, 6c le bruit de 
ces conquêtes rapides 6c éclatantes 
amena les habitaus des contrées voi- 
fines faire leurs ioumiilions au Gé
néral des Romains.

Dès-lors il réfolut d’aller faire Iç 
fiége d’Artaxata. Pour ne point ex?
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pofer fes trompes aux flèches de lgn* Éhs 
Demi en paflant le Pont de l’Ar^ç 
gui haignoit prefque le? murailles dg .
la V ille, il leur ut rrayer.fef 1« fleur ^
ve à gué , à quelque diftance de U 
place. Tiridate, qui s’y étoit reqfçrr 
mé, héfîta entre l'honneur ££ la erain? 
te. En fe retirant, il mprçtfoitla foà- 
bleflè de fes troupe? celle de fpjj. 
coeur i en fou tenant le liège, il s’eÿ- 
pofoit à la Jégereté &  à la trahijfon 
des habitans d’Artaxata, prêts à fui- 
vre .fer torrent qui en avoir entraîné 
tant d’autres, tes dehors de la y il-
rle n’étpient d’ailleurs point propre? 
:à la manoeuvre &  aux évolutions de 
.la Cavalerie dans les forties qu’il 
iaudroit faire. Il prit le parti d’aller 
au-devant des Romains pour leur li
vrer la bataille. La fraieur l.e feifet à 
l ’afpeâ de leur multitude &c de l’or
dre admirable dans lequel il les vit 
rangés. Il demeura en préfeùce j.uf- 
.qu’au loir hors de la portée du trait, 
_ôc dès que la nuit eut dérobé la con* 
noiflance de íes mouvemens Ü fe re-
: tira.

Le Général Romain averti par fes cotbuïou 
çipions voulut incontinent le fuivre 

- à Artaxata, où..il erpt qu’il étoit ren- 5
M iv
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:  m m  tré. Mais Tes coureurs vinrent l’amh 
¿mm!**«*- ter qu’il avoit pris la route de Mé- 

-'Y<w,oeïii. die ou d’Albanie. Le lendemain , 
Corbulon alla le préfenter devant Ar- 
taxata. Les habitans n’attendirent pas 
qu’il en commençât le iiége. Dès 
qu’ils aperçurent Tes troupes, iis nom
mèrent des Députes pour'aller à là 
rencontre, & lui dire*que toutes les 
portes de la Ville lui croient ouven- 
tes. Il y entra comme vainqueur - , 
fuivi de ion armée :, & loua les Ci- 
toïehs du parti que la iageflè leur 
•avoir fait prendre. Cependant il fe 
crût obligé dé leur donner le même 

, chagrin que s’ils lui euiïcnt montré 
une longue réfîftance. Artaxata étoit 

* auiïi difficile à garder que là conquê
te en avoir été peu couteufe. L ’é
tend uë prodigieüfede fes murailles 
demandoit une nombreuie garnifon ; 
Corbulon ne pouvoir la tirer de fon 

, armée fans fe mettre hors d’état de. 
paroîtrc déformais-devant l’ennemi. 
Il fe détermina- à détruire la place 
en y mettant le feu. f

An. ?9- Devenu maître de la plus grande 
“ ■ - - - - -  partie du Roïaume par la réduction 
Tranfpotts de la Capitale &  par la fuite de Tû- 

4ue les 'vie-  ̂ auxCiroïens d’Ac-
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tâxata de choifir telle habitation qui Ab. -0 ' 4 
leur feroit convenable , &  il manda 
auflï-tôt à Rome qu’il avoir recouvré Voló&sÍÉtI 
l’Arménie toute entière. Les tranf- 
potts (d ) y furent auffi grands que remàRombT 
il l’on eût apris la nouvelle la plus ♦
importante 8c la. plus avantageuie à 
l’Etat. Ceft qu’on envifageoit iqpins 
la conquête de l’Arménie , que la 
défaite &  ihumiliation des Parches, 
toujours redoutables aux Romains.'
Néron fut de nouveau proclamé Em
pereur dans raflemblée du Peuple ; on* 
lui drefla des ftatuës &  des arcs de 
triomphe à ce fujet ; on le déclara 
Conful perpétuel. Lé Sénat ordon
na par un décret que l’on feroit des 
f^crifices 8c des aéfcidhs de grâces pu
bliques j qu’à l’avenir *m iolemnifè- 
roit le jour auquel cette viétoire 
avoit été remportée , celui du départ 
du courier envoie par Corbulon , 8c 
celui de fon arrivée à Rome. Le Sé- '■** 
nat-enr C. Cafiius alla plus loin. U 
repréfenta que ianttée entière ne iitf- 
fiioit pas pour remercier dignement 
les Dieux de la protection fignalée 
qu’on venoit d’en recevoir , 6c ’qu’il 
falloit partager tous les jours, de ma-

( d ) T a g i t , ibid* n. 4 1 . '

M v
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iU. m  Jiierc qu’il y eût toujours un tems; 

déftiné à rapellcr la -mémoire de ce;

■tttìùlf»,.

Vmo<s»e, bienfait.
Mais Corbulon inétoir pas encore ■ 

ijva. Tijta-g paiiîble poilefleur de 1!Arménie .
q u ii s’en étoit flatté & qu'il l’avoit 
fiait entendre. Il lui reftoit à prendre 
4,-e) Tigranocerta , où le Peuple de- 
sfteuroir attaché à Voiogefe , qui y 
^voit Une forte garnifon.. Gette Ville 
,étoit d’environ quatre - vingt lieues 
«plus méridionale quArtaxata en ti- ; 
«Tant vers la Méfopo ramie. Le trajet 
“¿de l'un à l'autre n’étoit prefque que- 
ides montagnes 6c- des deferts, dont 
des habitans ruftiques ne pouvoient 
ifoufFrir ,1a domination d’aucun Sou- 
-Verain. La dotfeeur dont Corbulon
«fè fervit pour en attirer quelques- 
tuns ne fit aucune împreflion fur les- 
jautres. -Vainement il les ̂ menaça de 
rtoute fa colere » il ne put les déter- 
vîniner à fe rendre j il fallut les pour* 
jiüivre fans relâche £e fans, pitié; II 
-fit rechercher avec foin ceux, qui 
avoient abandonné lçurs demeures , 
pour fê fauver dans la campagne. Il 
aprït qpe d’autres s’etoient renfermés- 
dans des cavernes, il.ordonna à-fe.&

( c ) Idem, lu, XiV, n, *3-4**..

*
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Soldats d’en remplir les ouvertures- 
avec le farment , la paille ? les fciiil-
lages , &  d’y mettre le feu pqur y  
étouffer ces viitimes de leur liberté..
Après avoir fubjugué les hommes il ; 
tfallut Combattre la faim , la îb if au 
. milieu des déferts &  des fables brû- 
lans. La patience &  la fermeté avec 
lefquelles Corbulon fuportqit la di
lette £c la chaleur encouragçqient.fes 
.Soldats, faifoient oublier .leurs maux, 
éçartoient les murmures &c les te- 
noient en admiration.

Sachant d’ailleurs qu’ils alloient On Jnî en 
confom'mer le grand ouvrage de l a ^ re 
réduction des Parthes , ils,ne con- 
noiiïoient ni la fatigue ni ;les $an- 
,gers. Le bruit deleur marche diiîip.a 
- tous les obftacles qu’ils ^étqfent „at
tendu d’y trouver. Lorfqn’ils ^pro- 
ehoient de drigr^nocecta , i,ls .virent 
arriver des Députés, .qui annoncèrent 
,à Corbulon que tontes les portes de 
la Ville lui croient ouvertes, qpc le 
Peuple .étoit prêt à hjiJ^ite ,hqna- 
,mage, _$& -gu’il lui envqïofejune cq^
.tonne d ’or .pour le , reçonnoître ,en 
.qualité de Vainqueur :$c de Souve
rain. Çpçj^ù'on les ;reçut avec affa
bilité ; il entra dans îa place fulvi

M vj '4
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’fes ¡meilleures troupes ., S t  pro» 

de n’y aporter aucun change*-
^ | à ® sfncnt. ' : # .■

La fouiniffion des Citoïcns ne lui. 
¿ lï f â f ;do"noit pas encore une v ia o i r e W  

! plette ; i l , falloit rchafler les Partîtes v 
qui y ctoient en garniion. .Déjà la 
jeuneife de là Ville1 avait pris les ar- 
liies contr’eilx', ôc les avoir renfer
més dans un canton , où ils fe dé- 
fèndoient avec courage. Mais ils ne 
purent rciifter aux attaques de l’ar
mée Romaine: Ils fucomberent enfin 
"St demandèrent à1 fe retirer: Volo- 

; -gefe ne pouvoir venir ni envoïer à 
leur fecoursaïant toutes fes troupes - 
beupées à là guerre contre les Hyr- 

; caniéns. Ces Peueles déterminés a £e 
fouftraire de fa domination avoient 

“fenVoïé dés Arnbaffadeursiau Géné1- 
?râl des Romains pour demander fon 
•amitié, l’àiTurànt qu’ils ne retenaient 
•*lès Partîtes que pour faire di ver fion 
&  lui faciliter la conquête de fAr- 

"ménie par là’ prifo de Tigràiiocerta... ‘ 
<ÉEorbulon leur ténaoignà îâ recon- 
noiiîânce , de leur donna une èicor-f 
te pour lés reconduire en1 Éiréte juf- 
qaèsTur leutrsi&ohtierdl'pdii dû-ntoi#.

1 jfdqua.la-mer Calpientfe*.
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i; ;A^ peine avoir - il chaiïe les enne- 

• mis de leur dernier retranchement H
. -qu’il fut obligé d’aller contre Tiri-yblô:ô|jS^f $  

date , qui étoit rentré fur les confins } t xj^  ÿ 
du Roïaume.par la Médie. 3 ;
ce y 1 trojivoit encore quelques défen*^tlf*JW, ; 
feurs zélés de l’autorité qu’il y avoit /'V ..
eue avant l’arrivée des Romains. Cor- 
bulon en fit un exemple de févérité 
pour intimider . ceux qui auroienc 
penfé de même. Il mit tout à feu Sc 
à iàng ; il dillipa les troupes'de T-t-
ridate 6c le chaifa hors du Roïau-

/ -, ■ 1
nier ■■ • ■■

Néron fupofant les Romains paifî- les Romain»1 
blés poiTeiTeurs de toute l’Arménie ;
après la réduétion d’Artaxata y en- d’Armto*. : 
voïa Tigrane pour s’y1 faire recon
naître en qualité de Roi. C ’étoitle v 
fils de cet Alexandre que fon pere»
Herode le Grand, avoit fait mourir,
&  le petit-fils d’Archelaiis Roi de 
Gappadoce. Il avoir été long^tems ..

- en otage à Rom e, &  par fés baiïés 
< flatteries il étoit parvenu à gagner les 

bonnes grâces de l’Empereur. Quoi
que tout retentît encore en Arménie . 
des armes de Corbuion , il y trouva 

' de la difficulté à fe faire recevoir.
Mais lè parti de. ceux qui favori-
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4 a. ¿1. foient les Romains par haine pour k  

pureté du gouvernement dés Parthes 
^ f t à #  Pétnporta i- &  mit Tigràne, fur le trô~

: ; v siie. Corbulon lui lailfa une grande 
^. - partie de l’armée pourwlkider à. s’y

maintenir. Et comme ce Général
- avoir reçu des pouvoirs iÉdolus de
. l ’Empereur, il jugea à propos de nom
mer trois autres Rois , afin que fe ' 

vfoutenant les tins les autres , ils fiif» 
vient plus en état de repouiTer les Par
thes,, s’ils'faifoient ;dè tiouvellé^en- 

, treprifes fur le Roïaume. Ges Prin
ces furent (/) Nipolis , ou Ti'afcy- 

* polis , Ariftobule, de Antiochus de 
Commagcne.

Ad.- tfj. Ce fut pour Vologefe un renom 
*  -■ vellement de douleur quand il aprit
soulèvement qlie  ̂ce Roïaume conquis
«tiens sî des leur de les ancêtres , &  
p-anhis. R avoir établi fon frère ,

. étoit tombé entre les mains de quatre 
Princes Etrangers, •& que Tigrane , 
non content de ce qui lui étoit échu 
qn partage pour prix He fon adula
tion vouloir encore. f^)-Çayahir l’A»

( f )  Ident cum Josiph. l. XVIÏT. e. 7; h  fine, 
i g )  f * C J . T  . 'slnr.Al. t .  ;X  V . » . I . CjT* />f. 

P î o ; L . LX 1I. ¿pud TbtQÜpfîHnk In  iffo f»
7  : *' ' '  ‘ ;

par îa va- 
fur lequel 
Tiridate ,
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diabene , dont le Roi Mohobazdy ri^^'lÉp 
fils d’izate , avoir fait alliance a v e ç -*^ ^ ^ | 

• les Par thés. Les Adiabeniensétoient
moins fcnfiblcs. aux ravages qui feri-riririri 
commettaient fur leurs terrés qu’à la. ri'riririi 
honte de fe voir attaqpé par un hom
me dont l’efclavage &c les baifeilèsri 
.av oient fait la fortune». Monobaze- 
le penfoit comme eux., &  il avait 
de plus l’embarras, d'u parti, qu’il fal—
Toit prendre, dpréhendant que les.
Partîtes ne puifent le fecourir allez - 
promtement „  il ne favoit s’il n’é- 
toit pas- plus- à propos de' capituler 
;avec les Romajns., qui traittoienrplus. 
humainement ceux: qui s’étoient ren- - 
dus que ceux qu’ils a-voient vaincus».
Tsiridate détrôné l’exhortoit à ne pas- 

.perdre courage fi facilement. Il lut 
repréfentoit que la valeur Ôç lefpé- 
rance éxoient lesfètils apuîs. du tro

èn e ; qu’il falloit faire ufage de fes 
 ̂ relïources tant qu’il en reftpit enco
re ; que parmi: les Rois la force re- 
■ noit lieu de jnftice ; que les delfeins. 
de la fortune-éroient impénétrables;, 
qu’il n’apartenoit qu’aux particuliers 
de fe borner à l’héritage de leurs pe- 
res, mais qu’il étoit permis & glo
rieux aux têtes couronnées d’afpircr 
à.taut»
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ÎÎh. £}. Vologefe étoit flans les mcmesdif- 

polïcions. Il âfleihbla Je* Cofiieil dès
f^ÿlikv'^arids ;du Rôïaumè > ifplaça Tirida- 

tc à la droite de ion trône , de parla>4*1.

â*.

«  Voils 'v o ïe z 'e h  l à  p e rfo n n e  de
guerw ion--^-Xiridate un Prince qa’Attabari, fôii
tre les Ro* rt 1 * 1 > 1
uuios,. V pere & le mien , me' recommanda 

»avec foin lor(qu’il étoit près de ren- 
».dre les derniers foupirs. J  crois par- . 
»/ venu par la valeur des Pâfthes à lui 

mettre fur la têfe la couronne d’Ar- .

"\

»
» ménic , 8c à le rendre prëfqu’égal 
« à moi Sc à-Paèore mon frère , Roi 
« des Médes. Vous me combliez de 
« louanges d’avoir- mie la paix dans 
» la famille Roïale, en procurant là 
« gloire & la tranquillité des Peuples, 
» inconnue fous le régné de mes an- 
» ce très. Aujourd 'hui les ‘ Romains* 
« viennent s’opofer a; lune & à l’au- 
« tre. Souffrirez-vous qu’ils troublent 
«votre repos &  quhls-moiffonnentt 
»impunément vos lauriers; JainiGis 
» mieux , il eft v ra i, conferver par 
» les remontrances & la douceur plû- 
», tôt que par ; reffufipn du fâng , un. 
»»•Roïaume que mes peres avôient 
»nquis»;- Mais, fi. l ’excès'de ma patien- 
» *ce Sæ de nsa bonté a ocaÎiqnné nos 
» malheurs, mon bras iaura lcs->rcpà-

!



D E S F a R ' T H Î - S .
rer. Votre gloire pi vos forces ne « •'À'& 6?.y 
font 'point encore entamées. Tous 
tes Peuples connoifïènt votre Juftice 
St celle de votre caufe. N ’apréhen- 
dez plus rien j c’ëil une vertu qne ^  ̂ ;
les hommes favorifentSc qui eft tou- *
‘jours protégée des Dieux. » L ’aflem- 
blée aïant aplaudi à ce difeours Ü ; 
mit fon diadème fur la tête ‘de* TirÎ*' : : 'y  f
dàto. Il fut réglé dans le mcmeCoïî-f v 
feil qu’bn fetoit la paix avec les Hyr-- *

. caniens ï que le Roi donnçroit l’élite 
de fes'Gardes &  dé fa Cavalerie à '
Monéfe , que. ce Général entreroit 
dans l’Arménie en-même-rems que 

%4es Adiabeniens, &  qui! pour fui vroÎE 
Tigrane fans relâche, tandis que Va- 
logefe fcroit irruption dans la Syrie 
pour y ocuper les Ronlains.

Corbulon aprit le danger ou étoit préparatif 
déjà Tigrane avant que les Pârthes ^ Corbal0»*- 

Îeuffent encore pafle lâ*Méfopotamie.
Il luienvoïa un fecoürs de deux Lé
gions fous la conduite de Verula^ps 
St de Rolanus/ à qui il recommanda 
expreilement de tirer çette guerre en 
longueur &  d’éviter toute aéfcxon. Il 
informa l’Empereur de l’entreprife 
des Partîtes, &  le pria d’envoïér un 
Général' en Arménie , étant lui-me-
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me oblige de demeurer en Syrie pou? 
la  défendre du -danger qui la mena- 
ço it également. Sachant que les en
tremis en aprochoient , il leva des 
troupes à la hâte 3 il les incorpora 
dans celles qui étoient disciplinées *, 
i l  les difperfa le long de l’Eufrate 
pour en garder les -paflages.

Ses précautions mirent laSyrie à 
couvert , &  tournèrent le péril du 
côté de l’Arménie.. Vologefe voïant 
joutes les avenues du fleuve fermées 
ne fut plus ocupé que de Tigranocer- 
ta dont Monéfe preifoit le iiegê. Ti- 
grane, qui la défendoit, l’avoit abon' 
.damment munie de troupes -, d’ar-* 
m es, &  de viytes. Le fleuve Nice- 
phore lui tenoit lieu d’une fécondé 
enceinte, qui environnoit une gran
de partie de Ces remparts 5 la. place 
m’était açcefïible que par un féal cô
té r qui ne laifibic pas aux ennemis a£ 
fez d’efpace pour s’étendre. Tigrane 
faifoit fou vent des forties qui leur 
étoient funeiies , parcequ’ils ne fa- 
voient combattre que de loin & à 
la portée du trait. Quand les- Adia- 
beniens montoient à iaffàut ils étoient 
r-enverfés de deiTus leurs échelles, & 
acablés duhautdes.murailles,.
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Quoique la fortune eût été jufqu’à 

ee moment favorable au parti des R,o- 
mains, Corbulon (h) jugea4 propos- Voioce;« 
d’envoïer faire des reproches à Vo- ■— - j-
logefe de fon entreprife fur un pais voiogefe t* 
qui dépendoit depuis ij. long, te ms de IÎT<i 
la ’ République Romaine, &  qui y 
avoit depuis peu çonftaté fos droits»' - 
Il lui Et dire de lever fo Eége de T i- ’
f ranocerta,  Ou qu’il iroit à la tête 

e fes Légions porter la guerre dans. 
le foin de foh Roiaume*. Le Centu
rion Cafterius alla .rendre«ççs propo
sio n s à Vologefe, qui êtoit à Nifibe 
dans la Méfopotamie ôc lui parla, 
avec laformeté d’un ancien Romain» 
Vologefe-en fut ému» Il fa voir com
bien la valeur &  les forces des Ro
mains étoient redoutables ; les. choT • 
fos ne s’annonçoient pas heureufoment 
pour lui », k  Eége de Tigranocerta. 
n’avançoit point •, Tigranefaifoit plus* 
de m al qu’il n’enrecev.oit les Lé
gions Romaines étoient arrivées en- 
Arménie j celles de Syrie menaçoient 
de’ p3 Ter l’Eufrate St fa. Cavalerie- 
eonirhençoit à manquer de fourages» 
I’rapé de ces réflexions, il répondit 
au Député , qu’il envoïeroit des Am—

( b ) ïAcxr» v in n a l. L. XV. a. ç-?.
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jfn. éy. bafladëltts a l'Empereur, pour difcu- 
■ n ■ ■ -- ter fes droits fitr l’Arménie &  con- 

■ yoxoitn. dure une paix folide avec les Ro
mains. U manda anffi-tôt à^Monéfe 
de furiêoir lé iiége de Tigranocerta , 
8c il retourna dans ion Roiaume.

An. Meron ne répondit rien de poiitif
aux AmbaiTadeurs.' Il les retint,quel-

Heron veut que-tems à Rom e ,  les congédia ,  8c 
îmiëkguct-les laiffa dans l'incertitude de la paix 

**• , ou de la guerre; Cependant il étoit 
décidé pour celte ci. Déjà, à la priere 
de Corbulon , il avoir envoie Cefem- 
nius-Petus avec le titre de Général de 
l'armée d’Arménie , 8c le nouveau 
Commandant y entra avec des trou
pes nombreufes, qu'il a voit prifes 
fur fa route, tant eu Cappadoee que 
dans d'autres Provinces de T Afie mi-
neure.

Mauyaife Le bruit de"fa marche &  le retour 
ïenw foù* ^es AmbaiTadeurs. aprirçnt à Vologe- 
eéaéraJ. feq u ’il ne falloir plus fe flatter des 

idées de paix que Corbulon avoir fait 
naître. Il rallcmbla les Parthes , & 
retourna devant Tigranocerta. Tan- 

'  ̂ dis qu’il en prefloit le fiége , Petus 
faifoit des courfes dans le Roiaume , 
plus ocupé du ravage.& du butin que 
de chaiïèr les ennemis. Il- mettoic
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coutç fa gloire à parcourir le Rcù'aa- Aa. 
me &  à prendre quelques Châteaux, 
qui méritoient à peine de l’attention.
Il paiTa ainfi le relie de la campagne '
fans penfcr à choifir des quartiers 
pour fes rroupes •, il laiiTa gâter les 
vivres qu’ilavojr amalfés, Ôc au com
mencement de l’hiver il repaflà le 
Mont Taurus » envoïant à l ’Empe
reur un récit pompeux de ion expé
dition.

Corbulon.agifÏQit dans fon Dépan- Corbuio» 
tement avec plus de fuccès & moins 
de fafte. Toujours attentif à défendre les Panhe*. 
fes frontières , il ne quittpit jamais 
les bords de l’Eufrate , furtout les 
endroits où l’ennemi fe diipoibit à 
jetter des ponts. Il fit conitruire fur 
fon rivage des batteaux aufiî grands 
que le fleuve pouvoir les porter. Il 
drefla des Tours , des Baliues &  des 
Catapultes , avec lefquelles on lan- 
coit des pierres 8c des traits beaucoup 
plus?1 loin que la flèche des Parthes ne 
pouvoit atteindre. Il les écarta ainfi 
de la rive où ils s’étoient campés j il 
s en empara lui-même 8c des collines 
qui la commandoient *, il rompit les 
mefures qu’ils avoient prifes pour en
trer dans fa Province, 6c les obligea
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;̂ n, ¿4, à tourner toutes leurs eipérances dû 

i f  côté de l’Arménie.
Vomi«. Us s’y réunirent en un feul corps 

r  réarmée , &  allèrent attaquer Petus,
' Difiite.de C e  Général ,q u i ne les attendoit pas, 
ïttus, ^voit fes troupes difperfées en difFé- 

rens endroits jufques dans la Provin
ce  duPont. La douzième Légion fut 
la  feule qu’il put raííembler pour opo- 
ie r  à l’ennemi. Les plusdàgcs de ion 
Confeil le conjurèrent de Ce tenir 
renfermé dans fes lignes &  fes re- 

•  tranchemens , jufqu’à ce que le refte 
des ’ troupes fût arrivé. Pe tus les trait- 
ta de lâches &  de timides, qui crai- 
gnoient Vologefe, dont l ’ardeur pa* 
ïoiiïbit beaucoup ralentie. Il voulut 
malgré eux en venir à une action, 
où les gens furent taillés en pièces. 
Le peu qui échapa au carnâge alla 
répandre de toutes parts là fraïeur 
dont il était faiiî , 8c à laquelle1 la 
réputation des Parthes n’avoit que 
trop difpofé. *

Corbaloa fa Petus, loin de les foutenir, mon
te renger. rra moins de courage que le plus foi* 

ble d’eiitr’eux. Dès qu’il vit íes Sol
dats en déroute , il fe réfugia dans le 
camp, &: après la bataille, il ne prit 
aucun foin de les raííembler. Sa ref-
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fource fut d’envoïer en Syrie prier An,
CorBulon de venir promtement à :...
ion fecours pour réparer l’honneur voiocm* ' 
du nom Romain, que l'e mauvais fuc- 
ccs de ce combat imprévu avoit flé
tri. Corbulon , plein de relé pour 4 
fa patrie, oublia les fujets de mécon
tentement que la jaloufîe de ce rival 
lui avoit donnés. Il ne laiffa en Sy
rie que les garnifons néceiïaires pour 
défendre 1̂  frontières, 3c fe rendît 
avec le relie de fes troupes en Armé
nie > ramenant les fuïards qu’il ren
contra fur fa route, &  leur rendant 
par fês promelfes &  par ion exemple, 
le courage qu’ils avoient perdu.

Mais avant fon arrivée, &  peu de Noavcj ttn, , 
jours après la défaite des Romains, barras de Pe- 
Votogefe avoit pourfuivi Petus juf- tus' 
ques dans un Fort, ou il s’étoit ren
fermé avec fa famille 8e quelques 
troupes qui en défendoienc les apro- 
ches. On nommoit ce Château A r- 
fkmofaM, près de la Ville de Rhan- 
dée, fur le bord du fleuve Ariane ou 
Arfanias dans la Province de Sophe- 
ne, contrée de la grande Arménie.
Là , Vologefe tenoit fon ennemi blo
qué , 3c l’infultoit jusqu’au pié des 
muraille  ̂ pour ^attirer au combat à
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force de railleries &  d’outrages. Là 

arififon nc fé  fentoit ni allez fermei ^ r'T ■ ’
■VoissisE. aiïèz nombreufe pour en venir aux 

mains. La prudence ne le vouloìt pas, 
.Se Petus ne penfoit qu’à le s  encou- 

' »rager par l ’cipérance du fe;cours qui 
leur arrivait de Syrie. Cherchant à 
leur procurer quelque relâche, il écri
vit au Roi des R arrhes pour fe plain
dre de fon entreprife iur l’Arménie, 
•foumiie depuis fi long-tcms aux Ro- 

. ¡mains, & acoutumée à recevoir les 
Princes qu’ils lui donnoient. Il le 
conjura de préférer la paix à une 
guerre dnjufte , de ne pas fe laiiïcr 
•ebloiür par une lueur de pfofperité 
paflàgerei, qui n’étonneroit perfonne 
quand amfaurQit qu’il avoit combat
tu contre deux Légions avec routes 
les forces? dud’Empire des Parthes, 
mais qui effeaïe&fit pour, l’ayenif qui- 
C A »que réfléchiroit fortla vengeance 
que les Romdnsî ue napnqueroient 
pas d’en tirer.

ji fe rend aux Vologefe -dit» amidcraulfe porteur;- 
dç. 4a lettre qu’il ferait. pèfQtiic. à ®e?j 
tus au«etourde fes feerie Paeose êc, 
Tiridate ». afec qui il ¿ e « ®  <© <ttQ&
férer;, & qu’en attendanti! p ri oit les» 
Dieux.d’infpirer aux^uns& aitx autres

Marches.
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le parti qu’ils dévoient prendre. Le 
Général Romain, réduit à l'extrémi
té envoïa de nouveau au Roi des Par-* 
thés , lui demander une conférence 
pour terminer la guerre. Vologefc 
chargea de cette négociation Vaiace 
Commandant de la Cavalerie, &  lui 
donna fes pouvoirs. Petus aïant vou
lu lui reprefenter le droit que Lucul-; 
lus 8c Pompée avoienc aquis fur l ’Ar
ménie , &  la poiTeflîon ou étoienc 
les Romains d’en nommer les Rois.,» 
Valaee lui répondit que s’ils recla* 
moient une ombre d’autorité, les Par-* 
thés prétendoîent en avoir toujours 
confervé la réalité par l’anciennetc 
du titre 8c la fupérioriré des forces. 
Après avoir long- tems difptité fur ce 
fujet, Petus fc rendit le jour fuivant, 
8c ligna un Traitté à ces conditions : 
Que les Parthes le laifleroient fortir 
du Fort avec fa famille 8c fes Soldats $ 
qu’il retireroit toutes fes troupes de 
l’Arménie 5 qu’il remettroit aux Par
thes les places qu’il avoit prifes 8c le 
butin qu’il avoit enlevé, 8c que Vo- 
logefe auroit la liberté d’envoïer des 
AmbaiTadeurs à Néron, pour confir
mer cette alliance.

Elle donnoie au Roi des Parthes 
Parthes, Terne VIII, N

M

Von
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tttx fi grand avantage qu’elle lui inf- 
pira la Hardiefle de commander auï 

de lui bâtir un Pont for 
" voiogefe le fleuve Arfane pour Ton retour,. Pc* 
{•attaque ^ çus obéit, & quan d l’ouvrage fut ache* 
«rftfanSt,T€ ,  il eue la douleur de voir Yolo- 

gefc traverfer le fleuve for un cha
meau * triomphant d’avoir fait la lo i, 
uniquement pour fbn plaifir, au Gé- 

' aérai des Romains» Auffi perfide 
qu’infultant il alla } malgré le traitté 
qu’il  venoit de conclure avec eux , 
{es attaquer fur une colline «mils s e
raient retirés pendant la nuit. L'ef
froi que cauià cette furprife leur ôta 
la force de fe défendre. Plufîeurs fo
rent pafFés au fit de l’épée, la plu-

Î>art rendirent les armes &  le refte prit 
a. «fuite. Yotogefe demeura , maître 

de tout le butin j il le fit emporter 
dà&é;foh:j(a&»p » £ç prétendit fe faire 
vm mérité de*' clémence &  dé modé* 
ration , en s^abftenant de penrfuivre 
•les fbïards^.;--

Affliâion ;. Bétusi étfit facharnent à la jtête de 
ÿ  eorbuion eeù0t rrni tirèrent vers îrMfeter jréC il& a£$ ilCûSrfî*'; >/■ . 'i

reiauvjoitavearantdepxeEipatationj
milles? daaBUnjouf.

(è), TACI^X- ?v . «, rc-ré. ÎPaf9W* **
B ioniî. £• LXII. g . f i t ,  7
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’’Corbulon auprès de qui il fe réfrî  
gioic, aprit tout ce qui s’étoît paifé 
3c fut pénétré de la honte qui en ré* 
iaillifloit fur le nom Romain, Il fui'
j  * 1  ̂i. * 1
que Petits &  les Soldats, dans le tenVs, 
où avait été conclu ce honteux Trait;*- 
té, loin d’être réduits à la difetfev 
avoient mis le feu à leurs proyiiîOhs f  ■ * 
que les Patthes u’avoient pltfs de" v i ~  . 

vrcs que pour trois jours » & qu’ils! 
penfoient déjà à fe retirer*, que fui-’' 
vant lé Traitté , les ■ Ro mains avoienu 
promis en fnce des Dieux & detf

V*

„•* 4

ceux que l’on avoit envoies à PEm*

{rereur , pour'* favori s’il aprouVeroieÎ 
a paix. Les troupes n’en furent pas 

moins affligées'’qüe Corbulon. Elles 
rie purent difliniüjfet leüî* trfftélfe > n£; 

jretenir leurs tarifes1*àpdiné furent-;
elles la fotcè déiè donner lé fa l^ q11̂1étoit d’ufage en cés fortes d’ocaiîons ; 
plies ne penfoient qu’à plaindre1 cçux1 
qui'étoient toirihésclails défi grarides1
"n'Lt ^ H â i^ k iM  a^mblé- poie i, „
déKbefèr lê^atfÎ^duVÎ’dh, ‘dovoitf® ******* 
prendre', ’Pé^uiftitèndic qu*Ü. ri Y  
av'éit rien de déœfoiie du côct" jfâf

N  ij

• ¿ f i

monta*
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An. Romains, & qu’en réunifiant les deux: 

armées, on reprendrait aifément l’Ar- 
V«?*«««. ménie , tandis que Vologefe en étoit 

abfent. Corbulon s’y opofa dans l'in
certitude û l’Empereur aprouveroic 
Iè Traitté qui avoir été conclu. Il 
repréfenta d’ailleurs que les Armé-, 
niens ne prendraient pas confiance 
ch des troupes qu’ils avoienc vu fe 
rendre &  tourner le dos fi facilement. 
Son avis fut au contraire d’abandon
ner ce Roïaume pour un tems , & 
de retourner en Syrie, où les Parthes 
rie manqueraient pas de fe jet ter s’ils 
aprenoient qu'on fe fut relâché de 
quelque chofc fur la vigilance. On 
en reprit la route> &  Petus alla paifer 
l’hiver en Cappadoce.

An. N on- feulement Corbulon défen-
------- — .doit la Province fjont il étoit char-

vo-1 » ês Parthes apréhendoient enco- 
logef«. re qu’il nç fe jettât dans leur Roïau- 

me par la Méfopotamie. Après qu’il 
les eut écartés l’année précédente des 
environs de l’Eufratç , il y fit bâtir 
dés Forts, 5c s’empara dé quelques, 
Çitadellçfqui' fe rendaient maître d«
pafjâgçs ^ ;lu i puyrpjc^t lçsî frontiè
res. Vologefe façharit qu’il étoit de 
détour. Avec toutes les J^rces que les
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Romains avoicnt en Orient, craignit 
une irruption pour réparer l’affront 

' qu’ils avoient reçu par le Traitté de 
Petits. Il lui envoïa Monéfe Général 
de la Cavalerie pour entrer en acom- 
modemenr. Le lieu de la conférence 
fut marqué fur un pont de l’Eufrate, 
dont on rompit le milieu. Là,on difi- 
puta long - tems fur les droits fie les 
prétentions des deux Puilfances. En
fin il fut arrêté que Vologefe aban
donnerait tout ce qui étoit au - delà 
de l’Eufrate , que ce fleuve dans tou
te ion étendue lerviroir de limites'aux 
deux Empires , ôc que les Parthçs 
'évacueraient entièrement l’Arménie.'

Quand les Ambaifadeurs allèrent à 
Rome pour demander la confirmation 
de ce nouveau Traitté, ils trouvè
rent qu’on y faifoit des réjoiiiftances 
fondées fur les lettres que Petus y 
avoir écrites, 011 iTfe glorifioit des 
viétoires qu’il avoit remportées. Né
ron s’en atrribuoit l’honneur, 5c dé
jà on lui ayoit dreffé des arcs de triom
phe fur le chemin du Capitole, pour 
en aller rendre de pompeufes a étions 
de grâces. Quoiqu’on fe flattât d’a
voir conquis l’Arménie, on étoit ce
pendant convenu d’en donner la cou-

Arf. * ? .

VoLOGÉÎt̂ .

Am&aifa-
deurs de ea 
Prince à Ko- 
me.
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«An. (j. ronne à Tiridate , à condition qu’il' 
r” , iroit la recevoir à Rome. La lettre 
voiowsï. de Vologefe fit évanouir toutes les 

idées flatteufes que Petus avoir don
nées. Elle portait (l) que ce Prin
ce Te défifioit de toutes Tes préten
tions fur l’Arménie, dont les Dieux, 
arbitres du fort des Empires , lui 
avoient iouvent confirme la poiïèf- 
fion par la défaite des Romains ; que; 
tout récemment il ayoit défait.& épar
gné leurs Légions en s’abftenant de les 
pourfuivre j ôc que par le même prin
cipe d’humanité, les Parthes avoient 
fait grâce à Tigrane., qu’ils auraient 
pu prendre dans Tigranocerta j que 
des motifs particuliers empêchoient 
Tiridate d'aller à Rome prendre pof» 
fefiion de la couronne quon lui of- 
froit -, mais qu’il ne refuloit pas de la 
recevoir fur les lieux en préfence des 
Légions , des.Enfeignes &  de la fia
tile de l’Empereur, à qui il en ferait 
.hommage en reconnoilTant qu’il la 
tenoit de fa gènerofité.

Néron n’y a' Ges lettres jetterent dans une fur- 
“* dé' prife à laquelle on ne s’étoit point 

attendu j ôc elles furent confirmées.

( I )  T a c i t . .Annal. Lib. XV. n. 14-31*  T heq« 
EO$. èx  D i p .  712...
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par un Centurion, témoin de tout ce An. 
qui étoit arrivé à Petus. L ’Empereur —— 
demanda au .Sénat s’il étoit à propos vciosisfc, 
de conclure la paix avant que d’avoir 
vengé l ’honneur du nom Romain , 
ou de continuer une guerre qui pou-* 
voit être douteufë. Tous opinèrent 
pour le dernier parti, &  Tonenvoïa 
des ordres à Corbulon pour agit eh 
coniéquence. Cependant on tint cet
te réfolution cachée aux Ambaflà- 
deurs. Néron les congédia après leur 
avoir fait quelques préfens, leur don
nant à entendre que Tiridace pouvoit 

®  fout efperer, s’il venoit lui - même 
faire lesfoumiifiohs qu’on lui deman- 
doit.

Sur les ordres &  les pouvoirs que voioge'e 
Corbulon avoir reçus il tira des trou- Î,“ *nde la 
pes de la Pannonie , del’Afie mineu
re 8c de l’Egypte » &  s’avança vers 
l’Arménie par le même chemin que 
Lucullus avoir tenu. Ses aproches 
portèrent l’allarme dans le camp des 
Parthes. Vologefé &  Tiridate firent 
partir des Heraults pour lui rapeller 
le Traitté qui avoir été conclu peu 
de mois auparavant, &  l’aifurer qu’ils 
n’en avaient différé l’entiere exécu
tion que pareequ’ils attendoient les

N iv
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Afl. réponfes de l’Empereur. Curbuloa 

»i ' »ni» .) leur fit dire par quelques Officiers, 
VoiofisE. qu’on n’en étoit pas encore venu au 

point de décider du fort des deux 
Empires par une derniere bataille > 
que les Romains &  les Par thés avaient 
eu des malheurs alternatifs; qu’il con- 
feilloit à Tiridate d’accepter aux con
ditions qu’on luipropofoit'un Roïau- 
inc que le feu de la guerre n’avoit 
pas encore abiolument ravagé ,. &  à 
Vologefe de chercher un apui dans 
l’alliance des Romains ,. pour fe dé
fendre far ion propre trône contre 
les entrepriies de fes Sujets, dont il  ̂
n’ignoroit pas l’inconftance &  les d if  
poiitions à la révolte ; enfin qu’il de- 
voit tout efperer &  tout craindre de 

' ' la paix générale qui regnoit dans l’Em
pire Romain.. En attendant la déci
sion du Roi des Parthes, Corbulon 
commença par mettre à feu &  à fang 
les frontières de l’Arménie.

Entrevus de La violence des hoftilités par lef-
ê° Tiridate& <iue^es ü s’anonçoit fit hâter Tiridate 

’ de lui envoier demander le lieu &  
le jour de la conférence. Les Dépu
tés. propoferent l’endroit même où 
Petus avoir* été défait, eroïant qu’il 
leur feroit honorable de traitter dans
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tini lieu célébré par la vièto ire qu’ils An. 6 y: 
y a voient remportée. Corbulon l ’ac-' —. '■ .. " -  
eepta pour réparer l’honneur que fa votocisr. 
Nation y avoic perdu. Il s’y rendit à 
l ’heure marquée, acompagné de vingt 
Chevaliers Romains. Audi - tôt que 
Tiridate l’aperçut, il defcèndit de 
cheval; Corbulon en fit de même ,
&  ils de donnèrent la main , pour 

'marque de la fincerité &  de la bon
ne foi avec defquelles ils venoienc 
l’un à l’autre. Corbulon loua la ia- 
geffe de Tiridate, qui le faifoit re
noncer à des préjugez pour embraiTer‘ 
le parti le plus fur &  le plus- avan
tageux. Tiridate témoigna combien 
la démarche qu’il alloic faire, dequit- ■ 
ter la couronne pour la recevoir d’une 
main étrangère, devoir être fenfible 
à un Prince iiïu du noble fang des 
Arfacides, &  dont- le frere ocupoit 
le trône. Cependant il promit d’aller 
à Rome , pour ajouter un nouveau 
degré de gloire* à celle de l’Empe
reur, par la ibumilfion &  les hom
mages d’une perfonne de fon fang , 
dans un tems où la puiifance des Par
tîtes n’étoit point anbiblie.

Quelques jours après, les deux ar- Conclu iïou 
mées s’aprocherent avec tout le faite'iu rrauté'

N  v
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&  l ’éclat dont elles pou voient fc pa
rer. Les Romains formèrent un de
m i cercle des Aigles, des Enfeignes» 
,des Faifceaux ,. &  des ftatuës des Di
vinités que l’on portoit toujours à la 
tête des armées ■, ÔC au milieu de cet
te efpéce de Temple de la guerre, 
ils éleverent un trône , fur lequel 
étoit la ftatuë de l’Empereur. Tiri- 
date s’en aprocha majeftueuiëment ; 
il mit à fes pies le diadème -, il offrit 
des facrifees pour attefler la iince- 
rité de fa démiflion par l’invocation 
des Dieux , en préience de l’armée 
des Parthes, qui fouffroit de voir un 
de leurs Princes humilié volontaire
ment , dans le lieu meme, ou il avoir 
mis en fuite ceux dont il recevoit 
la loi. Les Romains au contraire 
triomphoient intérieurement < de le 
voir iubjugué , &  réduit par leurs 
feules menaces à l’état d’un Prince 
captif, qui va implorer la.clémence 
&  la générofiité de l’Empereur..

Corbulon, loin de faire fentir a 
ce Prince l’avantage qu’i l  avoir fur 
lui , n’oublia rien de ce qui pouvoir 
adoucir le chagrin que fa fierté na
turelle en reifentoit. Il le retint plu- 
fîeurs jours dans fon camp , ou il le
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traitta avec magnificence ; il lui don
na toutes les marques poffibles d’ar 
tnitié ; il voulut qu’on lui rendît les 
honneurs dûs à fa qualité de Prince ; 
il lui fit voir le camp des Romains, 
l ’ordre 8c l’exaétirude de leur -diicir 
pline militaire , les cérémonies des 
Augures 8c des facrifices , autant de 
fujets d’étonnement 8c d’admiiation 
pour Tiridate. Il lui acorda quelques 
jours pour aller prendre congé de fa 
njere 8c de Tes frçres avant fonvoïa- 
ge de Rome , llïflant fa fille en ota
ge j 3c une lettre refpeéfcueufe 1 Né
ron , qui lui donnoit avis que dans 
peu il fe rendroit à fa Cour. Volo- 
gefe n’avoit pas cm qu’il fût conve
nable de fe trouver à la démiifion de 
fon frère. Il s'étoit retiré à Ecbata- 
ne avec Pacore, 8ç il avoir demandé 
à CorbulOn que Tiridate ne portât 
aucune marque de fervîtüde i qu’on 
ne l’obligeât pas à quitter fon épée > 
qu’on le mît au rang des Princes qui 
confervenr encore leurs Etats , &  
qu’on ne lui refufât point à Rome les 
honneurs que l’ôn acordoit aux Gon- 
fuls.

Afin de les attirer & d’infpirer plus 
de refpeét -pour fa pexfonne , il fén-

N vi
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fy, if, voïa en Italie avec un cortege digne 

du fafte des Orientaux. Il le nt acom- 
pagner (m) par fes enfans, par ceux 

Pacore 5c par ceux de Monobaze , 
à Rome. ôc il lui donna trois mille hommes 

de Cavalerie pour fa fuite. Corbulon 
commanda un fort détachement, qui 
devoir les conduire jufqu à Rome , 
tant par fureté que pour donner les 
ordres -néceiÎaires. Dans toute leur 
route ils furent reçus avec magnifi
cence. Les principaux de chaque Vil
le alloient au-devÉtr d’eux -, on les 
logeoit dans- les Palais ; on les y trait- 
toit avec fomptuofité’ , toujours aux 
dépens des Romains, qui avoient fi
xé par un décret du Sénat une fom- 
mc confidérable par jour. Tiridate 
fit tout le voïage à cheval avec là 
femme, 8c cette PrinceiTe ne voulut 
point quitter le cafque d’or qu’elle 
portoit ordinairement &  qui lui te- 
noit lieu de bonnet ou de cocfFure, 
pour ne point dégénérer des mœurs 
de fon pais.- Cependant en entrant 
dans l’Italie, elle ne put refufer de 
fe fervir des voitures que l’Empereur 
hii en voïa au port où elle devoir def-

<•**> D io  C A *  s. lib. LXIII. p, 7i e, ÿr ft/fc
SVïroK, . in Ne rose, c,
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cendre avec Tiridate &  toute leur fui- An. <ü& 
te , neuf mois après leur départ. —  ■ ■ ■ . „■ 

Néron lui-même alla au-devant vóeogesi. 
d’eux jufqu’à Naples, dans l’cmpref- ' Necon, v* 
fement où il éroit de recevoir les au dê ht de 
hommages de ces Princes Etrangers. Ul‘
Lorfqu’il vit aproeher Tiridate , il 
lui ordonna d’ôter fon épée. Le Par- 
the ne le voulut pas, &  y porta la 
main au contraire, de peur qu’on ne 
la lui arrachât. Mais il fe jetta aux 
genoux de l’Empereur , 8c étendant 
les bras vers lui» il l’apella fon Sei
gneur & fon Maître. Néron ad mi-o _
tant la grandeur d’ame qu’il favoit 
allier avec l’état d’un fupliant, le re
leva , l’aílura de fon amitié, Sc lui 
donna peu de jours après le divertif- 
fement des Gladiateurs à Puteóle. Tir Æ

Tidate étonne de ce fpeéfcacle en don- mII
na un autre qui caula plus de furpri- l|j%
fe aux fpeâateurs ». que toute la for- mM
ce & l’adrelie des combattans. Tou- 

■ jours armé de fon arc 8c de fon car
quois, il demanda permiflion à l’Em
pereur d’attaquer de fa place les ani
maux furieux qui étoient dans l’A
rène. U lança quelques flèches , &  
ehacun de fes coups porta la mort. Il 
en décocha une autre fur un Taureau?,
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Üîi. « . qui le perça &  en alla bleflcr un ie- 

— ■ ■■■■ cond qui étoic à côté.
Vo LOGÉS K. La magnificence avec laquelle Ti-

—  ridate fur reçu dans Rome le faifit 
«e dfrôn eâ  d’admiratiôn. Néron avoit ordonné 
t:it> que l’entrée fe feroit de nuit. Toutes 

les rues étoienc éclairées par une in
finité de lumières difpofées avec art. 
Le Peuple y ctoit acourru en foule ; 
Ôc les fenêtres ne fuffifant pas pour 
contenir l’affluence des curieux, on 
monta fur les plate-formes 5c fur les 
toits j qui furent auifi garnis que le 
devant des maifons. La Garde de Ro
me alla recevoir Tiridate aux portes 
de la Ville-, l’éclat de fes armes éblouit- 
foir à la lueur des flambeaux, 5c elle 
conduifu ce Prince avec toute fa fui
te dans la grande place publique. Là» 
croient arfemblés les Sénateurs 5c les 
Chevaliers Romains » tous vêtus de 
robes blanches » portant des couron
nes de lauriers, &  en aïant des ra
meaux à la main. Toute la nuit fe 
palla en réjoiiiflances. "

fl eft couten- Le lendemain matin , Néron fe 
»éî e. Ar rendit dans la place publique avec fes 

habits de triomphe , précédé du Sé
nat 5c de la Garde prétorienne, & 
monta fur le trône t̂ u’on lui avoit
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diefle;- Tiridate s’en aprocha mar
chant au milieu de fa Cavalerie ran
gée en haie de part &: d’autre. U y 
fut déclaré Roi d’Arménie y il en re
çut la couronne y il en fit hommage 
à L’Empereur comme d’un bienfait 
qu’il tenoit de fa pure' libéralité ; il 
Ce profferirà à fes pies par refpeéf &  
par reconnoiffance. Le Peuple aulii 
flatté de ce fpeéfcacle que l’Empereur 
même , poullà de fi grands cris de 
joie &  d aplaudifTement , que Tiri
date en demeura faiii , ôc crut que 
c’étoit un fignal qui avertifïoit du 
moment de fa mort. Néron le voïant 
effraie fit faire filence &  le raifura. 
Le Prince encore ému lui parla dans 
des termes qu’il auroit défavoucs 
hors de fa fraïeur., » Seigneur, lui « 
dit-il, quoique j’aïe l’honneut d’ê-« 
tre un des defeendans d’Arface s & « 
fiere de Vologefe & de Pacore , « 
tous deux aifrs fur le trône, je me « 
reconnois pour votre ferviteur &«*■  
votre fujet. Je viens vous adorer« 
comme mon Dieu, &r vous rendre « 
le même culte que je rends-avec les « 
Perfes au grand Mithra ou au So- « 
le il, notre premiere Divinité. Mes « 
jours font entre vos mains ; c’eft de «

An. Mi.
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33 vous que je tiendrai mon état &  l’a 
-» vie. Ne craignez rien , lui répon- 
5*. dit Néron. Vous ne vous repenti- 
>»rez jamais de la démarche que vous 
» avez faite. En vous érabliflant au- 
» jourd’hui Roi d'Arménie , je vous 
» donne ce que votre pere ne vous a 
» pas laiiTé &  ce que vos freres n’onc 
» pu vofts conferver après l’avoir 
« aquis. Je Veux que vous en foiïez 
» déformais paifible poiïèffeur , afin 
»que toute votre Nation fâche-qu'il 
33 n’apartient qu’à moi de donner ou 
» d’oter les couronnes. «

■ Il le fit aiTeoir au bas de fon trône 
■ fur un fiége qui lui avoir été prépa
ré , &  aulh-tôt le Peuple fit retentir 
l ’air de nouvelles-aclamations.. La joie 
que l ’on reifentoit de voir uni Prince 
des Parthes aux pies de l’Empereur 
éclata jufques dans les délibérations 
du Sénat, qui voulut jfignaler cet évé
nement flatteur &  mémorable. Les 
Sénateurs rendirent un décret au fpec- 
tacle même , par lequel ils ordonnè
rent que, non-feulement le Théâtre, 
mais encore l’enceinte où. étaient les 
fpeélateurs feroit décorée en plein &  
dans toute fon étendue* d’ornemens> 
dorés. Le ciel qui couvroit l’amphi-
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theatre , pour garantir des raïons du Am 4é‘. 
ioleil , fut de pourpre pariemé d’é-
toiles ; &  la magnificence de cette' voiocin. 
fête fut nommée le Jour d ’or.

Néron épris de fes talens crut ie rimT tnépri- 
diftinguer en les faifant briller dans * Tltl" 
une ocafion de cet éclat. Il parut fur 
le théâtre comme un Muficien, & il 
y joua de la Guitare, ou il fe piquoit 
de l’emporter fur les plus fameux. U 
defeendit enfuite dans le cirque, prit 
un habit verd avec le bonnet d’un* 
cocher, 6c difputa le prix de la cour- 
fe fur un char contre les plus habi
les , mais qui n’auroient ofé faire ufa- 
ge de leur adreife 6c de leur légereté- 
II donna le foir un foupé magnifique.
Ces mœurs étoient trop éloignées de 
la dure févérité des Parthes pour 
plaire a ceux dont l’Empereur croïoit 
fe faire admirer. Le fafte , la puéri
le vanité, les cruautés, la vie volup- 
tueufe de Néron furent autant d’ob
jets qui, foiileverent Tiridate contre 
lui, 6ç excitèrent fon mépris 6c fon 
indignation. En fe rapellant l’aéfei- 
vité ÔC la «noble {implicite de Cor- 
bulon, il le mettait beaucoup au-def- 
fus de l’Empereur, 6c le blamoit de 
demeurer fournis à un tel Maître. IL
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en fit publiquement l’éloge a Néron} 
mais ce Prince n’en comprit pas tou
te l’étendue. Tiridate le craignoit 
trop pour faire connaître qu’il lui 

' préféroit un de les Sujets. Ses ména-

Îjemens alloienr même jufqu’à l’adlt- 
ation , & lui valurent des fommes 

incroïables. Néron donnant à ies 
aplaudiifemens la finçerité qu'ils n’a- 
voiént pas,  lui permit de retourner 
dans ion Roïaume & d’emmener avec 
foi des ouvriers de toutes les fortes 
pour réparer &  embellir Artaxara 
qu’une longue fuite de guerres 6c de 
néges avoir entièrement défigurée» 
Tiridate lui rendit fa première iplen- 
deur, &  la nomma Newnm.

Ce trait dé flatterie fat ouverte*
ment dëfiiprouvé par Vologefe , qui 
penfoit fur l’Empereur de la même 
maniéré que Tiridate, mais qui étoit 
fort éloigné de ramper devant lui» 
Néron l’invita plufieurs fois de venir 
à Rome , pour y éprouver par lui- 
meme I équité oe la magnificence des 
Romains» Vologefe plus irrité contre 
lui dès qu’il eut été in%rmé de fa 
conduite lui écrivit en ces termes 
pleins, de mépris &  de fierté. « Il 
» vous eft plus facile qu’à moi de tra*
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verfer les mers qui nous féparent. « An,
Si vous en faites le trajet 3 je fuis « » » —. 
prêt à vous recevoir, & à vous mar- « volggiu. 
quer le jour auquel nous nous trou- « 
verons à la tête de nos armées; » U  
mort de l’Empereur, qui arriva l’an^

. née fui vante, &  le volage qu’il fit 
en Grèce pour fe fignaler dans les 
jeux publics, l’empêcherent de tirer 
la vengeance qu’auroit mérité ce dé
fi infultant* Vologefe ne craignoit 
pas davantage VeÎpafien , quand, il 
lui écrivit (« J fans lui donner le ti
tre d’Empereur, St prenant lui-mè- 
roe dans fa lettre celui de Roi des 
.Rois* Il paroît néanmoins qu’il s’en 
■ repentit ; Sc que Vefpafien après avoir.
.'terminé la fatale guerre, de Jerufa- 
Jem j entra dans la Méfôpotamie >. St 
obligea ( a) Vologefe a lui deman
der la paix. Ce Prince aiant apris que 
Tite ion fils (p ) prenoit ià marche 
•vers le Zeugma à deifeindlentrer dans- 
•la Méfopocamie lui envola préfentér 
en fon nom une couronne d’o r, pour 
le féliciter d’avoir mis la demiere 
main à la vidoirc remportée.file les

(n ) D io C a ss . L. LXVI, p, 7f<%
( 0 } A u r e l . V i c t o r , in P'cfpujtunQ,.

. (£)  J oseph . De Bello Ju d m L. VII. c.
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An. (7. Ju ifs & pour renouveller l'alliance 

o — —■ des Parthes avec les Romains. Tite 
VotosEti. fut apaifé par cette démarche qui 

prouvoit la iournifïîon. Il accepta là 
couronne que Vologefe lui raifoit 
offrir , Sc donna un grand feftin à 
fes AmbaiTadeurs.

hcurton Une incurfion ( q ) des Alains , 
des Aiains eu Peuples de Scythie qui habitoient les 

environs des Palus Méotides eft la 
feule guerre que nous connoiflions 
depuis le régné de Tire jufqü’à celui 
de Trajan. Ces Barbares s’étant joints 
avec le Roi d’Hyrcanie entrèrent dans 
le païs des Médes , qui ne s’àtten- 
doient à aucune hoifilité ; ils le ra
vagèrent entièrement, &  y firent un 
butin immenfe. Pacore fut faifi d’èf- 
f r o i , êc n’eut pas le tèms de raiTem- 
bler fes troupes. Il fé réfugia dans 
les montagnes , &C para cent talens 
pour la rançon de fa femme &  de 
fes concubines. Les Alains paiTerent 
enfuite dans l’Arménie, où Tiridate 

's’efforça dé les arrêter fur la frontie
re. Il y fut battu, fes troupes mifes 
en déroute, &  lui-même obligé de 
difputcr fa liberté &  fa vie contre 
un de ces Barbares, qui étoif prêta 

( 5 ) Idm  Ibid.
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îe mettre dans les liens. La déroute An. 4j. 
de fou armée donna toute licence aux u
ennemis. Ils déiolerent ion Roïaume vomcm 

i par le fer _& la flamme ; ils en em- 
i menèrent un grand nombre de pri- 
: ibnniers, 6c autant de butin que leur 

avidité voulut en faire.
On ne trouve plus rien fur l’Hif- ôbramté a 

I toire des Parthes dans aucun Hifto- rmiioire dis# 
| rien jufqu’au commencement du fe- 
i  cond iiécle ; ce qui fait un vuide d’en- 
| viron quarante cinq ans. Ce lilence 
! nous laiflè donc ignorer un ou plu- 
I fleurs Rois fuccefleurs de Vologefe,
| &  fait perdre la trace des générations 
! dans la famille des Arfacides. LotC- 
\ que Trajan forma le projet de fan 
i expédition contre les Parthes , Of- 
: roës en ocupoit le trône, &  il étoit 
i frere de Pacore - qui devoit dcicen- 
| dre ou du Roi des Médes de ce nom, 
i ou de V ologefc meme, fi ce Prince 
i laifla des enfans. On feroit porté i  
I croire le contraire , &  à penier que 
| ce défaut de fuccefleurs ocaflonna 
i des guerres civiles &c des révoltes 
| dans le Roïaume , qui firent naître 
I différens petits Etats, dont nous ver- 
| tons les Rois trembler aux aproches 
! de l’Empereur Romain) &  qui avoient

7\
i

i!Il
!
!
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An. été inconnus jufqu’à ce jour dans 

r •---i:- l ’Empire des Parthçs. Ces ïévolu- 
ÿoto«iss. tiôns doivent être très-importantes '̂ 

mais nous n avons malheureufemenc 
fur rHiftoire de ce fiécle que dey 
abrégés (r/  très-çQurts ôc très-infor
mes i Livres qui n’aprennent rien aux 
Savans ni aux tgnorans , &  qui ne 
font propres qu’à montrer le mauvais 
goût de ceux qui les écrivent. Ôn rie* 
peut pas dire où finit le régné de' 
Vologefe, ni quand à commencé ce
lu i du Roi fuivant. '

O S R O E S.

An. 107. Trajan déjà vainqueur des paces' 
— —~ 8c de ieui Roi Décébale , réfolut de 
ponenTTra- porter la guerre en Orient, plutôt 
jaa à fair« ia ( / ’) par le défir de là gloire , que1 
Panfces. pour venger , comme ti le d ifo it, 

une infulte faite aux Romains. Sui
vant le Traitté conclu avec Néron , 
les Arméniens croient rentrés dans

< * )  Ctt «l'A^U ys, V id o i CÏC
Jtufas^tfEutrdpe , d’Herddien 3 de >Ciphiîih% & de 
T&^dQfç > 1 t été cet Akreyrfateuic incQn-
*i|. Tacite Ænit avâût mort de* Ncron^ Sucto- 
aff' à Domhicn > fucceiîeur de r ite , 4c Bdèa €af- 

ihaû uç J ■ . j - . :.v
( d ) XïïHtXIN* €X JD/W.p. Ctlltiï*
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Tancîen ufage, en promenant de ne ^n. iejù, 
recevoir d’aurrcs Rois que ceux qui - r
auroient été nommés ou agréés par 0slloI, 
les Empereurs. Parmafîris, ou Partha- 
mafrris , portoit alors la couronne 
d’Arménie , &  il 1 avoir reçue du 
Roi des Parthes. Trajan étoit irrité 
contre l’un & l’autre ; il les regar- 
doit comme des ufurpateurs, il com- 
ptoit les punir également,

Qfroës, Roi des Parthes, fut aver- ofrocs nç 
ti de cette réfolution Wfqu’on nCfeerut lipai' 
penfoit encore qu’aux moïens de l’é- 
xécuter. Effraïé par l’orage qui le 
menaçoit, il envoïa ( t ) des Ambaf- 
fadeurs au-devant de Trajan, qui le 
trouvèrent à Athènes, à la tête d’une 
armée viétorieufe &  formidable. Ils* 
mirent à fes pies les riches préfens 
dont ils éitoient chargés pour apaifer 
fa colere j ils le fuplierent de ne pa* 
aller plus avant , d’oublier l’impru
dence du Roi leur maître y d'être 
perfuadé qu’il ne vouloir pas ufurper 
les droits des Romains ; ils le prie
ront d’enveuer à Parthamahris la cou
ronne , d’Arménie , aifurant qu’il n© 
s’en reconnoîtroit légitime §c folide

(t) t he oba s tx Vttnc, Imtxarf, L>
XXV m. p. 778.
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Au. joÿ. pofleiTcur que quand il la" tiendroi

— ... . de fa main. Trajan refufa d’accep-
Çijtoit. ter les dons que l’on» lui offrait. Il ré

pondit aux Ambaiïadeurs , qu’il ne j 

jugeoit point de l’amitié &  de la 
foumilîîon par les paroles, qu’il vou
loir le témoignage 8c l’aiTurance des 
faits ; qu’independamment de tout, il 
a voit refolu d’aller en Syrie, &  que 
là il fe déterminer oit fuivant l’equi- 
té 5c les circonftances. Il s’embarqua 
peu de tems après pour pafïèr en Afie 
5c alla par terre à Séleucie fur P0 - 
ronte.

An. ioj. La terreur .que fon nom avoir déjà 
--------- répandue ne lui permit pas d’y faire
Tout plis Je- « ci- t v  i - rT vvanc lui. un long lejour. Il entra bien-tot apres 

*( # ) fus les terres des ennemis , 8c il 
s’annonça par de vives hoftilités. A 
fon arrivée en Arménie, les Gom
ma n dans des places, les Gouverneurs : 
des Provinces , les Souverains me- ! 
mes des petits Roïaumes voifins re
çurent tous la loi également , 6c fc 
déclarèrent vaiîàux de l’Empire Ro
main. Suivant l’ufage des Orientaux, 
tons lui firent des préfens pour re
connaître ia puilfance. Celui-qui le'

( « )  XlPHlLlH &  THEOfiOÏ, ¿<X, "«>• EtfSIB. 1% 
tkren*

fiat»
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flatta davantage fut un cheval que Ab. toi. 
l ’on avoit dreffé à fléchir jufqu’en 
terre les deux jarêts de devant, lorf- oskoW. 
qu’on lui faifoit un leges lignai, & 4 
baiflèr la tête , comme pour adorer 
celui devant qui on le préfentoit. 
L ’Empereur fut charmé d’un exercice 
fait auiïi à propos. Il accepta le che
val avec tous les dons qu’on lui of
frit •, il reçut les foumilîtons de Sa- 
tala &  d’Elegia, deux Villes de la pe
tite Arménie ; il parcourut tout le 
Roïaume plutôt en vainqueur triom
phant qu’en Guerrier fuivi d’une ar
mée -, il reçut les hommages de plu- 
Îieurs Rois ; &  plus il étoit fenhble 
de les voir tous implorer fa clémen
ce > plus il étoit outré de voir Par- 
thamafiris s’éloigner de lui 8c per lif
ter à ne vouloir pas recevoir la loi 
des Romains. Il réfolut de l’en punir 
févérement.

Parthamafiris en fut averti, &  il ter0;j-Ar. 
prit enfin de meilleurs confeils. Il n'en 
écrivit une lettre foumife 4 l’Empe- t«ur.nen ob~ 
reur, mais dais laquelle il prenoit 
encore le titre de Roi. Gomme il ne 
recevoit point de réponfe > il en en- 
voïa une fécondé où il ne fe don- 
no.it aucune qualité. Trajan lui per- 

PÂrtbes. Teste VH P  O
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mit dé venir le joindre à F.legia, l ’ai- 
fur an t qu’il .pouvoir le faire en toute 
litre ré. Le Prince Ce rendit au camp 
des Romains * le traverfa d’un air hu
milié , &  alla porter fon diadème au 
pié du trône de Trajan, fans pou
voir proférer une feule parole. L’ar
mée préfente à ce fpeéfcacle , pouffa 
de fi grands cris de joie pour féliciter 
^Empereur, que Parthamaiiris vou
lut prendre la fuite, s’imaginant que 
les Soldats demandoient fa mort. Il 
fut arrêté , &c conduit à la tente de 
l'Empereur pour lui parler en parti
culier, comme il 1’av.oit fbuhaite. Scs 
taifons, Ces remontrances, fes fupli- 
cations ne purent rien obtenir. Mon
trant alors qu’il s’étoit trompé dans 
l’elperance qu’il avoit conçue, il for- 
tit brufquemeat de la tente de l’Em
pereur , croïant s’en retourner dans 
fon camp. Trajan le fit retenir , re
monta lur fon trône , &  lui ordonna 
de s’expliquer hautement, afin que 
l’armée jugeât de leur conduite. Par-, 
thamafîris, le plaigni^u’on le trait- 
toit en captif, quoiqu’il fût venu avec 
affurance qu’on lui laifferoit la liber
té. Il remontra que fa condition étant 
la même que celle de Tiridate à qui
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Néron avoir rendu la couronne , il An. toi,  ̂
s’étoit auili flatté que Trajan la lui wmmmmmm*- 
remettroit fur la tête , après lui en Oft.ois, . 
avoir fait hommage par fa demiflion.
Trajan lui répondit, qu'il croit terni 
de terminer les guerres que les Ro
mains avoient eu à foutenir d âge en 
âge pour défendré la conquête de 
Lucullus ôc de Pompée *, qu'il étoit 
déterminé à mettre l’Arménieau nom
bre des Provinces Romaines ; qu’il y 
nommeroit un Gouverneur , ôc que 
pour lui il était libre de faire fon fé- 
jour où il jugeroit à propos. Partha-; 
maiïris fe retira avec les Parthes qui 
l’avoient acompagné > Ôc l'Empereur 
le fit reconduire par un détaçhement 
de Cavalerie.

Après la réduétion de l’Arménie, ¿n. |0ÿ)
Trajan prit les Villes de Nifibe ôc de ________
Batna dans la Méfopotâmie, &  alla 
paifer lliiver à Antioche. Le retour tel Pinhcs. 
au printems le ramena, contre les 
Parthes. Il traverfa la haute Méfo- 
potamie , ôc fit tranfporter (x)  fur . 
îc Tigre les batteaux qu’il avoir fait 
conffcruire près de Nifibe , ôc qui Pc- 
coient de maniéré à pouvoir être fa-<

5 *7 *
X î p h u i n . p. 347* Z o n a r à Sp to, I, pi

O ij
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A ii ioÿ- cilemcnt démontés. Il en forma un 
— far le fleuve, derrière une mon- 

oaaoe. tagné qui fervok de rideau aux en
nemis , uniquement attentifs à rc- 
pduffcr les Romains qu’ils avoient en 
racé. Les Parthes effraïés de lés voir 
fut leur rivage prirent la fuite , &  
lès laiifercht maîtles de l’Adiabene, 
des environs de N inive, d’Arbele , 
de Gâugatnele , &  de toute (jy ) l’Afi- 
fyrie. Satisfait pour ce moment d’a
voir mis lés Parthes en fuite , il aban
donna leurs perfonnés pour s’empa
rer dé leurs Villes. Il repaffà le Ti
gré , fournit toute la baffe Méfopo- 
tamie ; s’aplaudit d’avoir le premier 
fait entrer les Aigles Romaines dans 
la fameufe Babilone , mais dont la 

r \ lituation préfente déshonorôit le nom
— ...... 5? l ’a-neién état. La prife de Ctefî-»
s.'t ’ , ;p'h©n , ffégé des Rëjis Parthës pen- 
. * dant- l’hiver , fit plus d’honhettr à

Trajàn. Lés Romains ne fe conten-

( j>:) XÏFHitiNremarque icique les Parthes nom-* 
moiçnt déjà cette Province \Attyrie pat le ehangé- 
ntënè àb PS eii T*. Telle-eft Pbrigine de la 
trente dés noms dans la Géographie. L*invaiïoip 
des' pais par des Peuples étrangers, qui ont aire- 
ré ou changé la prononciation. Il feroit bien £ 
iouhàiter que tei- Auteurs du moïén; âgé enflent eu 
çette attention de X îp h iu n ,
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tèretiï pas de l’en avoir vû prendre Ap. W#. 
poiTefiion. Ils le proclamèrent £m- m — r -r  
peueur dans le Palais & fur Je trône oyMWt. 
même des Parthes ■, ils lui confirmè
rent le titre 4e Parthiqvc , qui lui 
avoit été donné l’année préeédentp > 
on ordonna plufieurs jours de fêtes eu 
fon honneur.

La proximité de l’Océan lui, donna ¡| votIfjro;t 
envie de voir cette mer , inconnue p»fl«*uxin- 
jufqu’alors à tous les Romains. Quand es' 
il fut qu’il éroit dans le trajet qu’aie- 
xandre avoir tenu pour revenir des 
Indes à Babilone , il fut tenté de fai
re le même voïage, pour avoir droit 
de dire qu’il avoit pouiTé Ces conquê
tes auffi loin que le plus célébré de 
tous les Héros, &  déjà il avoir raf
fend) lé (*.) un a fiez grand nombre 
de voiles pour compofen une flotte \
-qui éroit prête à lever l’encre. Deux 
raifons le firent changer d’ayis. La 
premiere fut fon grand âge » qtn ne 
lui permit pas d’entreprendre le long 
trajet qu’il y a encore depuis le gol
fe Pevfique jufqu’aux Indes. La fe
conde fut le foulévemcnt de la plu
part des Villes qu’il avoit prifes pen*

( î; )  E u t  B.0 PE Brevier* Hiß, Äoi#. t ,  V ili*
E u ìe b * i»  ehren.

O iij
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•ïJt& m. dant le cours de cette campagne. Les 

■i«i I ni. Parthes, ocupés dans le iein de leur 
• mujm. Roïaume à des guerres civiles ( a) 

qui le déchiroient, a voient négligé 
les Romains pour ne penfer qu’à leurs 
ennemis domeftiquesy fuite ranefte & 
ordinaire des dilïentions civiles. La 
honte Sc le péril qui les menaçoient les 
obligèrent â fufpendre leurs querelles 
particulières pour tourner leurs armes 
contre les Romains leurs ennemis 

• communs. Ils attaquèrent les garni- 
ions (b )que l’Empereur avoir jet- 
îées dans les Villes conquifes pour 
les tenir en refpeét. Ils fe contentè
rent de chaflèr les moins opiniâtres-, 
&  ils mitent en pièces ceux qui mon
trèrent plus de réiiftance. 

il punît anê Trajatt aprit ces défordres lorfqn’ii 
Sziihct, fè difpofoit à mettre à la voile. Il 

renvoïa promtement fes troupes dans 
la  Méiopotamie fous là conduite de 
-Maxime &  de Lucius, deux de fes 
Lieutenans Généraux. Le premier 
perdit la v ivoire &c là vie dans une 
première bataillé. Les armes du fe* 
eond furent plus Heurcufes. Il reprit 
N iiîbe, pilla EdeiTe ôc y mit lé feu

J ( 4 ) XïPHltlN. p. 347.
{ k )  Idem , p. 34̂ .
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en diiférens' quartiers-, pour punir 
les habitans d‘e leur infidélité & de 
leur réfiftance. Séleucie fur le Tigre 
eut le même fort. Après avoir atta
qué les Partîtes à foree ouverte , 
Trajan réfolut de leur lai (1er un en
nemi domeftique , qui les empêche- 
roit de le pôurfuivre dans fa retrai
te &  de fe venger pendant Ton ab- 
fenee: fur les Provinces Romaines. 
Ce ftratagême de politique fut de 
leur donner un fécond Roi , qui s’a- 
puieroit du crédit des Romains, Sc 
deviendroit le rival d’Ofroés. U alla 
exprès à Cteiîphon , il aiîèmbla fon 
armée , Ôc tous les Par thés qui de 
gré ou de force fervoient fous fes 
Enfeîgnes ; il rapella aux uns Sc aux 
autres les- heureux fuccès quJil a voit 
eus dans cette campagne , Sc le droit 
qu’il avoir aquis fur la plus belle 
Province de l’Empire des Partîtes -, il 
prétendit en vertu de cette conquête 
etre autorifé à leur nommer un Roi j 
il en donna le titre à Parthamafpatç, 
lui mit la couronne fur la tête, le 
fit proclamer folemnellemem, Sc lui 
laiila en partant des forces pour fe 
foutenir. Mais la conduite de Partha- 
maipate fit tort à ce projet. Scs

O iv

An. iojr.

Oixolfct
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JM). ioj. mœurs irritèrent les Parthes contre 

-- lui i elles écartèrent Tes propres Par- 
osam. titans ; il fut abandonné &  rejette de 

tout le monde. Avec fa fortune s e- 
vano Lurent tous les fruits de la célé-
bre expédition de Trajan contre les 
Parthes.

U s remettent 
avec Adrien 
Ies chafes 
dans l’ancien 
eut.

La maladie qui l’emporta fort peu 
de rems après ne lui permit .pas de 
fatis foire l’impatience où il était de 
courir au rétabliflement de fes con-
quètes. Elles avoient reculé les bor
nes de l’Empire Romain jufqü’au Ti
gre , &  au-delà en quelques endroits. 
Les Parthes remirent les choies à peu 
près dans l’état ou elles étoien t avant 
ion arrivée, Adrien fon fucceifeur ra- 
pella (c) le refte des garnifons qui 
fe défendaient encore dans la Méso
potamie , l’AiTyrie &  l’Arménie j  8c 
conüêntit que l’Eufrate fût comme aiu 
par-avant la féparatîon des deux Em
pires. Il renvoïa même la fille d’Of- 
roës , que T rajan avoit emmené cap
tive. -(d)

(  ?  )  E i w r o î . L .  V ï l ï .  in uAitriajio, S u i d a s  in
*Ad)\ iE useb, in €h ?o n J '

( d )  Ælius Spart ja n , in,\Adriano~ p, Z49. iti 
Colkift, H i/?. fictif ítfívtó. I. 1
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Y O L O G E S E  II .

3 1 1
Alt; 1)6;

Voiocese li.
Cet acord, fi blâmé des Hiftoriens ----------

Romains, fut fait avec Vologefe I I , j^°loSeft h. 
Prince plus politique que guerrier > 
heureux Sc habile dans fes négocia
tions , qu’il terminoit toujours' â fon 
avantage. Touché de ce qu’Adrien 
lui avoit envoie fa fille" pour otage 
réciproque de fureté &  de confian
ce , il alla le trouver en Syrie , 5c 
confirma le Traitté d’alliance qui n’a- 
voit été conclu que par Tentremife 
des Ambaffadeurs Plénipotentiaires, 
L ’exemple de Vologefe attira plu- 
fieurs autres Princes de l’Orient à 
l ’Empereur. Alors, c’eft-à-dire, un An. i)j 
peu après la fin de la fécondé guerre «1 ■ - ■■■ ■ 
contre-les Juifs tous Barcoicebas , Pha- 
rafman , { e )  Roi d’Albanie , fai (oit 
d’affreux ravages dans l’Arménie & 14 
Médie , à la tète d’une armée de Bar
bares qu’il avoir joints à fes Sujets. 
Vologefe fut affligé de ce torrent 
qui menaçoit routes lès parties de fort 
Empiye j & q û i ne pouvoir manquer 
de coûter beaucoup de fang s’il en-

{ c  ) XiPHiLiw, p, ¿58. T heoüos* apud  DfV 
wm t p. 7^4;

O  Y

r *



$ x z  H i s t o i r e  

4a, ij|> treprenoit de l’arrêter par la force,. 
J —L-—* -I l  aim^ mieux le. détourner par la 

Yoiosm il. douceur, 6c engager à force de pré- 
. lens Sc de follicitationslfe Roi d'Al-

'■  . banie à fe renfermer dans fes Etats. 
üd. tfi. La tranquille féeurité où les Ro* 
&  fmv. mains avoient été fous les régnés 

■ " T ’“ d’Adrien & d’Antonin le Pieux, por- 
ii re jette en ta y 0]0gefe à vouloir ( f j  rentrer

dans le droit de les predecelieurs lur 
l ’A^nénie. Il attaqua fubitement leurs 
garniibss , il en fit un horrible car
nage j &  en mit d’autres dans les pla
ces qu ils,avoient ocupées-depms l’ex
pédition de Trajan. Marc—Aurele 
Anronin , fiirnommé le Philofophe, 
étoit fur le trône des Romains lorf-
que cette révolution arriva , &  il

.J_venoit de s’aflbeier. L^ Verus à l’Em*
pire , en lui, donnant: fa fille en ma
riage. Il le chargea d ’aller venger 
cet affront aiiffi cruel que perfide. 
Verus (g) fe rendit en Syrie où il 
rafïembla- toutes des Légions de l’Q- 
rient, il en donna le commandement 
à Gallius, &  demeura à Antioche-,, 
&us,.prëtçxtç d’y être plus L portée

{ f )  E usxb. in Chron.
( g ) X i d e m tùid. xsr J j i  l . C a p i t o l i n , up 

$W* P{0. p, p &  [çfy in  ,g, 1 7 1 ^  ,
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d’envoïer les («cours dont on auroit An. itfj,; 
befoin *, mais dans la vérité cétoir —.....  j
pour ne point troubler par le bruit Vocoessïti.
des armes le cours de fe$ plaifirs fcan- 
daleux.

Informé de ces préparatifs de yen- Ciffius i» • 
geance , Yologeie s’avança fur fcs {a é̂fôpotÎ 
frontières, &  livra une fanglante ba- nue. 
taille aux Romains dès qu’ils s’y pré- 
fenrerent. Caffius le défie entière
ment, mit fes croupes en déroute 9 
&  le pourfuivit par tout fon Roi'au- 
me. Il pénétra jufqu’à Séleucie &c 
Ctefiphon ; il ravagea la première, 
qui commcnçoir à le relever de l’in- 
eendie de Lucius fous Trajan ; il y 
mit encore le feu, & alla ruiner jus
qu'aux fondemens le Palais du Roi 
des Parthes> à Ctefiphon. Pendant ce 
te ms-là, Statius Prifcus prît Artaxa- 
te, 8c fit rentrer les Arméniens fous 
la loi que Trajan leur avoir impoféc.
Quoique Verus n’eût aucune part a 
ces exploits , il ne s’en donna pas 
moins les titres dé Parthique ôC d’Ar- 
ménique.

v o l o g e s e  I I I .

Cette conquête renait les Romajjaè
O vj
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An, 154. cn poiTeffion de la Méfcpotamic , q u i 

•—— —•leur demeura jufqu’au régné de Sé- 
Voio-GBSî, vére. Niger aïant formé le .plan de 

111- détrôner ce Prince follicita ( è ) les 
Les parte Parthes , les Arméniens &  les ( i ) 

y remtenu Atriens d’encrer dans fon parti. l i  ne 
requr du (¿cours que des derniers, 
ïdais .Les Parthes profitant de la- guer
re civile qui oeupoit l’Empereur re
prirent toutes les Villes de la Méfo- 
potamie excepté Nifibe , que Lœtus 
défendit contre tous leurs efforts.

An-19. Après la défaite $c la mort de Ni- 
~ g c r , l ’Empereur alla tirer vengeance
SÉVéreiire_ de Pentreprife des Parthes» Dès qu’il 

prcnj, parut fur les. bords de l’Eufrace à la 
tête des "Légions , : menant avec foi 
un firere de ; Vologefe qui avoir été 
donné en ©cage.» le. Roi des Parthes 
fe retira au-delà .du Tigre. Sa fuite

. 1) _ 1 1  L c . . r* X*VHn.in. inSever o. p, 40 p.
■{ V ) Ces Peuples étoïent ainïî norrtmés de la ViU 

le d ’A tra , od-,* H ær r a & &  daâus.de 1 a célébré Ur , 
entr« le Tigre %c Nijïbe^ I l n’en eft fait mention 
dans aucun' dei.Anciens ont précédé le régné
de Sévére. ,Xiphilin , Herodicn , Etienne, de By
zance &  Am mien Marcellin font les premiers qjui 
en aïent parlé. Celui ci dit qu’elle étoit Ætuée aiî 
milieu d'un pais dé(err. Cependant iT patoît qu’ei- 
Je avoir un Roi paillant, &  quelle étoit elle-mê- 
me xtes fortifiée . puifqu’elle donna de l’embarras 
¿.Trajan & 4 Séulce, L. XXV, c, 8,
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D E S  P A R T H È ' S .  $ 2 y
tout Sévére en état de faite tout ce An. i H* 
qu’il voulut dans le pais qui eft en- ' 
tre les deux fleuves. Les Rois d’Ar
ménie 6c de l’Ofroëne ( l) envoie- 
rent fe.juftifier & implorer fa clé
mence. Il leur acorda la "paix & ie 
porta tout entier contre les Parthes.
Il reprir les places dont ils avoient 
chafle les garnifons Romaines ; il s’a
vança jufqu a Séleucie 6c à Babilone , 
qu’il trouva fans défenfe , & il s’en 
empara. Cteiiphon fut traittée com
me un objet de fa colere. Il l’aban
donna au pillage à fes Soldats , il 
pafla au fil de l'épée un grand nom
bre des habitans , & il en emmena 
encore plus de cent mille captifs, qui 
furent vendus comme efclaves. Après 
en avoir fait une affreufe fqlitude , 
il ne daigna pas même y laifler gar- 
nifon } témoignant qu’il étoit fatis- 
fait d’avoir ainfi humilié les Par
thes dans la Ville qu’ils avoient choi
sie -pour le ;fiége de leur Empire , le 
lieu de leurs délices 6c de leur ma
gnificence. Cette Vengeance le con-

*

(/ )  XlPHlLlW. p. 4 T O' HÿROBXÀN, L. ITI, p* 
j iÿ  ç iÿ. Collect. Hijt. Ælius Spar-
t i a n . in Sevcyo* p. &  faj[* £  u s  î  a* in
Cbi'on.
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tenta, &  il ne crut plus-néeelTaire tk 
pourfuivre Volo gefe.

A R T  A B  A N  I I I .

Atirii6, Une noire perfidie ralluma la guer-
— — ■ ■ re contre les Parthes vingt ans après 
«Artakam celle de Sévére. L’Empereur Cara- 

ni- calla- ambitiortnoit de joindre (w)-le 
catacaik titre de Roi des Parthes à Gelui de 

fit™ du Roî Germanique , qu’il- s’éroit déjà don- 
des Panhes. né *, mais il fentoit les difficultés de 1 

cette entreprife en attaquant la Na
tion à- force ouverte. N ’aïant d’ail
leurs ' aucun prétexte pour commen
cer les hoftilités, il eut recours à la 
trahiion. Il envoia des Ambaiïadeurs 
(n) au Roi Attaban 5 chargés des plus 
riches &  des plus magnifiques préiens 
qu’il put imaginer, pour, l’engager à 
lui donner fa fille en mariage. Il lui 
fit repréfenter qu’étant affis lur le trô
ne des Romains &  fils d’un pere qui 

♦  étoit mort dans la pourpre , il ne lui 
convenoit pas d’épôüfer d’autre per
sonne que la fille d’un auffi grand 
Roi Que les deux plus puiifans Em
pires de l’Univers étant réunis par

; im )  X ï Pk i l i n ;  tn Cjtracal. 
i &)  H ïro d ian» L. XV.
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'Cette alliance & intéreiTés à fe don- Aq. l i g 
ner la main mutuellement , il n'y — 
auroit point de Nations ni de Rois a*.taîsh. 
qui puiTent leur réfifter > ou qui ne fe ?!i‘ 
fiffent un honneur d?en recevoir la loi?
Que l’Infanterie des Romains avoir 
iubjugué l’Europe, l’Afrique & une 
partie de l’Afie, 6c que la Cavalerie 
des Parthes-en étant foutennë afTervi- 
roit fans peine les-dernieres extrémi
tés de l’Orient ; Qu’aptès avoir con
tribué réciproquement à leur gloire, 
ils fe communiqueraient enfuite leurs 
richeiTes ; que les Romains feraient 
part de leurs métaux aux Parthes, 8c 
que les Parthes envoïeroient leurs 
parfums 6c les toiles de la Perfe aux 
Romains, par l’effet d’iui commerce 
qui ferait toujours.libre 6c. ouvert des 
uns aux autres. '

Ces offres étoient trop avantageux Artaban la
fès pour ne donner aucun foupçon à rcfhfe, puisil 

i .  i • r -  r 3 a lacordc.Artaban. Sans vouloir raire connoi- 
tre qu’elles lui étoient fufpeéless il 
chercha des raifons pour- détourner 
Caracalia de. cette alliance. Il répon
dit aux AmbaiTadeurs que le mariage 
de la fille du Roi des Parthes ne pou
voir convenir à l’Empereur des Ro
mains yTQue le langage,, les mesuré
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.A n» ni. & la maniere de vivre étoient trop 
w »  . j. i différentes pour former fanion 8c Pa- 
.Autaban mitié qui doivent regner entre les 

époux ; Qu’il y avoir à Rome un 
grand nombre de familles illüftres &

‘ Patriciennes, dont l’alliance ne, dés- 
honnoreroit point Caracalla ; de mê
me qu’il y avoit aulii chez les Par- 
thes plufieurs Princes de la famille 
des Arfacides, qui le fouléveroient 
contre lui s’il envoïoit fa fille dans 
une Cour Etrangère ; enfin qu’il ne 
voïoit aucune néceflité d’alterer le 
fang Roïal des deux Nations par ce 
nouveau mélange. Caracalla ne fe 
rebuta point de cette défaire. Il en- 
voïa d’autres Ambailadeurs faire de

fjlus fortes inftances , 8c proteft-er par 
es fermens les plus-facies qu'en épou- 

' fane la PrincelTe qu’il demandoit il 
lui voilerait fon Coeur ; qu’elle dénie 
pourroit le rendre heureux , &  qu il 
ne feroit ocupé qu’à faire fon bon- 
iheur. Artaban né crut pas devoir fe 
refufer à des promefiés auffi folem- 
nelles. Les Parthes eux ' mêmes le 
prefloient de les accepter » dans l’ef- 
pérance qu’elles leur procureroient 
une paix folide 8c honorable.

L ’Empereur étoit alors en Syrie/
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Dès qu'il eut la parole d’Artaban il An.iti;
en partir avec un cortege nombreux .......- —
èc iuperbe pour fe rendre dans la Par- artabam 
<thie propre. La joïe des Peuples fut ni- 
tiniverfelle &  fans égale. Depuis Horrible 

qu’il eut paifé l’Euftate , ils acou- 
-roienr tous les jours en foule au-de- l’Empetcut. 
vaut de lui , couronnés de fleurs , 
danfant au fon des inftrumens, brû
lant des parfums pour embaumer 
i'air , offrant des facrifices de diftan- 
■ce en diftance, fie le epnduifant en 
pompe dans les Palais qui lui étoient 
préparés. La magnificence de cec 
acüeil redoubla aux aproches de la 
Ville Roïalc. Artaban fe mit en 
■ marche, acompagné d’un^CÉtr bril
lante pour aller recevoir fon gen
dre a une journée de chemin. Les 
Seigneurs Parthes crurent quil ne- 
toit pas convenable de fe préfenter 
devan^Éui à cheval fie avec leurs ar
mes. Du plus loin qu’ils l’aperçurent, 
ils mirent pied à terre , quittèrent 
leurs flèches &  leurs Carquois , Sc 
traverlerent une affez longue plaine 
pour arriver jufqu’à lui. Les premiers 
abords fe paiferent en effuiions d’a- 
mitié 8c de cordialité. Mais après 
quelques mornens de marche , fie lori-
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An. ut. que les P arches ne penfoient qu à té-

- ..... moigner leur joie Ôc leur confiance,
Autaïam Ie perfide Caraealla donna le fignal 

jai. dont on était convenu. A l’inftsnt , 
les Romains tombèrent fur les P ar
rhes , en firent un horrible carnage , 
pourfuivirent fans relâche ceux qui 
vouloient fe fauver, & qui en étoient 
empêchés par la longueur de leurs 
robes flottantes , lâchèrent Ço ) enfin
fur eux les bêtes es que l’Em-

Ses crnaHtés 
Bc fes rava-

pereur faifoit mener à fa fuite , & à 
peine en éçhapa-t-il quelques-uns. 
Artaban fut heurcufement de ce pe
tit nombre par le zélé de fes Gar
des qui [’environnèrent, &  lui don- 
nerenM|pri0atement un cheval qui le 
fauvaî®"

Artaban rempli des idées de ma
riage n’avoit penfé qu’aux préparatifs 
&  aux réjoüiiTances qui devaient 
acompagner cette fête. SeMroupes 
étoient difperfées en diiferens en
droits du Roïaume y il ne put en ti
rer aucun iêeours-dans la circonilan- 
ce fâcheufe où il fc trouva. L'Em
pereur , qui s’étoit fait iùiyrc des fien-ll 
nés en profita pour ravager le païs. Il

, .SpAJCjuAN. ;»  Ç 4 r « ç 4 .  £ . j i;#«.
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; iejetta {p) du côté delà Medie; il Air. irfc. 

y mit tout à feu & à fan g , & dé- ■ n ■ r» 
mantela plufieurs pl aces, Paflànt en- Artabxm- 

I fuite dañs l’AiTyrie, il prit Arbele , m\
! viola les tombeaux dés Rois Par- 
| thés , enleva les richeiïes dont ils’
! étoient décorés, fit jetter par infulte 
; les oflemens des Princes Ariacides, 8c 
I abandonna à fes Soldats tout le bu*- - 

tin qu’ils pourroient faire, U s’arrêta 
! quelque -tems dans la Méfopotamie 

{ef) pour ÿ prendre le plaihr de la 
chafle j &  delà il écrivit à Rome en 

! termes faftueux , difant qu’il avoir 
| iubjugup l’Empire des Parthes &  que 

toutes les Nations de l’Orient étoient 
| venu fe foumettre à fés Poix. Qnoi- 
! que le Sénat &  le Peuple Romam- 
! euflènt apris d’ailleurs ce qui s'émit 
| parte dans cette expédition AS qu’ils 
| blâmalTent la conduite de l'Empe- 
i reur , ils n’oferent lui refufer les hon- 
| neurs que l’on avoir coutume- d’acor- 
! -der aux vainqueurs, pendant leur ab*
! . fence. L’épée d’un de íes. Officiers *.
| nommé Martial , arrêta quelques 
j mois après le cours, des cruautés &.
Í
!î

[p ) X iphilin. p. 45 f.
I { q )  Herqdiak . L. IV,. p, frfj;.'
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Üa.ii'f. des perfidies de ce Prince générale- 

*—•.lanent détefté.
Artaban Macrin proclamé aufli tôt par les 

m troupes fe repentir prefque d’avoir 
"  AmbjW"ft accepté la couronne quand il fut l’o-
ptcpate à la rage affreux dont il étoit menacé de 
vengeance, ^  n  ^es Artaban ( r ) ne

reuùrant que vengeance avoir raflera- 
ble ies troupes de toutes parts , & fe 
préparoit à fondre fur les Romains 
avec fureur. Macrin en -fût''effraie. Il 
élargit tous les prifonniers que fon 
prédéceflcur avoit mis dans les fers, 
&  envoïa des Ambafladeurs à leur 
Roi pour l’apaifet & l ’engager à re
nouvelle.1, l’alliance qui avoir été vio
lée par Caracalla de fon propre mou
vement & contre la volonté du Peu

ple-Romain.- Artaban répondit qu’il 
ne -vouloit .de paix qu’à ces , condi
tions : Que l’Empereur rétabliroit 
dans leur premier état toutes les Vil
les qui avoient été facagées ou dé
mantelées : Qu’il réparer oit les tom
beaux d’Arbele &  l'outrage fait aux 
Rois donc on avoit difperfé &  pro
fané les mânes : Qu’il évacueroit la 
Méfopotamie : enfin qu’il païeroit le 
dommage caufé à la Nation.

(r )  X iphilik, p. 44rt
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L’Empereur ne pouvoir foufcrire à An. 1I7? 

des conditions auiu humilianres qu’el- — i 
les étoient onéreufes. Il affembla les Artau*«- 
rroupes (s )  & leur parla en ces ter- _in* 
mes : »-Je vous crois auflï fenlibles« 
que moi-meme au danger qui nous« hottelesR̂  
menace. Votfs voïez un Roi barba- ««nam*, 
re Ôc courroucé prêt à tomber fur « 
nous avec toutes les forces de l’O- « 
rient. Il pubIie*partouc la juftice de « 
fa cauic. Nous l’avons attaqué les« 
premiers ; nous avons violé l’allian- « . 
ce qui étoit entre les deux Nations -, « 
nous avons rompu la paix fans fu- « 
jet. Un efprit vengeur l’anime au-« 
jourd’hui contre les Romams ; la pa- « 
trie n’a plus de reiïource que dans « 
votre zélé, votre valeur &  votre fi- « 
délité. Nous n’avons point à com- « 
battre pour défendre nos frontières«
&  quelques places que nous ocu- « 
pons dans la Mélopotamie ou fur « 
les bords de l’Eufratc •, ibs’agit d’ar- « 
rêter un Roi que la fureur a armé « 
contre nous , &  dont les troupes« 
faiis nombre ne refpirent que le fang « 
êc le carnage. Ne penfezpas qu’il«  
fe borné à nous chaffer de la Mé- «

| l t )  H ï JVOOAH. t .  IV . P. f f i - f f j .
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A ataia«
'III.

»

Sanglantes
batailles.

3 3-4 H i s t o i r e
» iopQtamie , il voudra venger fur 
« nous-me mes, fur nos femmes, fut 
»nos enfans, fur nos biens la mort 
-»J de fes fils, de fes parens 8c de fes 
y Sujets , qu’il prétend'avoir été tues 
z3> contre le droit des Gens. Il vous 
y efb donc indifpenfable de montrer 
« dans cette ocafion la confiance & 
y la bravoure -qui ont fi fouvent fait 
» triompher les Romans de leurs plus 
w redoutables -ennemis. Vous avez 
y fur celui qui nous menace, Favati- 
y cage de favoir mieux que lui l’art 
« de combattre en bataille rangée. Si 
y vous en faites ufage, ne craignez 
y plus la fiipériorité du nombre ; elle 
y s’embarauera Sc fe diffipera d’elle- 
,j même. Efperez toutgardez  vos 
„ran gs, èc tenez pour certain que la 
„  viétoire couronnera vos efforts. t(

A traban ne rece vant point de ré-

Î>onfe aux propoiitions qu’il a voit 
àites à l’Empereur marcha contre 

l’armée Romaine , qui étoit campée 
dans les plaines de Nifibeu Auiïi-tôt 
que fes troupes furent toutes raffem- 
blées 9 il fè ptéfenta en bataille dès 
le lever du Soleil s qu’il invoqua pat 
des iacrifices , comme la première 
Divinité qu’il adoroit. Macrin ne fit
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qu’un corps de fon armée , dont il 
flanqua les ailes de la Cavalerie de * 
Mauritanie , non moins célébré que 
celle des Parthes. Après le cri ef- 
froïable quiiervir de lignai pour com
mencer l'action j on en vint aux ar
mes avec une fureur fans égale. Quel
ques fois la fortune donneit l’avan
tage aux Parthes ; un moment après, 
elle le rendoit aux Romains. Ceux- 
ci contraints ou feignans de fe retirer 
femoiemt des chaudes - trapes fur le 
champ de bataille, qui prenaient les 
piés des chevaux ou des chameaux , 
&c caufoient un affreux défendre dans 
la Cavalerie des ennemis , qui périf- 
fpient fous leur propre monture ou 
par l’épée des Romains. La nuit fé- 
para les combattans. Les uns &: les 
autres le flattant d’avoir fait plus de 
mal au parti contraire qu’ils n’en 
avoient reçu > reparurent le lende
main dès l’aurore avec une nouvelle 
ardeur. Le carnage fut en effet plus 
affreux qu’il n’avoit été la veille. Tout 
le champ de bataille fut couvert 

| d’hommes &c de chevaux. Les mon- 
! ceaux en étoient fi fréquens &  fi pro- 
| digieux qu’il n’étoit plus poflible de 
I garder les rangs, ni de combattre en& Cf

i1

An. li?/

Artabaï*
nu.

#
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An. «7. ordre. Cependant on ne forma. la 

f .  j  .... retraite qu’après le coucher du $0- 
Artaban leil.

ih. Une troifîéme aétion, auroit abio- 
"fEmpereur lument épuifé le parti des Romains 

.acheté h. Qc facilite aux Parthes la conquête de 
toutes les Provinces qu’ils avoient en 
Afie. Macrin préifentic ce malheur 
8c voulut le prévenir. Il envoïa un 
Hérault à Artaban pour lui faire fa- 
voir ( t ) que Caracalla, l’Aureur de 
cette guerre n’étoit plus ; que 1 infrac
teur de la paix en avoir été puni par 
le fer d’un de fes propres Sujets, 8c 
qu’il n’étoit plus jufte de continuer la 
guerre après que les Dieux en avoient 
rire vengeance fur celui qui l’avoit 
allumée, Artaban fe rendir aux rai- 
ions de l’Empereur , &  la paix fut 
renouvellée à ces dures conditions : 
Que les Romains rendraient tous les 
prifonniérs avec le butin qu’ils avoient 
fait depuis l’inçurfion de Caracalla, 
8c que pour dédommager le pais du 
tort 8c des ravages qu’ils y avoient 
commis , ils paieraient au Roi des 
Parthes (» /  cinquante millions de

( t). Heuodian. 1 . I Wp. fj9. Jui, Capito-
. tjN. m MaçrinO' p, j n 4

( * )  X iph iu m . 441.  * ,

dragmes 3
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âragmes, c’cft - à - dire, vingt - cinq An. .117« 
■ millionsde notre monnoïe. — ■

La défaite de Crailiis 8c celle de a*,ta*aw 
M . Antoine navoient rien eu de plus _ ni~ 
flatteur pour les Parthes. Artaban 0r { 
vainqueur des Romains &  arbitre de fierte J  a«*. 
leur fort j prit le titre ( a:) de Grand, baa*
Roi 3 8c mit un double rang à fa cou- 
ronne , pour marquer qu’il n’étoit 
pas moins Roi des Romains que des 
Parthes , puifqu’il faifoit également 
la loi aux uns ôc aux autres. Après 
Avoir relevé la gloire de fa Nation , 
flétrie depuis plus de deux iiéeles , il 
ne eroioit pas être lui-même fi près 
de fa fin, 8c de la chute de fon Em
pire , par une révolution que l’on ne 
pouvoir ni .prévoir ni écarter.

Sananus Perfan (y) de Nation 8c orìgine 
Ample Soldat, mais qui paiïbit pour pê xercàï 
habile parmi les Mages dans l’A Uro
logie judiciaire, logea par amitié chez 
un Corroïcur du même pais, nom
mé Pambecus. Epris de la beauté de 
fon hôteiTe, il trouva dans fon art 
une rufe 8c un moïen pour contenter 
fes défîrs. Il dit que les Deftins pro-

( x )  H ï ïl o d ià n . L , IV. p. 77«'. 
i y  ) A g a t h ia s . L . IL  p. £4, Ôc 67. E t ex îp~ 

P  tandem fere 'Verbis, SvuczLtVS* p* 37? ôc $ 4 9 *
, Parthes, Tarn, V ili* P
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An,iï7. mettoient le plus haut degré de là  

_ fortune au fils qui naîtroic de lui dans
Artaran cette maifon. Le reipcéb ôc la defe— 

IIr- rence que l’on avoir pour les Ora
cles d’un Mage féduifirent Pambecus. 
N ’aïant point de fille à donner à Sa- 
nanus , il lui prêra fa femme. Arta- 
xercès ou Artaxare en fut le fruit, ÔC 
l ’on en conçut Une idée ii avantageu- 
Îe que Sananus &  Pambecus fe dif-

{»uterent le droit de paternité êc ce- 
ui de lui impofer un nom. C ’eft ainfi 

que les Perfes racontoient fon origi
ne , êc Agathias alfure l’avoir tranf- 
crit fidèlement fur leurs Archives, 

u renverfe On ne laiiîa point ignorer à Arta- 
partir &? xerc ŝ ies grandes deftinées qui lui 
relève «lui étoient promifes. La conviétion de 
des péefes, j eur réalité lui fit prendre les

moïens d’y parvenir. Dès fa jeuneiTe, 
i l  embrafia le parti des armes*, il le 
•difiingua par la hârdieiïè , fon cou
rage , fa capacité 5 il fe fit eftimer par
ant les troupes dé fa Nation. Après 
■ avoir Jaç[uis leur confiance , il leur 
’■ repréfenta qu’il '¿toit honteiix dcMe- 
îhéurèr toujours fournis -au ;jôug des 
Parthes ; qu’il étoit rems de relever 
l ’augufte trône des Perfes, renverfe 
-par la fortune d’Alexandre , &  qu’il
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rpromectoit de.réqifir dans cette en- Aa.st*9V 
treprife il l ’on vouloir le féconder» —
Ceux à qui il en fitles premières ouvçr- aa-ta»**# 
tures les faifirent avec avidité. Ils raf* Wî* 
femblcrenwous ceux qui faifoientpro- 
feflion des armes dans la Perle * il# 
allèrent attaquer (x  ) Artaban jufques 
fur fou trône ; ils le: défirent en trois 
batailles confécutives j ils le firent prî- 
fonnier , le condamnèrent à perdre 
•la tête j &  déclarèrent leur Chef Mo
narque Souverain de tout le païs que 
les anciens ‘ Rois de Perle avoient 
autrefois pofledé. Les Arméniens 8c 
les Médes qu’il attaqua auffi-tôt après 
le repoufferent avec zélé fous la con
duite des fils d’Artaban. Il revint con
te eux avec des forces plus nombreu- 
fes > il les fubjugua &  les obligea à 
le reconnoître pour leur Roi. Ainfi 
finit le redoutable Empire des Par- 
thes, qui avoit duré quatre cens qua
tre-vingt trois ans depuis fbn éta- 
foliiTement par la révolte d’Arfaee»
Cette révolution arriva l’onzième an
née de l’Empereur Alexandre Sévè
re -, deux cens trente-trois de Jefus- 
Chrift &  elle fut le commencement

( * )  Idem ibid . X i p h î l i n , f in m .  H î r g p i AW*
L. i y # p, & 577*

p ij
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5 4 © H i s t o i r e  
de la feconde Monarchie des Perles* 
qui fubfifta (a) juiqu’à la conquête 
de ce Roïaume par AbôübeKie le 
premier des Califes , beau-pere 8c 
iucceiTeur dp Mahomet, quatre cen$ 
àns après fa fondation par Artaxercès,

f r f )  On peut v o i r  l a  f i l i t i  de jces I{ o h  élans ¡f i
$YHC£LLE, f ,  jtfO.

fin  de VHiftçire des TArthes*



DISSERTATION
S U R  L E S  S U I T E S

D E S

C O N Q U Ê T E S
D'ALEXANDRE-

| E n’eft pas affez pour fa~ 
{ voir i’Hïitoire , de connoî- 
tre les caufes êc le détail de 
ccs célébrés Révolutions 

tja-L ou; renverfé les Empires , &  qui 
en ont élevé d.’autres fur les ruines 
de ceux qui avoient été détruits. Il 
faut réfléchir fur les fuites du chan
gement arrivé dans les Monarchies «53 i , n *&  cet objet n eit ni moins important» 
ni moins intereiïant que le premier. 
Plus les événemens font d’éclat dans 
le monde, plus ils entraînent de con- 
fëquences. On admire avec raifon la

P iij
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rapidité & l’étendue des Conquêtes » 
d’Alexandre ; mais on en demeure a 
ce ftérile étonnement, dans l’idée que 
tout ce qui regarde fon expédition fi
nit avec là vie» On fé trompe. Les 
fuites quelle eut font un point d’Hif- 
toire auffi intereiïanr-que l’expédition 
même , puifqu’èlle changea toute la. 
face de l’Afie.

Nous les réduifons à huit Chefs., 
i° . La defttuétion des Roïaumes de 
l’Afie.- 10. Les troubles qui fuivirent 
la mort du Héros, la fondation des 
quatre Monarchies qui firent le par
tage de fes Conquêtes. 50. L ’établif- 
fement de l’Empire de$ Grecs dans. 
L’Egypte & dans l’Afie. 4°. Lc chan
gement dans le langage. 5 °. L ’intro- 
duétion de leur Religion &  de leurs, 
mœurs en Orient. 6°. La fixation dè- 
différentes Eres ou Epoques qui fu
rent en uiage. 70. Les Révolutions- 
arrivées dans le Peuple Ju if à l’oca- 
fion des Rois Macédoniens. 8?. Les. 
caufes qui attirèrent les' Romains en 
Orient , &  leurs Conquêtes qui enva- 
lüiTent celles d’Alexandre,



SïfR. EBS SUI TES,  ëcc. 343^.

A R T I C L E  I.

ÎD efiruBioMr des Kpi/iumes de l’ J J îe a

D Epuis la formation des Empires» 
l’Afic n’avoit reconnu d’autres- 

Monarques , que ceux qui a voient 
pris naiflànce dans fon fein. L ’ambi
tion avoit fucceiïïvement renverfé 
leurs trônes , mais fans y introduire 
aucun Prince Etranger. L ’Empire 
des AiTyriçns fut détruit par la ré
volte des Babiloniens &  des Médes y 
Cyaxare Roi de ceux ci éteint le ti
tre des Rois de Babilone , en pre-, 
nant d’aflauc leur Capitale ; Cyrus 
fon gendre hérite des deux Roïau- 
xnes, &  devient le Fondateur du vaf- 
te Empire des Perles, qui s’éteodoit 
depuis l’Hellefpont jufqu’aux Indes» 
de comprenoit même l’Egypte. Da
rius Codomanus » le dernier de lès 
Souverains fut celui qui eut le mal
heur de fuecomber fous la fortune 
&  la témérité d’Alexandre. Quoique 
fa mort parût toucher le Vainqueur , 

'qu’il eût un fils à qui on auroit
P iv
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pu donner la couronne à titre de 
tributaire i &  pour abolir jufqu’aux 
traces des Rois Afiatiqucs , il réduiilt 
en cendre leur fuperbe Palais de Per- 
fepolis. Il détrôna de même tous les 
Rois des Indes à l’exception de Fo
ras, dont il admira l’intrépidité, com
me il avoir récompenfé la vertu d’AH- 
dolonime, en le faifant Roi de Si- 
don , de fimple particulier qu’il étoit 
auparavant. Ce furent les deux feuls 
Rois qu’il laiifa fubfiftcr dans toute 
l’Afie. Il ne s’en éleya d’autres natu
rels que long-tems après, par l’affoi- 
bliiTemcnt de fes fucceiïèurs.

m*

A R T I C L E  Ï R

Troubles qui fuivirent lu mort d'¿île* 
xandre. JE  tablijfement de qua

tre Monarchies.

C Et Empire- formidable, qui s e*- 
tendoit depuis la Macédoine 

juiqu’aux Indes, ne fubiifta pas plus 
long-tems que la vie de fon Fondai 
teur , &  celle-ci fut très-courte. Il 
mourut, à lage de trente-trois an$,.fi
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au milieu des plus vaftes deiïèins 
qu’un homme eût jamais conçus, avec 
les eipérances d’un heureux fuccès , 
&  ne lailfant d’autre fuccelièur qu'au 
frere imbecille. Ce mal règardoit 
principalement fa famille dontilan - 
nonçoit une ruine prochaine > mais 
il menaçoit auili l’Empire des mal
heurs qui dévoient lui arriver. Ale
xandre laiiToit des Capitaines à qui 
iLn’avoit apris à refpirer que la -guer- 
tW 8c l’ambition. Il prévit à quels 
excès ils fe porteroient dès qu’il ne 
feroit plus au monde ; 8c de peur 
d’en être dédit , il n’ofa nommer ni 
fon fucceffeur , ni le Tuteur de l’en
fant dont Roxane devoir acoucher* 
Il prédit feulement que fes amis cé- 
lébreroient fes funérailles dans le cruel 
tumulte des armes.

Après qu’il fut expiré, plein de ces 
trilles images , les Chefs de la Na
tion convinrent qu’Aridée, frère d’A
lexandre , feroit reconnu pour .Roi 
des Macédoniens y que fi Roxane a- 
couchoit d’un Prince , on lui mer- 
troit également la couronne fur la 
tète , 8c que Perdiccas auroit la Ré
gence de l’Empire. Les Gouverneurs 
particuliers, jaloux de fon pouvoir

P v
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ic liguèrent contre fa perfonne *, lui* 
même Ce rendit odieux par l’abus qu’il' 
en fit ; & il fut maflacré par fes pro
pres foldats lorfqu’il vouloit cHaifèr 
Ptolémée de l’Egypte. Pithon &  Ar- 
ridée furent nommés à fa place 5c Ce 
démirent preiqu’auffi-trôt. Antipater 
leur fuccéda en qualité de Régent. Il 
mourut la fécondé- année de fon mi- 
niftere, & laiiïa les rênes de l ’Em
pire à Polysperchom Cailandre en f c  
leur de ce que fon pere lui avoir pro
féré un étranger , ie déclara ouverte
ment (a) contre la maifonroïale, &  
ie ligua avec Antigone-pour détrôner 
les deux Princes. Il lés fit égorger 
avec Roxarie &  Olympias mere d’A
lexandre. Ce fut par cette voie qu’il

Sarvint à.la couronne de Macédoine 
ont il s’empara avec l’agrément des 

troupes , dont il avoit gagné les fut-
irages.

Alors fè formèrent lèS quatre Mo* 
mrchies prédites par le Prophète Da
niel deux, cens trente-trois ans aupa
ravant, Celle, des Macédoniens o.cu-

( à ) Macedom* 9 difeurrentthus Ducibiis y in fa a 
*vifcera armai ur $ ferrutnqüe ah ho fi ili bel lo in ci'vi- 
lèm fanguinem v e rtit , tXemplo fnrtntium , manu s 
re membra faajpfa  (afnra. J u stin . L . XIII# c. ç*
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t>ée par CafTandré comprenoit la Ma
cédoine , la TheiTalie .& la Grèce. Lyr 
iimaque fut Roi des Thraces., de la 
Bithynie, &  de quelques autres pro- 
vinces au-delà de l’Hellelpont. Là 
commençait le roïaume des Syriens » 
qui s’étendoit jufqu’aux Indes, exccpr 
té la Céléfyrie , la Paleftine &  PAra? 
bie, que Ptolémée réunit fous la do? 
min ation de l’Egypte.

Quoique, nous aïons déjà raporté 
ailleurs les paroles du Prophète qui 
avoir annoncé ce partage, il eifc à pror 
pos de les remettre encore fous les 
yeux, puifque leur acomplilTement effc 
une des fuites les plus remarquables 
des Conquêtes d’Alexandre. „  Ecou
tez , dit l’Arbitre fouverain des if- 
Empires à Daniel. Je vais vous 
aprendre ce qui ne doit s’acomplir c* 
qu’aprèi bien du. teins. Il s’élèvera v 
(b) un Roi plein d’audace &  de if 
courage , qui dominera avec une if 
grande puinance , 6c qui fera ce ff 
qu’il lui plaira. Après qu’il fe fera f* 
le. plus affermi, ion roïaume fera 
détruit &  partagé vers les quatre 
vents du ciel. Il ne paffera point à if

ÇA) Dahiel. c. XI. T; 3.,
P v j
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„  fa pofterité j 8c ne confervgra par 
„  meme lapuiiïànce qu’avoit eue ce 

premier Roi. Il fera déchiré 6c tom-r 
„  bera entre les. mains des Princes 
„  étrangers. Ht ailleurs. Lorfque j’<> 
a, tois dans le château de Sufe, je vis 
„  pendant la nuit un belier qui avoir 

les .cornes élevées j. l’une l ’étok plus 
„  que l’autre 6c croiiîoit peu à peu. 
„  ( C ’eft le Roi des Perfes 6c des Mé̂ - 
„  des. ) Il donnoit desxoups de corne 
„  contre l’Occident, contre l’Aquii- 
ja Ion 6c contre le Midi. Nulle bêce 
„.n e  poüvoit lui téfifter ni éviter , fes 

coups. Il fit tout ce qu’il voulut j  ÔC 
„  devint fort puiiïànt.. pétois atten- 
„  t if  à ce que je. vomis , &  en raêm® 
„  rems un bouc vint fur la face de la 
„  terre fans la toucher. ( Telle étoit la . 
„  rapidité des conquêtes d’Alcxan- 

dre. ) Ce bouc avoitune corne fort 
j> .grande entre les* deux yeux/ Il s’a- 
V, vança vers , le belier, 6c courut à 
» lui de toure fa.force. Il l’attaqua 
s» avec furie , le perça de coups, lui 

rompit les.deux cornes , 6c l’aïant 
»  je txé  par terre, iLle foula aux.-pieds., 
„  fans que perlonne. pût lui réfifter.
>j. Après que la puiifance du bouc eut 
„  étonné l ’univers., fa grande corner
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£e rompit, ôc il s’en forma quatre “  
autres au-deflbus, vers les quatre** 
vents du ciel. „  Le Prophète porte t(r 
fés vues plus-loin, 8c entre dans le- 
détail des Monarchies-qui fuivirent. 
Les Hiftoires d’Egypte 8c de Syrie- 
nous ont fait voir avec quelle jufteÆè- 
tout s’eft acompli.,

A n’envifager que le cara&ere im*- 
pétueux d’Alexandre &  la maniéré ■ 
dont il faifoit la guerre, tout paroît 
naturel &  une fuite.néceiïâire du cou  ̂
rage 8c d’une . ambition, démefurée, - 
Mais dit l’Illuftre Evêque de Meaux ., 
(c )  quand on examine de plus près ; 
ce long enchaînement des caufes par- 
ticulieresqui font 8c défonc les Em
pires , on reconnoît manifeftement : 
qu’il dépend des decrets éternels de: 
là Providence. Dieu tient du plus haut - 
dès cieux les rênes de tous les roïau- 
mes. Il à tous les cœurs en fa main » 
tantôt il retient les pallions, tantôt il 
leur lâche la bride, &  par-là il remue-; 
tout le genre humain. Veut-il former 
des Conquerans ï il fait marcher l’é- 
pou van te de vant eux j il leur infpire 
&  à leurs foldats. une. hardieiïe in.-

JD ifcom sfai Î’KiA.: Uni?, IIÏ. P An. c, >8i
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vincible. Quand il veut renverfer les 
Empires, tout eft foible &, irrégulier 
dans les confeils» C ’eût lui qui prépa
re les effets dans les causes les plus 
éloignées, &  qui frape ces 'grands 
coups dont le contre-coup porte fi 
loin. Alexandre ne croïoit pas travail
ler pour Tes Capitaines, ni ruiner fa 
maiionpar fes conquêtes. Il ne pen- 
foit qu’a la gloire", &  loriqu’il y cou- 
roit avec plus d’ardeur, il àcomplif- 
ibit des Oracles qu’il ne connoiiïoit 
pas , ôc fon injuftice même devoir 
faire moins fon triomphe que celui de 
la Religion.-

A R T I C L E  I I I .

Mtabliffement de lEm fire des Grecs » 
dans P Afrique &  dans P A  fie.

I L étoi-tr important pour Alexandre- 
de mettre dans l'Egypte &  dans 

PA fie le pins de Grecs qu’il pourrôit» 
Il falloit fôutenir les fruits de fa va
leur , contenir les nations  ̂ vapicu& 
dans lobéiffance par la crainte, pré
venir le s«  volt es que différentes rai^
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Ihns donnoient tout fujet d’apréhen- 
der. En ilùvant les traces de ce Héros ,,, 
on voit qu’il làïiTà des Grecsdans tou
tes- les provinces où.il avoit fait Íen- 
tir la puiíTance de íes armes.-Son oh*- 
jet netoit pas feulement de les*affran- 
chir de la (d) domination des Perfes ,, 
comme il le difoit ;. mais de réduire, 
ceux-ci 8c de les aflujettir aux- Grecs. 
-L’Afie mineure étant compofée pour 
la plus grande partie de colonies 
Grecques , il ne commença à-en ré
pandre d’autres qu’après la bataille^ 
d’ifus. L ’Egypte fut le premier roïaii“ 
me où il les établir. .Il bâtit la célébré 
ville qui porta fon nom , &  qui de- - 
vint la capitale; du pais ; il y établit? 
des Macédoniens pour liabitans prin
cipaux ; les privilèges qu’il leur acor- - 
da y attirèrent des fujets de-toute la¿ 
Grèce 8c des contrées voiiines ( î  ) ju£* 
qu’en Judée ; Alexandrie devint bien*» 
tôt ftôriffante par le nombre de fes 
eitoïens &  par la richeífe de fon com
merce.; elle effaça toutes les villes de.; 
là bailé Egypte.

La défaite entière des Perlés dans.:

( d )  D iodoh. L. XV ï . î>. fO f.
( e ) J v  s e  p h . De Etilo Ju d t L . II , c, 36, O* 

L» ÏI. c.
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les plaines d’Arbele lui donna toute' 
facilité d’exécuter fon plan fans au
cun obftacle. Il nomma Ménéte (/ )  
Gouverneur de Syrie, de Plienicie 
8c de Cilicie, qui envoïa des Grecs 
en Garniibn dans toutes les places 
fortes, & ils-y firent là loi.

Dans le cours de fes conquêtesAlc- 
xandre fui vit quelquefois une politi
que différente en aparence , &■  qtf.i 
tendait au même but* Il mettoit dan's 
les villes de la grande Afie des Gou
verneurs Perfes de nation, ou il laif- 
fbit en place ceux qui venoient d’eux- 
mêmes fe foumettre à lui. Mais il leur 
donnoit des Grecs-pour contenir les 
vaincus , pour garder les Citadelles--, 
pour l’infcrmer de tout ce qui fe paf- 
foit , &  ils étoient beaucoup plus 
puiilans & plus redoutés que le. Gou
verneur même. Ainii il continua à 
Abulis (g ) le commandement de tou
te la Sunane , &  il mit Archelaüs 
Gouverneur de Sufe avec trois mille 
Macédoniens ; Xenophile le fut de-la 
Citadelle en particulier, &  Cellicra+ 
te eut la garde du tréfor qui y étoit

(P Aria vus deExped. M e x .  L . U l . e . i ÿ ;  
l£} Curtius, L. y . c. 8,
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dépofé. Oxoatre , (b) fils d’Abulis-*, 
eut le gouvernement- de la Medie j. 
Phrafaorte fils de Remithrès , celui, 
de là Perfe ; Autophradate , celui des 
Mardes ; Ammynapev (■#) laParthie, 
&  l’Hyrcanie , conjointement avec 
Tlepoleme , qui veilloit fur fa fideli
té. Satibarzane coníerva fes droits fur 
la province d’Arie pour prix. de. ia 
fourmilion. A  i’entree des Monts Pa- 
ropamifes , Alexandre bâtit plufieurs- 
villes » dont l’une porta fon nom. Il 
chargea Niloxene du foin de iës peu
ples , &  cet Officier y mir pour le 
moins autant de Grecs que a A Plati
ques. La garde du célébré rocher ÔC 
de la citadelle d’Aornc fut confiée âu 
Archclaiis » 8c l’on jetta une forte gar- 
nifon à Maracande * Capitale de la 
Sogdiane. En moins d’un mois, (/) 
le vainqueur fit bâtir une nouvelle- 
Alexandrie fur les bords., de l’Iaxar-K 
te, dont l’enceinte étoit defoixante 
ftades:, ou fix mille pas, qui fut d’a
bord remplie de Grecs , enfuite de 
quelques prifonniers. 8c des habitant

( . h )  A rian* L. TIï: c. itf;
H) Id e m  > Curt . L. Vï. C. 8 . &  f t q .
( I )  A k i a n , l . I V.  c. i,  &  feq* Cürïy, 

Y4L c*, 7, &TMI9 , L. XL
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de trois villes que Cyrus avoit foîi- 
dées aux environs, &  qui furent dé
truites. Près de l’Oxus , Alexandre 
jetta les fondemens de ( z )̂ fix autres. 
Quelques-uns {n) difent huit, ou mê
me (o )  douze. Elles lui fervirent 
pour fe défaire d’une partie de fes- 
troupes, dont il avoir déjà eiTuïé plu- 
fleurs révoltes, &  à qui il donna per-- 
miffion de s’y établir. Malgré ce re
tranchement de íes forces, ilenvoïa 
fous la conduite d’Epheftion différen
tes colonies tirées de fon armée dans 
la Sogdiane j tk d'autres en des villes 
abandonnées par les Scythes. Mais 
ces vuides étoienr bientôt remplis par 
les recrues qu’on lui amenait fans-eeí* 
ib de la Grèce. La terreur de ibs ar
mes aïant fait déferrer pluiîcùrs Vil
les des hautes Indes, il permit (p) 3 
fés Soldats de s’én emparer &  d’y fi
xer leurs demeures; Un peu plusloitT 
êc en deçà de l’Hydàfpe , il en laifla- 
d’autres dans la Ville de Taxile , que 
la fatigue Sc les bleiïures avoient mis* 
hors de combat. Enfin il répara une:

Îtw) Chut. L. Vin. c. ay;.
(n) Stílabo. L. XI. p. y 17;
{# ) J ustin. L. XII. c. f.
{•£) Awan  ̂ L, V, c* i* &  ftfc
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Kande Ville-près de l’Hydraote, dans* 
quelle il établit une partie de fes 

bleffés, &  l ’autre à Oris. Ce fut auifi* 
le terme dé fes* Conquêtes.

Gn peut juger du nombre prodi
gieux de ces Grecs difperfés en diffé- 
rens endroits par la révolution qui, 
arriva l'année; même de fa mort. 
Trente-mille (qj. de ceuxqu’on avoit: 
mis en garnifon ou dans des Villes- 
nouvellement bâtiesdu cbté deTHyr- 
canie &  de là Baélriane fe raflemble- 
rent, &  réfolurent de retourner dans 
leur patrie. Le Régent Eerdiccas char
gea Python» Gouverneur des hautes. 
Indes de marcher contr’eux». Son ar
mée étoit principalement compoiee: 
d’autres Grecs , qui attaquèrent les- 
rébelles &  IcspaÆcrent tous au fil de? 

cpec.
Mais ce perfide carnage ne détrui- 

lït pas entièrement ceux qu’Alexan
dre'y avoit laides.. Il en refta, encore? 
un grand nombre, foit comme prin
cipaux habitans des Villes qu’il leur, 
avoit données de dans leiquelles ils, 
s’étoient formé, des , établiflfemens 9,

(q )  D io d o k . L. X V II. p. 630. &  feq. Voïet,- 
^ H i s t o i r e  b j  s^M A C E D O îiifiN î^  rous...L,2 ü i . ,3 i^
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foit en qualité de Soldats de garni- 
io n , pour y faire refpeéter la- puif- 
fance Macédonienne. On le voit par 
les guerres d’Euméne, d’Antigone &  
de Séleucus, qüi «voient fouvenc re
cours les uns contre les autres aux 
Gouverneurs des hautes Provinces de 
l’Aile ou- meme des Indes, &  aux 
troupes qu’ils commandoienr. D’ail
leurs l’Empire des Macédoniens Sé- 
leucides fubfiila encore foixante 8c 
treize ans depuis la mort d’Alexan
dre jufqua l’etabliflement de la Mo
narchie des Parthes, qui abforba tout 
depuis l’Eufrate jufqu’aux Indes, mais 
vraifemblablement fans faire périr les 
Grecs qui voulurent fe foumettre.

Tout en étoit rempli en deçà de 
l’Ëufrate, 8c les Rois de Syrie n’eu
rent rien tant à cœur que de les at
tirer ôc de les y multiplier. Séleucus 
N icator, Fondateur de cet Empire, 
le fut autant de la Monarchie des 
Grecs en- Aiîe qu’Alexandre même. 
L ’envie de iïgnaler fon nom , &  la 
neccilité d’ocuper les troupes pendant 
la paix (r)  pour prévenir les mur
mures , firent qu’il les emploïa à conf-

(r)  Noms. Efoih. Sjro-Mac. c. V U L  §. u 
E*
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truire des Villes en différens endroits 
de l ’Afie. U (/) en fit bâtir feize 
.qui portèrent le nom d’Antiochus 
ion pere j cinq en l’honneur de fa 
mere Laodicée ; n aïf ,9 qu’il apella 
Séleucies *, trois Apamées &  une Stra- 
tonice en mémoire de fes deux fem
mes. Il en fonda d’autres qui ne dé- 
fignoient perfonné de fa famille. Il 
leur donna des noms Grecs pu Ma
cédoniens , ou qui rapelloient le fou- 
venir de fes aétions mémorables. T  el
les furent Berée, EdeiTe , Perinthe, 
Maronée, Callipolis ? Achaie , Bel- 
la , Orope, Amphieplis» Arethufe , 
Attaque, Egée , Cnaleis, Larifle , 
Erée, Sç Apollonic, Nicephorium, 
(t) Nicopofis -, cinq dans la Parthie, 
qui furent Sotira , Calliope , Çha- 
rcs, Hecatompyle, &  Acnaie ; une 
Alexandropolis dans les Indes , &  
Alexandrelchete fur les confins du 
pais des Scythes. Ces cinquante-fix 
Villes , difperfées dans les plus bel
les Provinces de l’Afie 3 furent pour

(s )  Afpîàn. ht SyrUcif,
( i )  T a c i t e  parle d'une ^dnthemufe près de N î- 

tepbormm qif Appien ne nomme pas. ^ÎnndM L . 
V I .  n. 41. Elle croît dans la Méfopotatnic près 
dc lTufratc, Si ^abo, L, XVI. p- 1084,
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Ja  plus grande partie peuplées par les 
Grecs , à qui on les laiiTa comme leur 
-propre ouvrage > avec des privilèges 
par lefquclson vouloir les y attacher, 
&  leur faire oublier leur patrie. Les 
mêmes droits furent acordés aux na
turels du pars qui voulurent y pren
dre des établiiTemens, &  -ces avan
tages y en attirèrent un grand nom
bre. Antiochus l’illuftre imita l ’exem* 
pie de Séleucus. Il tranfporta une 
colonie de Grecs dans l’ancienne 
Ville d’Hemathen Syrie v il en chan
gea ( u) le nom , &  lui donna celui 
d ’Epiphanie > que fon orgueil lui 
.avoit fait prendre. Les Grecs étant 
donc les principaux habitans de ces 
nouvelles cités, &  protégés-d’ailleurs 
par le Souverain , il eft certain qu’ils 
y firent la loi tant que les Rois de 
Syrie furent en état de les fon tenir.

La -même chofe-arriva en Afrique. 
Âriftandre de -TelmiiTe ( x  ) aiant 
avancé dans le Confeil -des Macédo
niens peu de jours ¡après la mort d’A
lexandre que la terre qui poiTéderoit 
le corps de ce Héros ferait à jamais

( »  ) H1EB.ON. m  cm . IX . Zackar. -&  X L V I. 
.% \ech,

( *  ) Dicrnoa. L. XVIII. p, >6-4.5. ’ ,
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Sieureufe , &  viéfcorieufe de fes enne- 
rnis , on vit un concours général des 
Grecs qui acounirent en Egypte pour 
y faire leur habitation dès qu Ale
xandre y eut été tranfporté. La dou
ceur &  la fageflè avec lefquelles Pto- 
lémée Soter y gouvernoit le Peuple 
attirèrent ceux que la jaloufie, l’ava
rice &  l’ambition des autres Gouver
neurs épuifoient dans la Grèce ou 
dans l’Aiie mineure par la fureur des 
guerres civiles qui y fubiiilerent plus 
de vingt ans, fans aprocher de l’E- 
rgypte, où. les arts &  les iîcnces fleu- 
niloient à l’ombre de la paix. Le 
nombre des Grecs y devint h grand 
que l’enceinte d’Alexandrie ne fuffit 
plus pour les contenir. Ptolémée les 
difperfa dans toutes les Villes de la 
balle Egypte , où ils abforbérent la 
Nation naturelle, quelque nombreu- 
fe qu’elle fut. On l’a vu dans l’Hif- 
toiire des Ptolémées par l’énuméra
tion de leurs troupes, preique toutes 
compofées de Grecs. Il n’y eut qu’eux 
qui réiifterent aux Romains fous Gé- 
far Ôc Augûfte. Soit que la trop gran
de multitude obligeât de les dilper- 
fer, foit que Ptolémée Soter &  Phi- 
kdelphe fulfent jaloux des monu-
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jnens que Séleucus s’élevoit «dans l’A- 
fie , ils bâtirent auffi plufieurs Villes 
ïat la Côte maritime fie la Libye 5c 
de la  Cyrénaïque fous les noms fie 
Bérénice, de Ptolémaïfie, d’Arfinoc 
&  d’Apollonie. Il y eut une autre 
Bérénice fur le bord de la mer rouge.

•ta

A R T I C L E  I V .

Changement dans le langage.

L Es grandes Conquêtes qui fe font 
foutenuës par l’établiflement des 

Vainqueurs dans les pais fubjugués y 
ont toujours altéré le langage. Delà 
eit venue cette variété infinie des 
noms de Provinces, de Villes &  de 
fleuves, qui fouvent les fait mécon^ 
noître, &  embarafle les Savans mê
mes dans PHiftoire êc la -Géogra
phie. Alexandre &  íes íuccefleurs fu
rent les premiers qui altererent le 
langage de l’Egypte &  de l’A fie, en 
y introduifant celui des Grecs. C ’é- 
toit le fcul qui fut en ufage à la Cour 
des Rois *, tous ceux que leurs affai
res y apelloient éioient donc obligés
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de l'entendre &  de le parler. La mê
me raifon fubfiftoit pour chaque Dé
partement , Aont le Gouverneurétoit 
toujours Macédonien ou Grec de 
Nation., de même que les Soldats qui 
étoient en garnifon dans les Villes 
principales &  les places fortes. C ’é- 
roit au Peuple à fc faire entendre 
pour obtenir les grâces de ceux àiqut 
il étoit fournis ;; &  il les flattoit en 
étudiant leur .langue. Ainii nous 
voïons que fous le règne de Ptolé- 
mée Philadelphe, il y avoit déjà à 
Jerufalem des Juifs qui poiTédoient 
le Grec auffi parfaitement que leur 
langue naturelle , quoiqu’ils n’euf- 
fent aucune relation particulière à la 
Cour de Syrie. Si l’Hiftoire des au
tres Nations de l’Aiie nous étoit aub 
Ci connue que celle de ce Peuple , 
nous y verrions fans doute le même 
effet de la puifïance 8c'de la diiper- 
fion des Grecs. Mais quoique nous 
en ignorions le détail &  la fuite, on 
peut conclure que le changement fut 
a peu près le même chez les uns de 
chez les autres. Cette conféquencc 
eft apuiée fur les Médailles ou les 
monnoïes frapées fous la Monarchie 
des Macédoniens., Toutes celles que 

Par thés. Terne V III . Q,
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nous voïons dans ■ les favans recueils 
de Goltzius, Triftan, Vaillant, Har- 
doüin , Noris &  autres font généra
lement écrites en caraéteres grecs , à 
l’exception d’un très-petit nombre 
qui font en Phénicien ou en Armé
nien , &  cet ufage fe conferva en 
Orient fous l’Empire Romain, com
me on le voit par différentes Médail
les de Trajan, de Sévére &  d’autres 
Empereurs. Les Parthes mêmes, quoi- 
qu’ennemis des Grecs avoient adop
té leur langue, ôc Te fervoient de leurs 
caraéteres dans les pièces qu’ils fai- 
foient fraper. (y)

Depuis letabliiïèment des Ptolé
mées , le Grec devint familier dans 
l’Egypte Si dans la Province de Cy- 
rene. La proreéfcion dont les Siences 
y étoient honorées' y attira les Hifto- 
riens > les Philofophes &  les Poètes 
du premier ordre. Berofe, Eratof- 
thene , Callimaque , ( z, ) Ariftipe , 
fa fille Arctas &  fon petitrfils Arifti
pe , qui lui fuccéderent dans la chai-

$ ÿ )  V. Norïs Zposh. Syrô-Mac* p. io, iJ eu
taporte deux Médailles.

( * ) ' St&abo. X . X V I  I. p. 1 1* 4 . Oa
en peut voir d'autres dans Voflïus, &  principalc- 
aaaeat les Bibliothécaires d’Alexandrie* —
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te  de Cyrene, Annicere , Carnéade, 
Cronus 6c pluiieurs autres que la gé- 
néroiïté du Prince entretenoit dans le 
célébré Mufeon d’Alexandrie, ôc qui 
écrivirent tous en Grec, parceque c’é- 
toit le langage ordinaire. La domi
nation 'des Romains après la mort de 
Gléopatre n’y aporta aucun change
ment, quoiqu’ils iê fuiTent fait ( a } 
une maxime d’introduire leurs loix 
&  leur langue dans tous les païs qu’ils 
avoient conquis. S. Pantene, S. Clé
ment , Origene, Ammonius, Didy- 
me l’aveugleSs Heraele, S» Denys, 
Theonas, S. Athanafe, S. Cyrille , 
Appien, Herodien 8c pluiieurs au
tres fortoient de l’école d’Alexan-

( a ) C’eft ainiî qu'en parlent leurs Ponces *en 
chantant les louanges de Rome, C la u d iïn  dit ;

jHæc eft in gremium vidéos quæ fola rccepit, 
Humanum que genus commuai nomine fo v it,  '
Matris non Dorhinæ ritu ; civcfque vocayit 
Quos.domuit 3 néxuquc pip longinqua revinxir*.

Et Rutilius. . : . \j

feçiffi patriam diverfïs Geatibus utiam i 
ProFuit injuilis te dominante capi.

Pumque offers vîdtis proprii confortia jurist 

Urbem feciili quod prias orbis erat*

AU
/
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drie , &  ne connoiiioient d’autre.lan
gue que la Grecque. Mais elle na- 
voit pas paile la haute.Egypte, puii- 
que perfonne ne lavoir même lire 
rinicrîption du célébré Marbre, d’A- 
dulis où Ptolémée Aulete a voit fait 
graver fes Conquêtes , &  que les 
Magiftrats de la Ville prièrent le 
Voïageur Cofmas de la leur .expli
quer. (b )

a r t i c l e  V.

IntroduBion des mœurs , &  de la 
Religion des Grecs.

L E Polythéifine qui envelopa tout 
l’Univers, à l’exception du Peu

ple choifi , étoit moins nombreux 
parmi les Orientaux que cher les 
Grecs. La Religion des Perfe^ ne 
pouvoir être plus fimple. Elle fe ter- 
minoit au culte du Feu, du Soleil &  
des Aftres en général. Il eil vrai- 
femblable que les Nations fupérieu- 
res qui leur étoient foumifes, $c qui

( & ) C osmas-Indicopleusta. Chtiflianomm
ni9 de M m d o. Li(>. î l %
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faifoient partie de ce grand Empire 
n’avoient pas d’autre objet d’adora
tion , puifqu’elles participoient aux 
mêmes facrifices &  aux mêmes céré
monies lorfqu’elles étoient raiîem- 
blées à la guerre. La Syrie &  les con
trées voifincs avoient auiïï leurs D i
vinités ( c ) particulières , mais en 
petit nombre , &  différentes fuivant 
les lieux , telles que Bel ou Belus, 
M oloch, Dagon, Aftarte &  Venus 
de Syrie» Il s’en introduifit d’autres 
par les Peuples que Saknanafar fit 
palier dans la Samarie pour rempla
cer les captifs du Roïaume d’Iiraël , 
qu’il avoir tranfportés dans le pais 
des Affyriens 5c des Médes. Chacun 
de ces Peuples (d) fabriqua fon Dieu 
de le mit dans les Temples , dans les 
bois, ou dans la Ville qu’il habitoit. 
Les Babiloniens firent Sochoth-be- 
noth ; les Cuthéens Nergel > ceux 
d’Emath A lima j les Hevéens Neba- 
has &  Tarthac } ceux de Scpharvaïm 
Adramelech &  Anamelech, à qui ils

( c)  La vaiïé érudition avec laquelle Selden , a 
écrit fur les Dfeux dej Syrie y a autant répandu 
de doutes &  d*obfcurités que de lumières par fes 
fréquentes' digretfions. 
k i d) IV. Regum* c. XVIII. V. ip , &

Q. üj
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facrifioient leurs enfans dans les fiâ
mes.

Toutes ces Divinités étoient incon
nues aux Grecs, &  elles difparurent 
pour la plupart dès qu’ils-fe furent 
rendu maîtres de la Syrie. Attachés 
à la religion de leurs peres 8c de leur 
patrie ils la profeiïerent, &  s’effor
cèrent de l’établir dans tous les lieux 
qu’ils habitoient, n’aïant que du mé
pris 8c de l’horreur pour les Dieux 
que l’on y adoroit;. On a vû. les ef
forts , les violences, les cruautés de 
différens Rois de Syrie pour abolir 
le culte du Dieu d’Iirael 8c lui fubfti- 
tuer celui de Jupiter Olympien. Les- 
promeifes d’une part, les menaces 8c 
la perfécution de l’autre firent des 
Conquêtes à l’Idolâtrie. Mais il ref- 
ta un grand nombre de Juifs zélés-, 
que la crainte des fuplices n’effraïa 
pas, &c qui verferent leur fang pour 
la défenfe de leur Religion.

La même réfiftance ne fe troüvoit 
pas chez les Nations Païennes. Com
me elles n’atttïbuoient à chacun de 
leurs Dieux,qu’une portion des foins, 
de la vigilance &  de la.proteétion 
qu’on doit efperer de la divinité , c’é- 
toit leur offrir un nouveau Bien fai-
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leur que de leur propofer un Dieu 
quelles ne connoiiToieuc pas, Sc il 
étoit Toujours certain que ion culte 
.feroit adopté. Si les Romains , déjà 
extrêmement policés, reçurent la plus 
grande partie du polytheifme des 
Grecs, comment les Peuples reculés 
de l'Orient auroient - ils refuié de 
croire les dogmes qu’une Nation in- 
iinuante leur annonçoit, Sc qui n’a- 
voient rien que de conforme aux 
principes de leur créance ? D’ailleurs 
fa palliance , la terreur , la domina
tion prépâroient à la foumilîion de 
l’eiprit.

Les Capitaines d’Alexandre furent 
les premiers qui intrôduiiirent aux 
Indes le culte du Dieu quils ado- 
roient avec plus de plaifir &  d’éclat. 
Aïant trouvésttprès du Fleuve Choaf- 
pe une montagne où il y avoir de 
la vigne &  du lierre, ils en conclu
rent aulïi-tot que ces deux plantes 
étoient les veftiges des Conquêtes de 
Bacchusj Sc pour flatter leur C h ef, 
ils dirent qu’il avoit porté fes armes 
aufli loin que le premier &  le ( e )

(e )  Le F, Thomàfïïn croit qut ce Bacchus 
Hercule étoient originaires des ïndfrs. LeBttre des 
Postes, III, Part, L, I, ch. ¿4. n. 3

o >
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plus célébré des Héros de la Grèce. 
Ils voulurent même prouver que les 
Indiens en confervoient la mémoire 
par les honneurs qu’ils lui rendoienr. 
Sur ces idées, on célébra en grande 
pompe les Orgies du fils de Jupiter 
& de Sémele, on lui dreflfa des Au
tels , on lui offrit des viébimes, on 
lui éleva des ftatuës & des monu
ments avec des Infcriptions qui lai 
étoienr propres ; &  au raport dé (f)  
Philoftrate, Apollonius de Tyune y 
en trouva.le culte-parfaitement éta
bli, Mais les Auteurs anciens les plus 
finceres (g)  avoiient que ces Peu* 
ples n’en avoient aucune idée avant 
l’expédition d’Alexandre > 6c que ce 
fut une iilafion de la part de fes O f
ficiers adulateurs , qui en voulant lui 
faire honneur d’un héroïfme fem- 
blable à celui des- Dieux , partage- 
roient avec lui la gloire qui en re- 
venoit. Comme chaque Divinité du 
Pagariifme avoit fa fonétion bornée, 
les Grecs en imaginèrent pour tou-

f f )  In  v i f  a tApolîônü. L . II. c# 5 .
Voïez D io», L, I I .  p. 1 1 3 .  St r a s o . L . 

XV. p. 1045, A r ià n . de JZxped. ¿Alex. L. V. p, 
in Induis, p. fo 9, Pompoh. M e£A.

JII,. c, y.
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ccs les circonftances Sc tous les be- 
foins de la v ie , &  les introduifirenc 
dans les pais qu’ils parcouroient. C ’eft 
ainfi qu’ils fitent révérer chez les In
diens (h) Jupiter Pluvial , pour lui 
demander de la pluie avec ' inclure. 
Alexandre à fon retour établit dans 
la Caramanie le culte de Bacchus, de 
Latone &  de Diane par la ( i ) fa- 
meule Bachanale qu’il y fit célébrer. 
Demonax , Général de Séleucus &  
d’Antiochus le Grand dédia ( l ) fur 
les bords de l’Iaxatte des Autels à 
Apollon Didyméen. Plutarque dans 
Lucullus parle de Diane Perfienne à 
qui l’on confacroit des génilïès.

Stratonice, la même (m) que Sé
leucus céda pour femme à fon fils 
que l’amour en avoir rendu malade , 
mêla le culte des Dieux &  des de
mi Dieux de la Grèce avec celui des 
anciennes Divinités de l’Afie. Dès 
la plus grande antiquité, il y avoit 
eu fur les bords de l’Eufrate ( n) un 
Temple , que l’on difoit avoir été

( h )  SràA so. L. X V . p. 10 4 ^
{ i ) Ar ia n . de Exped , A le x , X,. VI. c, 47,

18. QL- C u k t . L. IX . c, jo . J
( l ) Pl in . L. V I. c. 1 6.
( m > Plutar,ch. in T>emetrl&̂
(») Lucian. de Dea Sjri

Q.*



37tx D i s s e r -t a t ro’if  ̂
bâti par Bacchus ou par Semiramis ^ 
ou ( o*) A t y s o u  Deucalion , dont 
la Divinité principale étoit Junon* 
ou Venus, ou Decerto, ou fa fille Se- 
miramis, car le rems avoit fait ou
blier toutes ces origines. L ’édifice 
étant tombé en ruine environ vingt 
ans après la mort d’Alexandre , Stra- 
tonice le fit rebâtir plus grand ôc 
plus magnifique qu’il n’avoit été ; &  
elle nomma Hïerapoüs ou la Ville 
Sainte , celle dans laquelle il étoit. 
Pour y attirer les Afiatiques &  les 
Grecs , elle y mit les Divinités des 
uns Sc des autres. On y voïoit les fta- 
tuës d’or de Jupiter $c de Junon, une 
niche confacrée au Soleil, les figures 
de Sémitamis , d’Apollon , de Mer
cure, deLucine, d’Atlas, d’Héléne, 
d’Hecube , d’Androtnaquc, de Pa
ris , d’Heétor, d'Achile, de Nerée 
de Progné , de Philomelc , d’Ale
xandre &  dé Stratonice. Danspeu, la 
vénération des Grecs pour ces Dieux 
&  ces perfonnages illuftres leur de
vint commuae avec les Afiatiques.

<v
( 0 ) Cet Atys paCoit pour le plus ancien Roi 

d.é Lydie Sur ¿juoi i*bn peut voir les favantes re
cherches de Scalio eïU Canon, Jftgog, Ran, 1 1  ï* 
p, 527-. &  fe
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Le Te/nple d’Hierapolis fut le plus 
célébré de PAfie. On y acouroit de 
toutes parts ■, les Prêtres pouvoient à 
peine îufErepour recevoir ôc pour 
placer les offrandes ; les principales 
iiatuës y furent couvertes de cç que 
l’Orient avoir de plus admirable en 
perles ôc en*pierreries de toute ef- 
péce ; &  l’on y amafia de l’or en fi 
grande quantité , qu’on en couvrit 
les portes ôc une partie du Temple. 
Tant de richeifes dévoient venir plus 
des Aiiatiques • que des Grecs ', 8c 
elles montrent que la Religion de 
ceux-ci étoit devenue la dominante 
de l ’Orient, C ’étoit celle du Prince, 
qui devient preique toujours la régie 
du Peuple en ce genre. Nous ne ré
péterons pas les ordres ôc les perfe- 
cutions d’Antiochus Epiphane pour 
établir le culte de Jupiter dans tout 
l’Empire. La même caufe produifît 
en Egypte fous les Ptolémées le mê
me effet qu’en Afie fous le régné des 
Séleucides.

W W

Q v j
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A R T I C L E  VL .

Etabliffement de differentes Epoques &, 
d u  Calendrier Macédonien* 

en uifie*.

L A  perte de tous les-Ouvrages des 
Hiftoriens Orientaux nous-fait 

ignorer la maniere dont on comp- 
toit les, tems &  les années fous le 
grand Empire des AiTyriens. Il eft 
néanmoins inconteftable que depuis 
environ un fiécle après le Déluge, les 
Aftronomes Caldéens avoient fixé 
l ’année à 365 jours avec l’intercala- 
tion néceiTaire. pour feretrouver avec 
le cours du Soleil. Simplicius., Phi- 
lofophe du cinquième fiécle de l’E» 
glifo , nous aprend (p) que les ob
ier varions Agronomiques' envolées 
de. Babilone à Ariftote par fon D if- 
cipfo- Câlliftene s qui fuivoit Alexam 
dre étoient'réglées fur l’Ere de Na- 
¡bonaílar, Fondateur de l’Empire des 
Babiloniens. Cette Epoque commen-

(p )  S i m H  i c i m . Përipateticus. Cemmevidr^ 
XLVï* in II. de Ç<xhm
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çoit l'an 747 avant J. . C . fix de la 
fondation de Rome , &  elle fut en 
ufage non-feulement chez les Orien
taux , mais encore dans le ftile de 
quelques Grecs , même long-tems 
après la mort d’Alexandre. Proie-* 
mée Egyptien y raporte fouvent les 
Eolipfes &  autres obfervations AftrUw 
nomiques.

Les Juifs, jufqu au commencement 
de leur Monarchie , avoient comp
té les tems par la vie des Patriar
ches, par le féjour de la famille de 
J*acob en Egypte , &  par les années 
qui s’étoient écoulées depuis le paf- 
fage de la mer rouge, ou par les Ju
bilés. Les,Rois de Juda Ôc d’Ifracl 
firent enfuite la réglé des tems pat 
la date de leur régné. Et depuis le re
tour de la captivité, on compta par 
les Rois dePerfe,, par les Souverains 
Pontifes , &  par le Comput d’Hil- 
lel. ( q )

Après la mort d'Alexandre , les. 
Macédoniens , qui faiioient la- loi 
dans l’Afie &  dans la Grèce, y éta
blirent une Ere nouvelle, que l’on.

{<]) Vide  5c A l i g e r . C m *  L .  III..pv i g z .
&  fe q . Pjudeaux , Hift, des Ju ifs, to. V I .
4«
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nomma Philipique , non de Philippe 
le Grand , comme le prétend ( r ) 
Scaiiger fur une fimple conjecture , 
mais de Philippe A ridée fils naturel 
de ce Prince. ■ Quoiqu’il eût été mis 
fur le trône vers le milieu du prin- 
tems , huit jours après le décès d’A
lexandre , fon Ere toutefois commen
ça avec le mois (s) Thot précédent t 
qui éroit le premier de l ’année Egyp
tienne &  Babilonienne, 6c qui tom
ba cette année au 12  de Novembre, 
à caufe des variations qui fçtrou- 
voient dans le Calendrier avant fa 
réformation par Jules Céfar. Cette 
Ere ne fubfifta à la vérité .que treize 
ans dans l’Afie } mais les Egyptiens 
l’adoptèrent 5c s’en fervirent jufqu à 
ce que' les Romains y euiïent intro
duit celle d’Augufte après la mort de 
Cléopâtre. Cependant quelques Au
teurs , tels que Ptolémée le Géogra
phe ôc Ceniorin, en Faifoient enco
re ufage dans le I I I .  fiécle de l ’E- 
gliie. Le premier comptoit depuis 
fEre de NabonaiTar jufqu’a Celle de 
Philippe 424 ans y qui réduits aux

( r )  ScAiieER. àt. p.
(/ )  U ssiiu u s kîç. Pet a y iu *. Xathn. Pdrt* II»
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années Juliennes n’en font que 42 y ,, 
ëc 255) jours. Le dernier (?) nous; 
aprend qu’il écrivoit l ’an 562 de 
cette Ere , qui répond au 238 de 
J . C.

Les guerres cruelles dont l’AÎie fut 
agitée après la mort dft Héros de- 
Macédoine ocafionnerent une nou
velle Epoque, qui devint dominante 
&  prelque générale dans l’Empire 
des Syriens.. Séleucus chaiîe de. fon. 
Gouvernement de Babifonie par l’am- 
Bition &  'la perfidie d’Anrigone , y 
rentra ( h) trois ans après auflï chéri 
&  défiré des Peuples, que ion rivale 
en ctoit haï. Charmés de fa juftice 
de fa douceur &  de fon humanité ». 
ils célébrèrent fon-rerour par des- 
aclamations ôc des réjoüiiîances pu— 
bliques , &  ils vouliuent en. perpé
tuer le fouvenir par une Epoque qui. 
le leur rapellât ians ceffe à l’efprir. - 
Ils s’en .firent une Ere &  un point 
mémorable , duquel ils commencè
rent à compter les années , fort pour 
letabliiTement de la Monarchie, foit 
pour l’Hiftoire, foit pour les aétea

( t)  Censorinus de Vie Natali, c, i r ,  
t (» ) D 1.0 b . L. X IX . ..p, 71^* A ppiaNv in Sy - 

riat* g.. 1 l it-



37<» D i s s e  r t a t i  o n  
de la foeiécé-civile , ce qui lui fît 
donner le nom dCEre des Contrats. 
Elle devint univerfelk dans tout i’O- 
xient ; car les Païens , les Juifs , les 
Chrétiens & les Mahométans s’en fer- 
virent également.

Les Autéurs des deux Livres des 
Machabées l’apellent l’Ere du Roïau- 
me- des Grecs , &  tous deux [’em
ploient dans leurs-dattes, avec* cette 
différence/jp1) néanmoins que le pre
mier la fait commencer au printems, 
&  le fécond à l’automne 'de la mê
me année. Le calcul de ce dernier fe 
trouve par-là être le même que ce
lui ■ des Syriens , des Arabes , des 
Juifs 8c de tous ceux qui s’y font 
conformés.' Les Chaldéens font les 
feuls qu’il en faut excepter. Ne re
gardant pas Séleucus comme bien éta
bli à Babilone avant le printems de 
l’année fuivante qu’arriva la retraite 
de Démétrius fils d’Antigone , ils ne 
firent commencer l’Ere des Séleuci- 
des qu’à cette Epoque. Ainii au lieu 
que toutes les Nations l’avoient fixée 
vers l’équinoxe d’automne de l’année 
^iz avant J. C. les Chaldéens n’en

( x )  Pribbaux. H ift. des Juifs fous l’an jn. 
&  No m s , DiJJert. II. c. 1 .  p, 7 i . &
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plaçoient le commencement qu’aa 
printcms de l’année fuivante. L’Ecri
vain du I. Livre des Machabées effc 
le ièul qui la faiTe commencer un an 
entier avant les Chaldéens.

Si les Macédoniens avoient comp
té leurs ânnéès de la même manière 
que nous le faifons aujourd’hui , il 
n’y. aurait point de différence pour le 
nombre entre ceux qui commcn- 
çoient l’année au printems &  ceux 
qui la commençoient en automne , 
parceque dans l'une &c i’autiè faifon 
nous difons également 17 4 1. Mais 
au. lieu que nous commençons l’an
née au mois de Janvier, füivanr là 
réformation Julienne, eux la com
mençoient (y ) vers la fin, c’eft-à-dî- 
re 1 le -%• dé Septembre. Voici le 
paralelle de leurs mois avec les nô
tres.

(y  ) Fïde  U s s e  r . de sAïtno fo la n , c. i . 4. 
f .  Pe t a v . de Doldr. Tempor„ L , X . c. 39 45. 
Jfation, Part, II. L. I I I .  c, i $ t No&iS, de Epor
cln Sjt q -M ac. c. 1 .  &  2,
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Mois des Ma*. avaient
eédonicnSi de jours _

t D  i u s . 3 0 ..
X A î e i  l æ tr$* 3®-
î A u d i  h .ï  u s* 3 x*
4 P E R I T I if $> 3«
S- D I S TRUS . 30.
ï X  ANTI CU' S; 3 1 *
7 A r t é m i s  i u s . î i .
S D ' æ s i u s , 30/
9 P A  N E M U Si 30.

i*> h  O U s.
1t G O R P I N Æ U S,
xx H y p e r b e r e t æ u s , 30.

répon les années
daient les biiTexti-
: an. ord* les au

au
14 Sept» ' 24 Sept.
2 4 o a . 14  O#*
23 Nov. 13  Noy,
2 4 Dec. 14  Dec.
2 3 Janv. 13  lanv*
1 1 Fev. ( tx  Fevr,
i f Mars. 14  Mars.

Avril, 2,4 Avril.
*5 Ma 7. ?4 May.
14 Juin. 13  Juin.
M Ju il. 2.4 Juil.

Août. 24 -Août,

On intercaïoit le
z$\ de Sept.

De meme que les Juifs > quoique 
rigides obfervateurs de leurs coutu
mes , changèrent pendant la captivi
té les noms des mois Ziu , Bul &
Ætanim dont il çft parlé^dans (& ) 
^Ecriture , pour les nommer Jar r 
T ifri 8c Marehefuan comme les Chal- 
déens , 8c que les Romains introdui- 
iîrent la réformation de Jules Céfar
dans tous les païs fournis à leur do
mination ; ainiï les Macédoniens , 
maîtres de l’Egypte 8C de l’Afie , y 
établirent l’ordre de leur année! Or
elle avoir cela de particulier , qu’elle 
eommençoit à l ’Equinoxe d’Aucom-

(V) III. Reg.. c. 6. 3c Si



SD"r  l i  s s i r i T i s , Sec. 3 7 9 -  
ne j comme les plus favans Chrono- 
logiftes veulent que Ion compte les 
années du monde, au lieu que l’an
née Afrique commençoit au folftice 
d’été, ôc celle des Romains à J ’E- 
quinoxe du. pfintéms. Les iîx pre
miers mois de ceux-ci n’étoient donc 
pas encore de la même animée Ma
cédonienne.

Cette obfervation eft eÎTencielïe" 
pour ne pas fe tromper quand on 
veut raprocher de l’Epoque les dat
tes éloignées pour connoître le tem& 
de l’un à l’autre. Un exemple fuffira 
pour rendre la-choie fenüble. Lors
que dans la fécondé ieffion du Con
cile général de Calcédoine les Peres 
propoferent le Symbole de Nicée , 
ils dirent qu’il avoir été fa it , fim  le-. 
Confulat de Paulin &  de Julien , le 1 y 
du mois Dâjtus , la 6$6 année depuis 
Alexandre , fuivant la maniéré de 
compter établie, parmi les Grecs. On 
fait par les faites Confulaires que Pau
lin ôC Julien étoient en charge l’an 
3.15 de J. C. ajoutez 3 i a qui eft l’E-. 
poque des .Séleucides, ôc vous aurez 
le total de 637 , qui porte un an de- 
plus que la datte des Peres de Cal
cédoine. Mais, comme ils. ohfer vent:
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que le Symbole fut fait danŝ  le mois 
Dæfius j il s’enfuit "que l’année Ma
cédonienne de 515 ne couloit pas 
encore, puifque c’étoitdans le mois 
d’A vril, & qu’elle ne devoir com
mencer que le 14 de Septembre. 
Ainiî le mois Dæfius faifoit partie 
de l'année Romaine 314. Or joi
gnez 3 24 avec 312,  & il en, réful- 
téra 6$6  ans , qui fagt le nombre 
marqué par le Concile de Calcé
doine.

Il feroit facile d’acumulér ùii grand 
nombre dé preuves pour montrer 
que l’Ere des Syriens Séleucidescom- 
mençoit à l’automne de l’an 312 
avant J. C. On peut les voir dans 
les favantes DilTertations ( a )  du 
Cardinal Noris, qui a traitté ce fu- 
jet avec autant de netteté que d’é
rudition. C etoit une tradition géné
rale , connue des Tartares mêmes 
dans le XlV. iiécle. Ulug Beg célé
bré Conquérant de ces Peuples -, qui 
avoit fournis les Indes jufqucs au-de
là du Gange, & fait un Traitté d’Af- 
tronomic où il raportoit „les princi
pales Epoques , dit que l’Ere des

{ a  ) D't wbïs SyYo.MA(tdvnuYïu
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(b) Grecs-Syriens avoit commencé un 
lundi , douze ans après la mort d’A
lexandre d is  de Philippe, que les an
nées Sc les mois des Macédoniens 
étoient folaires , compofées de 365 
jours & fix heures. C’efi: la même 
Epoque que les Arabes nommoienc
(c) l’Ere de Dhul Karnain, ou du 
Bicorntty déiignant par ce mot Ale
xandre ou Séleucus Nicanor. |.e Car
dinal Noris a fait voir par les Mé
dailles &• par les Hiftoriens, que tou
tes les principales Villes de l’Àfie fe 
iervoient également de l’Erc des Sé- 
leucides. Ceux qui voudr oient s’ins
truire du détail peuvent confulter 
1-ouvrage en lui-même : le commun 
des Lecteurs s’cn ennuicroic.

(b) U luc Beg. De Epocbis celebr. c, z. Edit* m 
Ær,a v io . Londini* itfço.

( < ) Voïez ce que nous en avons i k  dans ¿ ’ His- 
‘ t̂o ike  i>ts Sy m ^k s .
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m

A R T I C L E  V I L

Révolutions Arrivées dans le Peuple 
Ju if k Tocafion des Rois 

Macédoniens.

L E paradere,  la religion & la ii- 
tuation du Peuple Ju if ne pou

rvoient manquer de Pexpofer à dé 
triftcs révolutions de la part des Grecs 
qui Tcnvironnerent depuis l’expédi
tion d'Alexandre. Rien déplus odieux 
que l’idée qu’ils en prirent , & qui 
fe répandit chez les Nations Etrangè
res. C ’éroient des hommes (d )  pro
fanes , impies , facnléges , qui ne 
ponnoifloient aucune Divinité. » qui 
adoroient la tête du plus vil de tous 
les animaux » qui cachoient fous un, 
fecret impénétrable les abominations 
de leurs myfteres , & qui couvroient 
du voile de la religion leurs défor- 
dres & leurs impuretés. Telles font

( d )  P l u t , in Sympoß T à c it* Hiß . L . V. n, 
i ,  J ustin . L, X X X V  L e. %. Pl in . L.
XU I. c. 4. Ph il o st r . jrita *Apoll. Tyan* L. V. 
c. 27. S t r a b o . L. X VI. p. 1 1 0 3 .  &  feq, &  
¿ttii *pud, H uet. Fropoß IV, c, z.
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les couleurs avec lefquelles on pei- 
gnoit les feuls adorateurs du vrai 
Dieu , & ce culte faiibit tout leur, 
crime aux yeux des Païens.

Mais on ne pouvoit s’empêcher ^ n> ,10t 
d’en penfer plus avantageufement 
loriqu’il s agiiioit de là valeur , Sc 
qu’ils étoient réunis pour la défenfe 
de leurs loix. Ptolémée Soter ( e J  
voïant de quelle conféquence étoient 
la Syrie > la Phénicie & la Judée Toit 
pour couvrir l’Egypte dont il étoit 
Gouverneur , foit pour attaquer de 
ce côté-là l’Ile de Cyprc , entreprit 
de s’en rendre maître, & il y reuf- 
fic par la défaite de Laomedon à qui 
ces Provinces étoient confiées. Les 
Juifs ( / )  furent ceux en qui il trouva * 
plus de réitftance. Le Vainqueur en- ^  
tra dans la Judée , forma le fiége deJMp 
Jerufalem, ôc ne fut redevable de fa ’ 
prife qu’à la fcrupuleufe exactitude 
des habitans, qui n’oferent fe défen
dre le jour du Sabat. Il ufa d’abord 
rigoureuferaent des droits que lui 
donnoit la victoire ? & il emmena

D ro P .^ L > X V H t. p. 649. Pausàk. L* î.
Plu t , in Demctri** A p j ia n . in Syr,

( f )  J oseph, ^¿ntiq. L. X . ï l ,  c, t . ôc contre 
L . II, c„ l ,  &  AMiXïAS*
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plus de cent mille captifs ef. Egypte. 
Mais conlidérant la fermeté avec la
quelle ils étoient demeuré fidèles à 
Xaomédon leur Gouverneur , il les 
en eftima davantage » &  les jugea 
dignes de fa confiance. Il-en cnoifit 
trente mille des plus diftingués &  
des plus propres au -fervice >' il leur 

donna la garde des places importan- 
rtes de fes Etats ; il acorda fur l’exem
ple d’Alexandre à ceux qui voulu
rent s’établir À Alexandrie lés droits 
&  les privilèges des Macédoniens , 
&  il en envoïa pluficurs dans la Li
bye &  dans la Cyrénaïque dès qu’il 
eut fait la Conquête de ces deux 
Provinces. C’eit de ceux ci que dèf- 
cendoient les Juifs Cyrénéens , tels 
que Jalon, qui a voit écrit en cinq 
^Livres (g) l’I^iftoire des Machabées, 
Simon, qui porta la Croix du Sau
veur , 8c quelques autres dont il eft 

An. jrx. parlé dans les Aétes des Apôtres. Le 
bruit des avantages qué les Juifs trou- 
voient fous le ; Gouvernement de 
Ptolémée en attira beaucoup d’au
tres en Egypte. Ils y pallèrent en fi 
grand nombre que loi gard er des

C^) Le IL  de ceux qui partent ce nom en cÆ 
Tabrcgé. c, IL v, 14*

* Juifs
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Juifs à Alexandrie contenoit plufieurs 
milliers deTamilles.: Les Samaritains 
s’y établirent Suffi, &  s'y: mdltiplitY' 
rent beaucoup; ! ; ; * r ; . > dd

Le commerceque l’on eut avec eux 
donna connoiflance de leurs Livres à 
Démétrius (h ) de Phalere, chef du 
Mufeon 6c de la Bibliothèque d’A
lexandrie. Cet i illuftrec Athénien 
chargé de rechercher < tous ' fcs oü-? 
vrages des Savans de quelque. Nation 
qu’ils fuiTènt, engagea Ptolémée Phi- 
ladelphe à en demander une copie 
exaéte à Eléazar , Souverain Pontife 
de Jerufalem. Pour l ’obtenir 11 pais 
la rançon de près dedeux ccBs'-iffilîô 
Juifs tant hommes, que femmes 8à 
enfans qui étoient en efeiavage dans 
lès Etats à vingt dragmes par te te, 
félon Ariilée , ou cent vingt félon 
Jofephe, &  il fit au Temple de jo ' 
Fufalcmdes préfens d’une richefie im- 
menfe. Eléazar lui envoïa un exem
plaire de la Loi, écrit en lettres d’or, 
avec foixante &  douze Juifs qui fa- 
voient également le Grec, &  l’Hé
breu, 8c qui la traduifirent en Grec.’ 
C ’cit ce que l ’on nomma la Verfion 
des Septante.
. ( h ). J oseph. LY X J I z-c. A ju s t e a s . i

F  arrhes. T  m e V III. BL
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M ais , du un Savant &  judicieux 
( i ) critique, l ’exemplaire que Pro- 
iéméc-Piuladelphe en «lit dans fa Bi
bliothèque y fut tellement négligé , 
qu’aucun des Auteurs Grecs ni Latins 
qui font parvenus jufqu’à nous ne 
paroît en avoir pris communication. 
Tous , quand ils parlent des Juifs 
rjous en débitent des chofes fi éloi
gnées de ce qu’on en voit dans l ’E
criture , que bien loin de l’avoir iuë, 
ils n’en avoient pas même entendu 
parler. Il eâ vrai que dans Eupolc- 
me , Abydene &  quelques autres » 
dont Jofephe ôc Eufebe Bons ont 
eonfervé des fragmens, il y, eft par
lé des Juifs d’une maniéré qui s’a-: 
corde mieux avec l’Hifioire de l’E
criture. Mais en même-tems » il y 
a tant de variations &£ un fi grand 
mélange de faufietés , qu’aucun de 
ces fragmens, excepté celai de Dc- 
métrius dans le IX , Livre dse la Pré
paration d’Eufebe ne donne lieu de 
penfer que ces Auteurs eulfent jamais 
confulté les Livres Saints. Les Juifs 
qui avoient fait cette Verfion prirent 
fein d’empêcher qu’elle ne fe répan-

( i } JPmosaæec, Hiâ. des Juift# to. p, 544*
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a i t , êc ils ne la gardèrent que pour 
leur ufage. Ils s’en fer voient dans 
leurs Synagogues pour y tire les le
çons réglées par leurs Canons ; &  fans 
doute qu’ils en avoient auiïi des co
pies particulières dans leurs familles > 
-mais jufqu’aw teins du Nouveau Tef-‘ 
tament , il ne paroît pas qu’ils les 
montraifcnt aux Etrangers. Quand 
l’Evangile fut porté chez toutes les 
-Nations , la Veriion des Septante s’é
tendit avec lui partout où l’on en- 
tendoit le Grec. Elle ne fut plus 
renfermée chez les Juifs Helleniftes j 
elle fut entre les mains de tous ceux 
qui en eurent envie , &  les copies 
le multiplièrent. Auffi voit-on, quel- 
que-tems après les Apôtres, que les 
Païens commencent à connoître l’An
cien Teftament ; au lieu qu’avant le 
Chrifïianilme , très - peu, ou plutôt, 
pas un d’eux ne l’avoient connu.

La chofe eft encore plus certaine 
pour les tems qui ont précédé la 
Veriion-des Septanre. C ’étoit un fait 
confiant avoué des Juifs 8c des Païens. 
Appion , ennemi paflionné des pre
miers , avoit écrit directement con- 
t f  eux , r 8c s’étoit attaché à faire voir 
qu’ils n’avoicnt eu une forme dé gou-
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vernement réglé que depuis peu. Une 
de Tes preuves étoit qu’aucun des Hif- 
toriens anciens n’a voit parlé des Juifs.. 
Jofephe prit la défenfe de fa Na
tion ; 8c le favoir étendu de cet Apo- 
logifte fait dire quelle ne pouvoir 
être en meilleures mains. Les pre
miers Ecrivains qu’il trouve avoir 
parlé des Juifs font Mamethon &  
Ëerofe , qui vivoient l’un 8c l’autre 
environ deux fiécles avant l’Ere chré
tienne. Il reconnoît expreiTément 
que les Juifs étoient ignorés des Na
tions Etrangères , nommément des 
Grecs. » Le païs que nous habitons, 
« dit - i l ,  étant éloigné de la mer 
» nous ne nous apliquons point au 
* commerce, 6c nous n’avons aucune 
» communication avec les autres Peu- 
33 pies. Nous nous contentons de cuj- 
33 tiver nos terres , &c nous travaillons 
33 principalement à élever nos enfans 
33 dans la connoiflance & l’amour de 
33 notre fainte Loi. Nos peres n’ont 
33 point fait de courfes fur leurs voi- 
33 fins ; nous iommes demeurés ren- 
33 fermés dans ^nous-memes , renon- 
33 çant à la gloire, aux richeiTes 5c 
3> à toute ambition. Nos ufages 6c 
i3 notre maniéré de vivre nous l’or*

i
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donnent. Faut - il donc s’étonner »* 
que nous aiïons été inconnus des <t 
Grecs î « Nous Layons d’ailleurs qu’il 
étoit rigoureufement défendu aux 
Juifs d’être en liaifon avec- les Na
tions Païennes, &  qu’ils auroient eù 
horreur de les admettre à aucun, exer
cice de religion ni de leur en révéler1 
le fecret.

De ces deux principes de fait il 
sen fuit une conféquence , qui dé
truit fans réplique l'idée de ceux qui 
ont prétendu que toute la Fable n’é- 
toit fondée que fur des allufions fai
tes au caraébere &  à la vie des an
ciens Patriarches. Les écrits d’Ho- 
mere &  d’Heiîode fupofent tout le 
corps de la Mythologie générale
ment établi dans la Grèce mille ans 
avant J. C. &  fuivant les principes 
incontellables de Chronologie que 
nous avons pofés ailleurs, Jupiter &C 
les autres Divinités qui fe raportent 
à lui avoient des Autels dreiiés plus- 
de iix cens ans avant le iiécle d’Ho- 
mere. Comment leur Hiftoire auroit- 
elle pu, être tirée des Livres Saints ? 
Les exemplaires en étoient trop ra
res, excepté les bandelettes du Dé
calogue; ils étoient écrits en carac-
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teres &  dans une langue que les Grec® 
ne connoiflbient pas » &c les Juifs 
étoient trop éloignés de mettre en
tre des. mains, profanes ce qu’ils 
avoient de pins précieux &  de plus 
faim. On voit la rareté des exem
plaires de la loi par les Tommes im- 
menfès que Ptolémée' Philadelphe’ 
envoïa à Jerufalem pour en avoir 
une copie, encore eft-il certain que 
la crainte de refufer un Prince auiîi 
puiiTànt détermina plus Eléazar que 
tous les motifs d’intérêt. Si Ptolé- 
mée avoir pu avoir d’un particulier 
ce qu-’il demandoit au Grand Prê
tre , il auroit évité une dépenfe pour 
laquelle il eut peine à Te déterminer- 
Enfin l’attention des Juifs à tenir ca
chée la traduétipn des Septante mon
tre que le fecret des Livres faints iair 
Toit un des points eifenciels de leur 
religion. Ainiï tout ce que le célé
bré M. Huet a écrit ( l) fur l’origi
ne des Dieux du Paganifme prouve 
plus la .vaile étendue de Ton favoir &  
la fécondité de fon imagination que 
la démonftration de l’Evangile , dont

( / )  l e  P. Thomaiïîn eft en partie de ce fciî- 
timent dans ion T ra ité  de la Le£hsre des Boîtes 
Voïez. la II. .Partie,.
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iï vouloir faire voir tes principes SS 
Fenchaînemenr par le témoignage des 
Païens mêmes. Cette digrelEon ve
nue naturellement nous a portés plus 
loin que nous ne penitons. Il eft temS 
de revenir à notre fujet, &  aux fui
tes que ^expédition d’Alexandre eut 
pour le Peuple Ju if, de là part des 
Rois fes fuccelîèurs.

La faveur dans laquelle les Juifs An. u f .  
avoientr été en Egypte pendant les ■ « — 
régnés de Soter 8s de Philadelphe , 
fe changea en perfécution fous Pto- 
lérnée Philopator. Ce Prince, outré 
de ce que ceux de Jerufalem (m) lui 
avaient refufé l’entrée du Temple ré-* 
folut de s’eu venger fur leurs frères 
d’Alexandrie. Il leur ©ta à foa re
tour les droits de Citoïens qui leur 
avoient été acordés par fes prédécef- 
feurs j il défendit l’entrée du Palais 
à tous ceux qui ne fe déclaroient pas 
adorateurs des Idoles -, 8s pour être 
plus fur de leurs fentimens , il or
donna que tous fès Sujets fe fîiïent 
initier dans les myiteres de Bacchus 
par l’empreinte d’un fer chaud^qui 
împrimoit la marque d’une feuille de

(m ) Cette Hiftoire fcul« fait le fujet du I I I *
Livre des «Maclubées,

R  iv
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lierre* - De tant de milliers de Juii§ 
établis à Alexandrie, il ne s’en trou* 
va que trois cens ¡qui eurent' la foi- 
blefle de le foumettre à l’impiété ; 
tous les autres lui réiifterent avec 
courage. Leur fermeté mit Philopa- 
tot en fureur. Il donna ordre d’ame
ner tous les Juifs de l’Egypte dans 
l’Hippodrome pour être mis en piè
ces par fes élephans. Mais- lorfqu’on 

. les lâcha après les avoir enivrés par 
les breuvages qu'on leur avoit rait 
prendre , ils reipeéterent ces infortu
nées viéfcimes &  tournèrent toute leur 
furie contre les fpeélateurs. Frapc 
d’un événement auffi. imorévu , le 
Roi rendit fa proteétion a. ceux qu’il 
avoit voulu détruire1, &  leur permit 
d’éxécuter les lâches qui s’etoient 
rendus à fes feules menaces.

An. J49- C ’eft l’unique fujet de douleur qui 
» • '■ ■ ■ leur ioit arrivé en Egypte. Les Rois

fui vans en eurent toujours quelques* 
uns p.oijr favoris ou pour Mini (1res , 
&  ce; fut en témoignage de l’amitié 
dont ils les honoroient que Ptolémée 
Phi^neror donna à.Onias (.«) la 
permîflîôn de bâtir un Temple en

{ « )  J oseph. L. XIII. c. 6, &  alibi* ^
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l'honneur du vrai Dieu près d’Helio- ; 
polis, &  une Ville qui porta le nomL 
de fon Fondateur * dont les Juifs fu
rent les principaux habitans.

En Syrie , leur état fut beaucoup An, iyé.' 
plus agité. Séleucus Nicator & A n-iufilucS ea 
tiochus le Grand reconnurent l’atta- 1 * 
chement qu’ils avoient à leur iervi- ■ 
ce , &  les comblèrent de faveurs. 
L ’ambition, la perfidie &  la cupidi
té de quelques particuliers de Jerufa- 
lem attirèrent l’horrible perfécution 
d’Àntiochus Epiphane, de la guerre 
cruelle qu’il fit autant à la Religion 
qu’au Peuple qui la profèifoit , Sc 
qui immortalifa la piété, le zélé &C 
la valeur de l’illuftre famille des Ma- 
chabées. Nous ne répéterons point 
ce que nous en avons dit dans l’Hif- 
toire des Rois de Syrie.

L ’exercice continuel des armes où A n .  1 0 7 .

furent les Juifs pendant foixante- —1 ■■■■.......
cinq ans , en fit le plus redoutable amstobui.» 
de tous les Peuples voifins. Ilsfecoue- l’ 
rent enfin le joug des Rois de Syrie , 
qui fe détruifoient par leur divifion ,
¿c. conientirent qu’Ariftobule fils du 
Grand Prêtre Hyrcan ( 0) prît la cou-

( 0 ) J o seph . L„ X III, c. 
h ' l a d .  t :  I. e' 5,

£c 15). 5c de Ud~

R v
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rönne &c toutes les marques de la 
Roïauté. Le nouveau Prince réunit 
par la valeur de Tes armes Flturée à,, 
la Paleftine , &  mourut dans la fé
condé année de fon regne.

Alexandre Jannée fon frere fuccé- 
da à tous fes droits. La guerre qu’il 
fit à Ptolémée Lathyre,chaiTé du trô
ne par fa mere Cléopâtre , le prépara 
à la faire contre fes propres Sujets. 
Jamais les Juifs n’avoient eu de il 
cruel perfécuteur j &c les cruautés qu’il 
exerça für eux les-firent bien-tôt re
pentir d’avoir quitté le Gouverne
ment Républicain. Leur révolte éclat- 
ta à la Fête des Tabernacles , lorf- 
qu?en qualité de Souverain Sacrifica
teur il offroit fur l’Autel des, Holo- 
eauftes le facrifice folemnel. Les Juifs,, 
excités par les Pharifiens, l’infulterent 
hautement, &  le traitterent d’efcla* 
ve. Alexandre ne put foutenir cet 
affront.. Il quittail’Autel au milieu; 
de la cérémonie > donna ordre à fes 
Gardes de tomber fur les mutins, &  
agifÜànt lui-meine avec plus de .-fa— 
reur que tous les autres , il en tua 
près de fix , mille. Dès-lors iL ne fe - 
crut plus en fureté au milieu d’un. 
Peuple , qui s’étoit ouvertement dés;
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¿hué contre lui. Il levtt fix millér -  
hommes' de croupes ett Pifidie & -eft 
Cilicie ,.à  qui il confia la garde de 
fa perfonne , 8c  qui ne le quittèrent 
jamais. Une année d’intervale &  les 
précautions qu’il avoir prifes lui fi
rent croire que l'orage etoit diifipé,
&  qu’il pouvoir fans crainte tourner 
fes armes contre les ennemis du de
hors. Il pafla le Jourdain &  alla fai-' 
re la guerre aux Arabes. Les pre
miers fuccès en fuient heureux ; mais; 
il tomba dans une émbufcadè" que lui 
dreiTa le Prince qu’il attaqüoit -, il y  
perdit la plus grande partie ’de Ion 
armée , &  ne vit plus d’antre parti 
que de fe retirer.- A fon retour à Je- 
rufalem , les Juifs déjà mécontens ÔC 

outrés de cette perte , fp 'J 'rallume- An. 91. 
rent toute leu r » an Profité contre lui ; & fuiv- 
&  ce fut une guerre civile qui dura L 
fix ans avec toute l’opiniâtreté pofia
ble. Les Juifs apellerent à leur fccours 
Démétrius Eueére , l’un dès Rois de 
Syrie 8c  le défirent en bataille ran
gée  ̂ Ce fut pour'fê venger de l’af
front qu’il avoir reçu qu’il en fit 
égorger ou- attacher- en croix' huitO O

( p )  J oseph. L. XIIT. c* i i . u *  6c z y  de^BeLi 
lo‘- j a d * c. 6c

R vj.
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cçns devant fes y.eux, -pendant qu’il- 
doniipit un grand; repas. Ce trait de 
cruauté lui fit donner, le furnom de 
Thracidas ou Thracien, &  efiraïa tel
lement les Juifs que plufieurs aimè
rent mieux abandonner-leur patrie 
que de ii. fou mettre au Tyran. Leur 
retraite; mit fin à la rébellion , qui 
avait coûté la vie à plus de .cinquan
te mille hommes.

An.  79. Après fa mort,  Alexandra fa fem-
~~---- - me ( q } fut établie Adminiftratrice
Auxandm, Souveraine de< la \Narion , ôc .elle fit 

donner la grande; facrificattire à ;Hyi> 
can fon fils aine. L ’envie de régner 
porta Alexandra à. gagner l’amitié 
des Pharifiens &c à les mettra dans- 
fan parti. Elle en choifit plufieurs 
pour . membres de. fpn Conieil y, elle 
leur confia lq /om-des principales 
affaires  ̂ elle' ré voqua le décret. par. 
lequel Hyrcau.pere. d’Ariftobule &- 
d’Alexandre'Jannée., avoir aboli leurs?

- conftitutions traditionnelles ,, §c ra
mené la loi à la pureté de l’Ecritu
re. Les Pharifiens : aïant repris leur 
premier empire ■*.,firent, revivre leurs. 
Commentaires. ,. dans. lefquels-. ils?

? (q)  J oseph.. L. XIII. c*
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¿toixfferent le tèxce pur des Livres des \.
Moyfe. Ils ouvrirent les 'priions 3 
tous ceux qui avoient été arrêtés pont 
avoir trempé dans lés guerres civi
les, doue ils-avoient été eux mêmes 
les premiers Auteurs ; ilsnrapellerent 
les autres qui avoient abandonné- lô 
pais &  leur rendirent leurs biens. ; 
ce qui augmenta ôc fortifia extrême-; 
ment leur parti ; enfin ils punirent ? 
de mort ceux qui avoient trempé dans r 
la cruelle éxécncion des 800 perfonnes 
qa’Alexandre Jannée avoir fait cruci- - 
fier ou égorger; Alexandra fut con
trainte de fouferire à tout , parce- 
qu’aïant le Peuple pour ennemi, elle 
nepouvoit entretenir la paix, ni em
pêcher autrement' les guerres civiies - 
qui avoient défolé l’Etat. fous le ré
gné de. ion mari*

Lorfqu Ari-ftobule 1 1 .  fbn fils la An. 70. 
vit.attaquée de la. maladie qui l’en- «■ 
leva , il prit des mefures ( r ) pour aristobulk 
monter fur :1e trône , &  il y reuillt 
malgré les efforts des Phariiiens, qui- 
mirent tout, en œuvre pour foutenir 
Hy.rcan fon frere, qui leur ;étoit avêiv 
glément dévoué. Une bataille don-

( f )  J oseph.-L* XIV. c* r*. &  [e î$ \
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Bée près de Jéricho décida la queref- 
îe. Hyrcan abandonné de fes troupes 
fut obligé de céder fes prétentions à. 
la couronne v &  la fouverainc facrifi- 
«attire à* Anftobule. Antipater, pe- 
re d’Herode le Grand , repréfentaà 
Hyrcan le tort que lui caufoit ce hon
teux Traîné. Il s’offrir de lùi- rendre
lé iceprre ; leva une armée de cin
quante mille hommes, battit Arifto- 
Étrle , le pourfuivit jufqü’à Jerufa- 
lem , & l’affiégea fur la montagne 
du Temple. Anftobule aïant eu avis 
que Scautus étoit arrivé à Damas
avec une armée de Romains, l’enga
gea dans fes interets par une fomme 
de quatre cens talens j &  il gagna 
Gabinius en lui en promettant trois
eens autres. Ces deux Généraux mar
chèrent à fon fecours &  le délivre-
rent. Tl perdit tous'fes avantages par ' 
la défiance & les niaiivaifes maniercs 
qu’il eut pour Pompéè.

Celui - ci prit ( s ) Jeruialem d’af- 
faut, entra dans le lieu très-faint du ’ 
Temple, fie rafer les murailles delà 
Y ille , rétablit Hyrcan dans les droits

( j ) J oseph. L. X I V .  c. S. de Bella. L „-I. c.
i .  F t o n u s .  L . - H I .  c .-? . T a g it . Hiß. L. V.

'
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tic Sacrificateur &  de Prince , à con- 

# dition de païer un tribut aux Ro
mains. Mais il lui défendit de porter" 
le diadème , de prendre le titre de."
R o i, d’étendre les limites de la Ju
dée au-delà de ce qu’elles étoient an
ciennement; , ôc il lui ôta toutes les; ' 
Villes que fes prédécelièurs avoient. 
enlevées aux Syriens &  aux Phéni
ciens. Peu de jours après il partit pour :
Rome , où il emmena prifonniers 
Ariftohule, fes deux fils .& fes deux 
filles.

Gabinius , qu’il avoit laiffé Préfet fa , tft. 
de Syrie, alla à Jerufalem , Ôcfit de —
grands changemens dans le Gouver
nement de Judée. Il le rendit Arif- 
tocratique , de Monarchique qu’il.. 
étoit depuis cinquante ans,: Jufques- 
là le-Prince ( t ) avoit gouverné lai 
Nation par le miniftere de deux ef- 
péces de Confèils ou Cours de Jufti- 
ce ; l’un de vingt- trois perfonnes,, 
apellé le petit Sanedrin -, l’autre de; 
foixante &  douze , apellé le grand. 
Sanedrin.. Il y en avoit un de la pre
mière forte dans chaque Ville y mais ; 
le grand nombre des affaires qui fur*.-

( f )  Prujeaux. H iii.. i e i  Juifs, fous Tan J J .
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yenoienti Jerufalem obligea d’y en 
établit deux. Le grand Sanedrin étoit , 
unique; il tenoit fes aifembléesdans 
le Temple; il préirdoit fut les affai
res de la Nation en général ;■ il rece
voir . les appels des Cours inférieu
res y il interprétoic les lo ix , ôc fai- 
foit au befoin des’ réglemens pour en 
ordonner 1‘éxécution. Gabinius caifa 
les uns & les autres ¡> &  à leur place 
il introduifit cinq différentes Cours y 
dont chacune étoit indépendante des 
autres, & Souveraine dans fon ref- 
fort. La première fut mife à Jerufa- 
lem , la fécondé, à Jéricho , la troi- 
fiéme à Gadara, la quatrième à Amach, 
la cinquième à Sephoris. Tout le 
pais fut partagé - en cinq Provinces 
ou Départemens , qui rèievoient du 
Tribunal qu’il avoir marqué, &  où 
les affaires fe terminoient ' fans apel- 
Les follicitations- du Peuple avoient 
été la principale caufe de ce chan
gement, qui ôtoit au Prince l’admi- 
riiftration des affaires &  la^remettoit 
entre les mains des Grands. Mais 
loriq ue Jules Céfar paifa en Judée il 
rendit la Souveraineté à Hyrcan, &■  
rétablit les chofes dans l’ordre Mo
narchique. Il en étoit actuellement
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©ciîpé quand Ariftobule qui avoir 
fêrvi à orner le triomphe dé Pom
pée , fe fauva des priions dé Rome 
('* ) avec fùn fris Antigone', &  re
tourna en Judée. Une troupe de inè- 
eontens qui alla au-devant dé lui , ôt 
quelques avantages qu’il remporta le 
firent efperer de remonter bien - rôt 
■ fut le trône. Mais Gabinius le prit 
prilonnier * &  le renvoïa à Rome , 
ou il fut remis dans fes chaînesi Sa 
femme & fon fils- Antigone eurent- O
la permiluon de demeurer en Judée.

On devoit s’attendre que ce jeune A». 49î 
Prince feroit un rival dangereux pour ’  *
Hyrcan.. Depuis fon retour il cher- aktigokii, 
ch'a lé moïén dè le détrôner-, Ôc il le 
trouva féize ans après, en le livrant 
<('x) aux Parthes, qui le mirent dans 
lès fers. Antigone lui aïant fait cou
per, les oreilles- pour lé rendre inca
pable du facerdoce s’empara de la 
loùveraine Sacrifîcature, 8c de tpus 
les droits du Prince. L ’ambition , 
plûtôt que les fentimens de juftice 
•füfcita'un -vengeur â Hyrcan en la

(« )  J osith. L. X IV . Cî  tt. de Belle. L; ï . e -  
C. Dio C ass. L. XXXIX. p. n 7 .

(x )  J o sep h ;  L. X IV . e. 14 . Sc De Betlà*-.
3U. I. c. 11..



4P î  D i s s e r t â t  ro n; 
perfonne d’Herode. Celui-ci étoit 
(y ) fils d’Antipas ou. Aotipater, Idu~ 
méen de naiiîance, Gouverneur de 
fa Province fous les régnés d’Alexan
dre J-année & de la Reine Alexan
dra , &  Juif de religion. , depuis 
qu’Hyrcan eut fait la Conquête de 
lidumée , 8c obligé tous les habi
tant à embraiFer le Judaïfme. Anti- 
pater avoit ocupé les premieres pla
ces à la Cour d’Hyrcan, Jules Çéfar' 
l’avoit fait Procureur de la Judée , 
& il fut empoifonné par Malichus, 
à qui il avoit fauve la vie.. Herode, 
Gouverneur de la Galilée dès l’âge 
de vingt-cinq, ans, brava déjà le Roi 
Hyrcan &  le Sanedrin, qui l’avoient 
cité pour rendre compte de ià con
duite. Son mariage avec Mariamne » 
petite fille d’Hyrcan les réconcilia., 
8c fes intérêts rattachèrent depuis au* 
parti du Roi.

Sous prétexte de le venger, il le 
déclara contre Antigone, qui l’avoit 
livré aux Parthes, 8c qui n’étoit mon
té fur le trône que par leur protec
tion. Obligé de fuir lui-même de
vant les Parthes qui le pour fui voient,

(y) Idem, L. XIV. c, i .  &  fe j , .D e . Bti/e.- L,
Ïi G Jk*
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si alla d Rome inftruire Antoine dit. 
trille- état 0« il avoir laiile la Judée 
ëc lui demanda inûamment du fe-d 
cours; Antoine avoir eu de l'amitié?

Îjour Ton p e r e &c il en fêntok pour' 
ai perfonnellemenc^ Touché de ion? 

malheur, &  peut-être plus d’une fora
ine confidérable quHerode lui pro
mit, il le prit fous fa proteéfcion. Au. 
Heu qu’ikfe propofoit feulement d’ob
tenir la couronne pour Ariltobule  ̂
frere de Mariamnc , fous lequel il' 
auroit gouverné , comme ion pere 
avoit fait fous Hyrcan, Antoine lui; 
fit donner la couronne à lui-même 
contre la maxime ordinaire des Ro
mains , qui n’a voient pas acoûtumé- 
de fubftituer des familles Etrangères, 
a celles qui étoient en poffeflion des- 
Roiaumes. Il engagea Octavius Céfar 
d, folliciter cette grâce avec lui auprès? 
du Sénat ", le décret en fut rendu, &  
Herode reçut la couronne de Judée 
avec les cérémonies qui fe prati- 
quoient à Rome-dans,ces fortes do* 
calions.

Après un fuccès plus heureux qu’il 
ne l’avoit attendu, il reprit aullritôt: 
la route de Judée, délivra fa mere 3. 
{â.famille &. fes amis.qui étaient blo^
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qué's dans la fortefefle de Maiïada y 
déclara la guerre au Roi Antigone , 
8c prit Jerufalem avec le fecours des 
Romains après un - liège de lîx mois. 
Antigone le voïanrau moment d’ê- 
tre envelopé dans Taffteux carnage 
que firent les vainqueurs , alla fe 
ietter aux pies de So lì us Général de 
l ’armée Romaine, Ce fier Officier 
regarda fa iounnffion comme un trait 
de foibieife 8c de lâcheté', qui- ne 
convenon qu’à une femmes & pour 
exprimer le mépris qu’il avoit pour 
fa perfonne, il le nomma Jlntigona. 
Peu de jours après il fur chargé de 
chaînes & envoïé'à-M. Antoine, qui 
le delfina pour orner fon triomphe. 
Mais Herode ne fe croïànt pas en 
fureté tant que ce refte de la famille 
Roiale vivroit , follicita jufqu’à ce 
qu’il eût obtenu fa mort , pour la
quelle il donnæ même une fomme 
d’argçnt: confidérahle. Antigone fut 
donc condamné à perdre la vie , 8C~ 
f  Arr êt s’exécuta de la. même manie
re qu’on auroit agi contre un crimi
nel du commun, avec,les verges &  
la hache du Liôfceur ; traittement que 
les Romains n’avoient jamais fait à 
aucune tête, couronnée.'.Ainfi .finit le
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régné des Aimonéens , après avoir 
duré cent vingt-neuf ans,, a ie com
mencer au Gouvernement de Judas 
Machabée , &  foixante &  dix ans de
puis le couronnement d’Ariftobule 
I. Roi des Juifs.

H  ero de paifible poiTeiTeur ; de leur ^n. 17. 
couronne fut furnommé le Grand ; -  
mais il auroit plutôt mérité le titre hkrodi 1* 
de cruel par les inhumanités, qu’il Gs-AHft‘ 
exerça fur fes propres Sujets, fur fa 
femme , fes enfans, les innocens, &  
fur J.. C. même s’il l’avoir pii.’ Il 
étoit donc jufte que le plus barbare 
de tous les hommes expirât dans les 
douleurs les plus affreufes.

Son Roïaume fut partagé entre feS ^n. , 
trois fils > Archelaiis., Antipas & Phi- -,
lippe. Le premier eut la Judée , l’I- auchham. 
dumée & 4a Samarie, 8c retraça la 
tyrannie de ion pere. Les Juifs 8c ' 
les Samaritains ( ¡ç ) ne pouvant plus 
en foutenir la dureté envoïerent en 
faire des plaintes à Rome avec d’au
tant plus de confiance qu’Augufte lui 
avoit expreiTément recommandé de 
traitter íes Sujets avec juftice &  bon
té. L ’Empereur irrité de fa conduite

(O  JosEfit. L. XVIII. c . i j ,
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le fie venir, confifqua Tes biens 5e 
l ’exila à Vienne dans les Gaules , 
aujourd’hui le Dauphiné, la dixié
me année de fon régné.

£nf g. Sa difgrace mit fin au Roïaume 
de j’Ere vui- des Juifs. Cyrinus fut envoie en 

#“re* O rient, avec ordre de prendre pof- 
ieiîion des Etats que l ’on avoit ôtés 
à Archelaüs , &  de les réduire en 
forme de Province Romaine. Il chan
gea l’ancien Gouvernement , abolit

{► refque toutes les coûtumes des Juifs, 
eur ôta le pouvoir d’infliger des pei

nes capitales , &  ce droit fut réfer- 
ve au Procurateur ôc à fes Officiers 
fubalternes. On commença aufli â

Î>aïer immédiatement aux Romains 
es impolïtions ordinaires, félon le 

•dénombrement général des effets de 
tous les particuliers , qui* avoir été 
fait dix ans auparavant. Gette ma
niéré de lever le tribut ( a ) caufa 
de grandes rumeurs pami les Juifs. 
Les uns prétendoient qu’on ne pou
voir y aiîujetcir une Nation libre, 6c 
-qui ne reconnoifloit que Dieu pour 
Roi ; les autres ne voûtaient pas qu’on 
fe fournît à un Prince Etranger. Dc-

{*) JotïïH. L. XVIII. c, u  Si t .  Dt BfUf, 
X* II. C, Ji.
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là vint la queftion captieufe que les, 
Pharifïens proposèrent à J .  C. s’il  
étoït permis de pdi-er ie triknt a Céfar 
■cm  non \ &  la haine que l’on avoir 
pour les Publicains, dont le nainiftere 
étoit de lever ces taxes. Mais ces mur-r 
mures &  ces clameurs furent fans ef
fets. Il fallut enfin fuhir le joug; &  
alors s’acotnplit la célébré Prophétie 
de Jacob. L e  S c e p t r e  i i )  n e  s o r t i

r a  POINT BE JüJDA » NI LE PRIN CE  

DE S A  POSTERITE’ ,  JUSQU’A  CE QUE 
CELUI QUI DOIT ETRE ENVOIE* SOIT 

VENU , ÔC C’EST LUI QUI S E R A  l ’A T -  
t e n t e  d e s  N a t i o n s . , Cet acompüf- 
fement arriva la huitième année de 
l ’Erc vulgaire., Sc la douzième de 
Jefus-Cbrill.

C e fut par ces degrés que la Na
tion Juive arriva au dernier période 
de fon humiliation , &  l’on peut dire 
que l’entrée des Macédoniens dans 
l’Afie,prépara cet événement. Les en
treprises injuftes des Rois de Syrie fut 
le Peuple Ju if le rendirent belliqueux. 
Acoutumé à. manier les armes avec 
avantage, il hazarda de iecoiier le 
joug ; il mit fes Sacrificateurs fur le

i
(¿ ) Gemei» X tJ X . T., x».
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trône à la faveur deladivifion qui re- 
'  gnoit dans la famille Roïale des Sé- 

leucid.es y cette Monarchie naiffante 
devint un objet de jaloufie& dé con
quête pour les Romainsy ils la fubju- 
guerènt comme tant d’autres, &  ame
nèrent-enfin le Peuple Hébreu à ce 
terrine ii fouvént annoncé par les Pro
phètes où il devoir être fans Autel, 
fans Prêtres, fans facrifîces. .

U n dernier effet des Conquêtes 
d’Alexandre fut la formation des Juifs 
Helleniftes ou Grecs. A peine peut- 
on croire à quel point cette Nation ic 
multiplia depuis le retour de la capti
vité. Quoique la nécdïité, le com
merce ou d’autres motifs l ’euffent 
portée à fe répandre de toutes parts-i 
il en refta encore une fi grande quan
tité qu’il (c) périt un million trois cens 
trente-fept mille quatre cens quatre- 
vingt dix perfonnes dans la Judée ou 
aux environs, tant'audege de Jéru- 
falenï, que pendant les fept ans que 
dura la gùerre des Romains. Avant 
cette époque fatale, les Juifs s’étoient 
diipcries comme par - colonies dans 

' * ‘ ’ , ■ '
( i )  J oseph. Bltli. X. V,I. ,c 7 . O nos ,  I . 

VII. c. ?„• J ust. LipsiUs. De Cwftantia. i .  II.

l ’Égypte,
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PEgypte, la Syrie l'Afie mineure, 
la Grèce 6t les Iles» On en voïoit,, 
djfoit Agrippa (d) le-dernier de leurs 
Rois, à Alexandre, à Antioche, dans 
toute la Syrie, la Phénicie, la Cili- 
cie, la Pamphylie, le Pont, toutes 
les Provinces qui s’étendent jufqu’à 
la Bithynie j &  au-delà de la mer , 
dans la Macédoine , la ThelTalie , 
l ’Etolie, la Béotie , l’Afrique, Co
rinthe 6c les Villes principales du 
Péloponefe ; enfin dans la plupart 
des Iles-, fur-toui en Eubée, en Cy- ~ 
pre &  en Crcte.

Or la Lan^he Grecque ètoit deve- • 
nuë la dominante , &  prefque la feu—  
le que l’on parlât dans tous ces en
droits. Les Juifs furent donc obligés, 
de s’y conformer, (e) $c on ne les 
diftingua plus qu’à la prononciation ,
6c à certains "tours de phrafe , qui 
tenoient encore quelque chofe,de 
l’Hébreu, ou plutôt du Syriaque j ce 
qui les a fait apeller Grécifans. La 
plupart prirent même des noms Grecs

( d) Epift. A gkïvvjü ad C a iu m * afud P m io - 
nem . De Legatione. Û a peut voir auflî ritincraite 
du Ju if  B e n ja m in  oe XU d el  ,  far la  Uifperiiop. 
des Ju ifs .

( î  ) Ja fo n  établie une Ecole Grecque à Jertt* 
falem. Voïez l ’ H i s t . des Se x e u c ip ;  p , 1 1 3 ,

Far thés. Tome V IIL  S
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dans la Syrie 8c à Jerufalem v, tels 
qu’Etienne , Philippe, Proehore , 
N icator, Timon , Parmenas &  Ni
colas » les fept Diacres que les Apô
tres ( f )  élurent pour préiider aux re
pas des Agapes, &  prendre foin des 
Veuves. On ne peut pas douter qu’ils 
ne fuiTent (g) Juifs d’origine &  dê  
religion , puifque S. Etienne , en 
parlant à ceux de Jerufalem, nom- 
moit Abraham leur Pere commun.

Ils s’étoient tellement naturalifés 
avec le Grec , qu’ils ne fe feu voient 
pas d’autre Langue dans leurs AiTem- 
blées &  leurs Synagogues j fujet de 
reproches, de haine &  de fchiime 
pour les Rigoriftes zélés, qui regar- 
doient ce changement comme une 
efpéce d’apoilaiîe &  une- corruption 
de la parole de Dieu. Quoique le 
Grand Prêtre Eléazar eut contribué à 
la Veriion des Septante,. en envoïant 
un Exemplaire, des Livres faints, avec 
des Juifs inftruits des deux Langues 
pour les traduire, il s’en trouva fh)

( f y  sA&mm. c. V I. v. f .
Saumaifc a voulu cependant prouver le 

contraire tfàas deux Diiïertations auûî confiâtes 
qu'elles font longues.

( h) J oseph. Sc à l ig $r , ^nim ad, W  E V s EJ* 
m m M MDCCXXXIV,
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néanmoins qui condamnèrent haute
ment tout ce qui s’étoit pafle, com
me une profanation de la lo i, dont 
on donnoit communication aux Ido
lâtres ; &  en conféquence ils ne vou
lurent jamais reconnoître cette Tra
duction pour autentique. Dans* un 
Commentaire que l’un d’eux fit fur 
le troifiéme chap. de l’Eccléfiaftique » 
où le Sage avertit que chaques cho- 
fes ont lent tems , il dit que le tems 
fatal de déchirer étoit venu lorfqu’on; 
tra^uifit la L o i , Sc il lui aplique ces 
paroles de l’Epoufe dans le Cantique 
des Cantiques : Ne me regarder pasj 
car je fuis noire &  défigurée. Ils éta
blirent un jeûne public le 8 du mois 
Thebéth pour l ’expiation de cette 
faute. Depuis même que les* deux 
partis eurent embraifé l’Evangile , la 
charité chrétienne qui auroit dû les 
réunir ne fut pas capable d’arrêter 
le zélé des Hebraifans. Le Rabin 
Eléazar entra un jour dans la Syna
gogue des Grecs à Jerufalem avec 
une troupe de fanatiques, &  il y vo
mit contre les Helleniftes aiTemblés 
tout ce que fa bile lui fuggera d’in
jures 8c d’imprécations.

Cependant la Verfion Grecque
S ij
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l’emporta par l’ufage malgré le zélé 
ôc les clameurs du petit nombre. Je- 
fus -  Chnft & les Apôtres s’en font 
fer vis. Du tems de Tertullien , (i ) 
on n’en lifoit point d’autre les jours 
de Sabat dans la grande Synagogue 
d’Alexandrie, &  dans tout le. renbrt 
du, Temple d’Onias. Enfin c’eft pref- 
qde la feule qui fojt connue de cet
te multitude prefqu innombrable de 
Synagogues répandues dans toutes les 
parties au monde.

A R T I C L E  V I I I .

Caufès de l'expédition des Romains en 
Orient, & leurs conquêtes qui en- 

’Vahijfent celles d>̂ Alexandre.

Q Uand même le fujet de cet Ar
ticle ne fèroit pas regardé com

me une fuite des Conquêtes du Hé
ros ^Macédonien, je devrois le tou
cher en particulier pour remplir le 
plan que je me fuis propofé, dç don
ner lTJiftoire des Empires ëc .des Ré-

_ t
( * ) TERTÜLlt vépologet, p, j
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publiques de l’Orient jufqumi tems 
où les Romains ont tout abforbé. Je  
m’attacherai, ici à montrer fuecefli*- 
vément le progrès de leurs armes 
clans la Grèce , l’Afie &  l’Egypte. 
Get objet perd quelque chofe de fa 
netteté dans les Hiftoires Romaines 
générales, où il eft trop fouvent in
terrompu 8 c  néceflairement.mêlé avec 
les guerres étrangères qui en inter
rompent le fil &  la fuite. J ’y ren
voie néanmoins pour le détail,; ce 
que je donne ici n’eft qu’un efquiiïè 
ou un profil très abrégé.

Les Romains avoient déjà con
quis toute l'Italie , la partie des Gau
les qui leur ouvrait le chemin de 
l’Efpagne & ce Roiaume même , lorf- 
qu’ils entreprirent de pafler dans la 
Grèce, moins en qualité d’agrelfeurs, 
que pour venger des infultes que les 
Puiflances les plus équitables ne peu
vent diflimuler. Teuta , Reine d’tl- 
lyrie ( l) avoir fait équiper une flot
te légère quelle envoïa croifer la mer 
Adriatique, avec plein pouvoir d’ar
rêter 8c  de piller tous les Vaiffeaux 
Etrangers qu’elle réncontreroit. Les

(,/) P o l Vb . L.  II. p. &  feq* L i v .  Ejiîi»*
libt, XX. FLOR.ÜS. L. IL c, ç.

S iij

An. 150 .
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Marchands Italiens qui tràfiquoient 
far les Côtes d’Epire furent expofés. 
comme les autres à ces fortes cfe pi
rateries. Pluiieurs fois ils en averti
rent la République, &c ce ne fut qu’a- 
près des plaintes graves &  réitérées 
qu’elle envoïa enfin des Ambafla-, 
deurs à la Reine Teutaj pour la prier 
de faire ceifer ces hoftilités.

Teuta étoit née avec des talens fu- 
périeurs à ceux qui fuffifent pour or
ner fon fexe i mais elle en abiifa, 
comme on pouvoir s’y attendre, par 
la préfomption, la fierté , l’entête
ment. Elle répondit aux Romains 
que ce n’étoit pas la coutume des 
Rois d’empêcher leurs Sujets de s’en
richir fur la mer quand ils en trou- 
voient l’ocafion. Le plus jeune des 
AmbaiTadeurs ne put entendre une 
maxime fi contraire au droit public. 
Il répliqua fur le champ : Que c’é- 
toit auffi l’ufage du Peuple Romain 
de venger les injures faites aux par
ticuliers , &  de protéger ouvertement 
ceux qui les avoient reçues 5 Que la 
République fauroit y aporter remè
de, &  que bien-tôt elle cOrrigeroit 
la coutume des Rois. Ce ne fut pas 
fans peine que Teuta dilïimula l’in-
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dignation que lui caufa cette mena? 
ce. Après que les Amb-aííádeurs: fu
rent partis.» elle envoia les enlever *
&  fit mourir celui qui lui avoir par
lé fi librement.
Les Romains ne pouvoient fouffrir un An. 11 % 

outrage aufli fanglant. Ils chargèrent 
les deux Confuís. Cn. Fuivius Cen- 
timalus 8c Pofthumius d’en aller ri- . 
rer la vengeance qu’il méritoit. Le 
premier avoit une flotte de deux cens 
voiles , qui devoir attaquer celle de 
Teuta ôc des Acarnaniens iès alliés.
Le fécond commandoit une armée 
de terre deftinée à entrer dans le plat 
pais v 8c ils fe joignirent aux Etoliens 
&  aux Achéens qui avoient déjà pris 
les armes pour le même fu;er. Ten
ta ne réiifta pas long-tems à des guer
riers aufli redoutables. Ils prirent la 
plus grande partie de fes V aifleaux ; 
ils lui enlevèrent pîufieurs Villes mar 
ritimes dont elle s’étoit emparée *, 
ils entrèrent dans le cœur de fes 
Etats ; tout frémit 8c plia au bruit 
de leurs armes, 8c à la vûë du car
nage affreux qu’elles faifoient \ ils 
auroient entièrement dépouillé Teu
ta , fi elle ne leur avoit humblement 
envoie demander la paix. Les Ro-

S iv
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mains ne croïant pas devoir profîrci? 
de tout l’avantage qu’ils avoient fur 
une femme, la lui acorderent à ces 
conditions: Qu'elle paieroit tous les 
ans le tribut qu’on voudroit lui iftv* 
pofer ; qu’elle abandonneroit toute 
l’Illyrie , excepté quelques places 
qu’on lui laiiTa ; &  qu’elle ne pour
voit naviger au-delà de Liife avec 
plus de deux Vaiflfeaux, qui feroient 
encore défarmés.

An. n 8. Quoique Pofthumins eut envoie
faire part de* ce Traitté de paix aux 
Eroliens & aux Achéens} ôc des rai- 
fons qui avoient forcé la République 
à entreprendre la guerre, l’un &  l’au
tre de ces deux Peuples fut, allatmé 
de voir la PuiiTance Romaine s’éta
blir dans leur continent. Alors Phi
lippe Roi de Macédoine faifbit la 
terreur de toutes les Républiques de 
la Grèce; elles croïqient voir renaî
tre Alexandre en fa perfonne ; elles 
■ craignoient pour leur liberté f  elles 
fe réunirent toutes pour lui deman
der la paix. Dans une Afïemblée 
qui, fut tenue à ce fujet onze ans 
après la défaite de Teuta * Agelaiis 
portant la parole pour les Ètôliens 
conjura le Prince de-rendre aux. Grecs

\
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la’ paix qu’ils iouhaitoient avec tant 
d’ardeur, &  de fe mettre à leur tête 
pour arrêter les entreprifes témérai
res des Romains, dont l’ambition 
ne fe borneroit pas à l’Afrique , aux 
Gaules , à l’Eipagne 8c à la Sicile ; 
mais qui menaçoic déjà l'Orient par 
fon entrée 8c fes progrès dans Pllly- 
rie. Il I’affura que c’étoit la fraïeur 
de tous les Grecs ; qu’il n’y en au- 
roit aucun qui ne prît les armes pour 
le féconder ; qu’on le regarderoit 
comme le libérateur de la patrie , qui 
ne ceiTeroit de publier fes louanges, 
&  que p&r-tout il verroit élever des 
monumens en fon honneur. Démé- 
nius de l’Iile de Phare aprenant la 
grande victoire qu’Annibal venoic 
de remporter fur les Romains à la 
fameufe journée de Cannes, fit re
marquer à Philippe qu’elle étoit pour 
lui de la derniere importance. Il lui 
confeilla de fe joindre au vainqueur 
Carthaginois ,. pour achever débat
tre l’orgùëil 8c la puiflànce de la Ré
publique Romaine j qui venoit de re
cevoir un coup ii fatal. „Il lui promit 
le fecours de tous les Grecs; il le 
flatta que fon entrée dans l’Iralie lui 
ouvrait la. plus brillante de toutes les

S v
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carrières , pour faire en Europe ce 
qu’Alexandre le Grand avoit fait en 
Afie. Démétrius parloir ainii parce- 
qivil étoit animé contre les Romains, 
qui l'avoient dépouillé de fes Etats, 
ôc réduit à fe réfugier auprès de Phi- 
lippe.

Des erpérances auiïi flatteufes ne 
pouvoient manquer de féduite un 
jeune Prince âgé de dix-neuf à vingt 
ans , dominé par. l’amour de la gloi
re , ôc dont les armes avoient tou
jours été fécondées de la «fortune. Il 
mit fin à la guerre fociale des Grecs,, 
qui duroit depuis quatre ans ; ôc con
clut (m) avec Annibal par l’enrremi- 
fe de Xenophane ime ligue offenfive 
ôc défeniîve , dont Polybe nous a 
confervé la teneur. Dès-lors Philippe 

‘ ne' fut plus ocupé que de fon nou
veau projet ôc d’augmenter fa mari- 

JiiKtîf., Après avoir mis, ordre à tout 
il fit une defcente en Illyrie &  alla 
furprendre LiiTé.. M. Valerius Levi- 
nus , Commandant de la flotte Ro
maine furies Côtes de Brinde ôc de 
Calabre acoyrut au fecours, &  chaf- 
fa les Macédoniens: des polies dont

J. r -,

{m)  L ivuj-s. L, XXIII; n* 35. Ju s t i n, L  
XXXIX, C. PotrYBi L , VU* p, fefy
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ils s’étoient emparés. Les Etoliens : r v 
triomphant de la. défaite de Philip- 
pe, avec lequel ils a voient néanmoins 
fait la paix trois ans auparavant » en- 
voïetent des Ambaifad^urs à Rome 
pour iollicicer ( n ) avec çux &  At-r An,ioy. 
talus Roi de Pergame une figue, con- & faiv. 
tre le Prince de Macédoine*. LaiRé- "*■  * •
publique y cônfentit. ÔC leur envoïa 
Levinus avec une petite flotte , qui 
prit les Iiles de Zacynthe, de Cor- 
cyre ôc quelques autres places d’A- 
carnanie. Sept ans d?ininiitié &  d’hofi 
tilités conduifirent enfin à une dé
claration de guerre: contre Philippe ,• 
qui fut ( 0 ) réfoluë en plein Sénat, 
a la follicitation d’Attalus , des EtOf . 
liens ôc de leurs alliés. A peine le 
Conful Sulpicius fut arrivé ¡en Iliy- 
rie que les Athéniens ¡allèrent le prier 
de leur donner du feœurs contre le 
Roi de Macédoine qui prefToit vive
ment le fiége de leur Ville. Le Con
ful les en délivra > prit Chalcis ejj.
Eubée , . ÔC enleva différentes places 
aux Macédoniens. Ses- fucceiïèurs 
continuèrent la guerre avec avanta
ge , mais les progrès de T . Q. Fia-

■ in )  Lirius* L. X X V I. n. iz ,  &  feqt 
* ôJ^Zdein. L. X X X I, n. i ,  &  feq.

- S v i
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mininus firent plus d’éclat. N ’aïant 
point voulu écouter les proportions 
d’acommodement que' Philippe lui 
porta, à moins qu'il lien prefcrivît- 
les conditions au nom de la Répu* 
bliqüe , il ouvrit la campagne par 
une; viétoire éclatante qu’il rempor
ta Tut lies Macédoniens. Il les pour- 
itxivic :jtffques dans la Theiïalie » où 
il prit les Villes dé Phalara , de Pie- 
ra &C de Métropolis. Ses Conquêtes 
dans la Grèce &  dans les Iles affoi- 
blirent extrêmement le parti de Phi
lippe; -ÿ qée les Achéens abandonné* 
rent , &  qui fut enfin obligé de de* 
mander la paix4 au Sénat.. Fl'amiriinus 
en lut le Décret dans raifemblée des 
Jeux Ifthmiques, & i l  y fut comblé 
d’honneurs, de louanges ôc d’aétions 
de grâces par i les Grecs de toutes les 
Républiques , qui affiftoient à cette 
cérémonie. Tel étoit leur aveugle
ment,. d’apeller &  de foutenir une 
^uiiïance Etrangère  ̂aufiî formidable 
que la République Romaine, qu’ils 
ne pénfoient pas devoir biemtôt leur 
mettre des fers dont, ils ne fe-délivre~ 
roient jamais.

Le mauvais état des affaires de Phi
lippe l ’obligea de fc foumettre a.:
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toutes les conditions-qu’il plut au» >
Romains, de lui impofer. Dans peu 
il fentit combien elles étoient dures 
ôc humiliantes. Il entreprit; de re- 

. mettre (p) fous fa domination difi- 
férens Peuples qu’on eu avoit fouf- 
traits. Ils allèrent fe plaindre à Ro
me des violences &  des cruautés qu’il, 
avoit exercées fur leurs perfonnes. ôc 
fur leurs terres. Le Sénat lui en fit 
des reproches, &  ne lui acorda grâ
ce qu a la corifideration de fonfifs.

Perfée fon fucceifeur fit desprépa- An. i/tv 
ratifs pour fecouer le joug donc il ■ ■ ■  
fe trouva chargé en montant fur le 
trône. Elimine ( q ) Roi de Perga- 
me alla en donner avis aux Romains y,
&  fer les remontrances ils n’héfee- 
ren.t pas, de déclarer la. guerre à un 
Prince qui commençoit a la faire à 
leurs alliés. Dès que Perlée les vit An. 171;- 
fer Les frontières de la;TheiFaUe, il 
fç repentit de les. yr avoir attirés par 
l’infraélion de- la paix.. Il demanda •• 
à renouveller l’alliance faite avec fon 
pere, .Mais le CEcf&ful Licinius lui ré
pondit , qu’il n’en dèvdit plus;atten
dre fi préalablement il ne s-’aban-

( p )  p o t y s ;  Excerp. Légat,  n. 40.' &
{ ¿ iJ  Liviüi. L,.XUÏ,.  n,.. .uV &  f ei *
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donnoiràla difcrétion des Romains, 
&  s’i l  ne leur lailfoit le pouvoir de 
difpofer de la Macédoine. C ’eft ain- 
fi que ces Peuples alloient toujours 
par degré dans leurs prétentions j ja
mais ils n’en a voient tant exigé de 
Philippe, &  cependant leurs droits 
n’avaient pas augmenté fous Perfée. 
Les Villes qu’ils avoient déjà prifes 
en différens endroits de la Grèce fai- 
foie nt leur feul titre. Perfée néan
moins fe feroit fournis aux condi
tions qu’on lui impofoit, fi les Ma
cédoniens ne s’y étoient opoiés, de
mandant qu’il vengeât ion honneur 
&  celui de la Nation. La fortune ne 

“ féconda pas leurs efforts. Le Con- 
ful Paul Emile ( r )  les battit en tou
te ocafion, il emmena Perfée à Ro- 
me#, qui fer vit à orner fon triom
phe , èc le Sénat rcduifit enfin le cé
lébré Roïaume de la Macédoine en 
Province Romaine. ,

La défaite de Perfée effraïa tous 
les Peuples de la Grèce &  de l’O- 

' rieur.1 Rome ïite déformais sremplie 
de leurs11 ( s>)- Ambaifadeurs. ' 'Ils la 
r.eipeéferent -comme l’arbitre dé leur

i r )  Plu t , m tÆm'dio. Livm s. L, X LIV .
{ s ) V o ïc 2 les A m bailides de Polybc,  ̂ ,
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fort 8c des différens qusils a voient 
entr’eux. Les Rois de Pergame, de- 
Bithynie &  de Cappadoee n’oferent 
plus rien entreprendre qu’avec l’a
grément du Sénat, &  avant qu’il eût 
encore vaincu aucun de ces Princes v 
il dominoit fur evix comme s’il eût 
été leur vainqueur. Il ordonna à 
Attalus 8c à Prufias, qui étoient en 
guerre, de mettre bas les armes, ôc 
ces deux Rois obéirent fans répit* 
que.

Il ne trouva pas la même docilité 
chez les Achéens. Ces Peuples, pré- "■  ■ -
tendoient (r) avoir füjet de fe plain
dre des Lacédémoniens , 8c ils s’é- 
toient ligués avec les Arcadiens, 8c 
les Béociens , mécontens de l’autori
té que Meteilus prenoit fur eux. Cri- 
tolaiis, Préteur des Achéens voulut 
que l’on tirât vengeance des in fuites 
faites à fa République, 8c il empê
cha d’écouter les Ambafladeurs que 
Rome enVoïa plulieurs fois pour né
gocier un acommodement , &  mê
me pour défendre d’en venir aux ar
mes. Meteilus irrité de fà réfiftance 
marcha contre lui avec les troupes.

{ t K P ausaîl. L, V II. c* 14* &  f a .
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qu’il ayoit en Theflalie , défit celles» 
de Critolaiis &  l’envelopa dans le 
carnage près des Thermopyles. Le 
Vainqueur s’empara- de Thebes, de 
Megäre 8c de plufieurs Villes aux en
virons juiqu’à l’Ifthme de Corinthe. 

An. 14*. Le Confiai Mummius y alla-prendre 
» *~" ■ » fa place pour' commander, 8c le ren- 

voïa dans la Macédoine. Vingt-trois 
mille hommes de pié 8c environ qua
tre mille chevauxfans compter les 
troupes auxiliaires de Crète 8c de Per- 
game , n’effraïerent pas les Achéens*. 
Us allèrent même les attaquer & en 
revinrent avec avantage. Mummius 
( h )■  vengea cruellement dans une 
fécondé aétion la perte légère que 
lui avoir eaufé cette iurprife; U char
gea les- Grecs avec tant d’impétuofité 
qu’à peine purent-ils foutenir le pre
mier choc. Il les repouiïa jufques à 
Corinthe, il entra dans la V ille , il 
l ’abandonna au pillage de fes Soldats, 
il fit pafler au fil de l’épée tous ceux 
qui y reftoient en état de porter les 
armes, les femmes &  les enfans fu
rent emmenés en efclavage ,, 8c l’on

(.«■ )'Liv.,L. LII. Vh,lst. Pa t e rc. t. I. c, 14, 
J u st in . L. XXXIV. c> z. Fio ru s . L. II. c. i 6 t 
Pa u îa n . L. VII. c. 16 , Oicosi L. V . c. } .
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mit le feu dans tous les quartiers. 
Mummius parcourut en fuite lesV il- 
les qui a voient donné du fecoars aux 
Achéens. H les fit démanteler , &  
mit les habitans hors d’état de fe ré
volter , en les obligeant de lui apor- 
ter leurs armes.

Au bruit de cette incurfion des Ro
mains , l'Hiftorien Polybe acourut 
d’Afrique ( x-) au feeours de Méga- 
lopolis , qu’il fe croïoit obligé de 
défendre comme fa patrie. Mais le 
mal étoit fans reffonrces quand il ar
riva. En pliant vifiter les trilles dé
bris de Corinthe , il fut pénétré de 
voir les chef d’œuvres des plus grands 
maîtres de la Grèce en peinture ’6c 
en fculpture renverfés 8c brifés pour 
la plupart ; entr’autres deux tableaux 
parfaits, l’un d’Hercule , l’autre de 
Bacchus peints par Arillide de The- 
bes j fur lefqnels des' Soldats Ro
mains joüoient aux dez. Mummius 
aïant fu Çy ) qu’Attalus Roi de Per- 
game avoit acheté le dernier de ces 
tableaux fix mille pièces d’or , ou 
ou cent deux talens , n’imagina pas

( x )  STRABO. L ,  V I I I .  p. ^ 4 .
( y  )  P li h .  H i f i .  N a t .  L .  V I l .c ,  3 8 .S c  L. X X X V .,
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qu Attalus voulût païer fi cher un feuî 
morceau de peinture. Il crut qu’il y 
avoir quelque vertu divine &  fecret- 
te attachée au portrait de Bacchus. 
Il le réclama', ôc l’envoïa à Rome, 
où il fut mis dans le Temple de Ce- 
rès. Les regrets d’Attalus firent com
prendre au Conful que les autres pié-

ornoient les places & 1 ■
blics de Corinthe étoient également 
précieufes. Il les fit raffembler de 
tous cotez; mais il connoiiïoit fi peu 
le prix de ces originaux , qu’il dit 
{ z> ) aux Soldats, chargés de les con
duire à Rome, que s’ils les perdoient 
ou les endommageoient, il leur en 
feroit rendre d’autres. Tant les Ro
mains éroienr encore peu connoif- 
leurs de la perfeélion des arts. Ce 
furent en effet (a )  les premières fta- 
tuës Sc peintures étrangères qui entrè
rent à Rome. Attalus profita (b) de 
cette ocafion pour, orner &  enrichir 
Pergame d’une infinité de pièces ra
res que Mummius lui laifla parcequ’il 
n’en favoit ni le prix ni la beauté.

( O  V e l l . Pa t e r c . L . I. ç* 14 .
( a )  P l i n , ioc. cit.
( b )  Pausan. I .  V II. c. j

ces de peinture ou de
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Si les Grecs étoient affligés de voir 

qu’on leur enlevoit ces rares &  pré
cieux monumens , ils l’étoient bien 
plus de la perte de leur liberté. Alors- 
finie la célébré République des A- 
chéens, établie par Aratus. Les Ro
mains , maîtres de la Grèce depuis 
(c)  le Peloponeie jufqu’en Macédoi
ne , envoïerent des CommifTaires çd) 
pour mettre ordre avec Mummius à 
leur nouvelle conquête. Ils abolirent 
partout le gouvernement Démocra
tique s ôtant au Peuple le droit de 
fuffiage &  la conduite des affaires 
publiques. Ils en donnèrent l’admi- 
niftration aux principaux de chaque 
Ville 3 dont ils jouiroient beaucoup 
plus aifément que du Peuple affein- 
blé. Chaque contrée fut iuspoiée àb

** « T * A
un tribut particulier. On luprima 
tous les Conieils qui s’y tenoient une 
fois l’an ; & l’on confifqua tous les 
biens que les riches poffedoient hors 
de leur Province. Quelques années 
après , le Sénat diminua un peu la 
rigueur de ce réglement. Les ruines 
de Corinthe furent aulll relevées par 
Jules Céfar.

(c)  St |LABO, I .  V I 1T. p. ^84,*
( d )  P ausan, L, VII. c. ¿6a
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An. xj). D e  la Grèce,, les Romains s’établi- 
■ - rent treize ans après dans TAIie. At- 

talus ( e ) Philometor étant mort , 
Eudéme de Pergame porta a Rome 
le Teilament de ce Prince , par le
quel il inftituoit le Peuple Romain 
héritier de tous les biens j. Populus 
R omanus Bónorum hæres esto. 
Et pour gagner l’affeèHon de Tibe- 
rius Graeclïus Tribun du Peuple, il 
lui remit en mème-tems le diadème 
êc le manteau Roial d’Attalus. Il eft 
Vrai que ce Prince ne laiiïoit point 
d’enfant mâle pour lui fuccéder. Le 
ieul qui pouvoir prétendre à la cou
ronne étoic Ariffconicus fon frère > 
que le Roi Euméne avoit ëu de fa 
maîtreife. Le Tribun inftruit de tou
tes ces cirçonftances par Eudéme ren
dit compte,au Sénat d’une nouvelle 
auiîî agréable, &  n’héiïta pas de 
comprendre le Roïaume d’Attalus 
parmi les biens qu’il laiiïoit à la Ré
publique. Il demanda que l’argent 
qui feroit trouvé dans les coffres de 
ce Prince fût diftribué aux pauvres 
Citoïens du pais , ôl que le, Peuple

( i )  F x, o r u s . ,1,. II. c* io ,  T l i i t . i n  Gracdo
C a t o . J ustin en fait une odieuie peinture, L» 

X X X V I, Cf 4. *

i
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Romain aflèmbié difpofât des Villes 
6c des terres fuiyant les termes du 
Teftateur , fans que le Sénat en prît 
connoiflfance. Cette derniere propo
rtion fouleva tellement les Grands 
de Rome contre Tiberius , qu’ils le 
firent aiTaffiner l’année fuivante au 
Capitole par le Pontife Corn. Nafi- 
ca. Le Sénat envoïa aufli-tot des Dé
putés prendre poiTeiïion du Roïaume 
de Pergame , qu’ils nommèrent (/) 
le Reïaume de l'fiifie, pour avoir droit, 
à la faveur de ce nom, de s’étendre 
auiïï loin qu’ils le jugeroient à pro
pos , comme fi Attalus leur eût lé
gué l’Aile entière. Mais bien loin 
que les autres Peuples en fuiTent per- 
fuadés, on croïoit au contraire qu’At- 
talus n’avoit eu intention de donner 
aux Romains que fes tréfors , fa Bi
bliothèque , fes curiofités ôc fes au
tres effets mobiliers, qui formoient 
un objet très-confidérable, Mithrida- 
te Roi de Pont, écrivant à Arface la 
lettre que nous avons raportée dans 
l’Hiftoire (g) des Séleucides, acufoit 
les Romains d’ufurpation, 8c d’avoir 
fupofé cet injufte Teftament. Il fem-

( / * )  S T R A B O ,  L .  . X N L  p .

Page de ce Vo ume. 477.
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i>le que le plus célébré de leurs Poè
tes Lyriques ( h) le penfoic de mê
me. Sur ce principe , Ariftonicus 
voulut monter fur le trône comme 
frère d’Attalus , &  toutes les Villes 
fe fournirent à lu i, excep té. quelques- 
unes , que la crainte des Romains 
porta à lui refiiièr l’obéiflânce. Il 
foutint la guerre pendant trois ans 
contre leurs armées jointes à celles 
des Rois de Bithynie, de Cappado- 
c e , de Pont &  de Paphlagonie. Ses 
forces venoient principalement du 
zele des Peuples prévenus contre le 
Gouvernement des Romains , &  qui 
ne vouloient pas s'aflujettir à leur 
Tyrannie. Us prétendoient qu Attalus 
a voit ordonné par fon Teftament 
qu’ils demeureroient libres. Le Con- 
fui CraiTus y trouva la mort. Perpen- 
na fon fuccefleur, fit priionnier Arif
tonicus , l’envoïa à Rome chargé de 
chaînes, où il fut étranglé dans les 

An, ii9. prifons, m . Aquillius Gonful étant 
1 rj 1 " allé en Afie avec dix Commiiïàires 

pour regler l’état du nouveau Do-

{ h ) H ouat. Carm. I ,  II, Qde iS .

N Neque ¿ itta li
Jgnctus b*)'es Regiam eccupavi.
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mairie y trouva encore un grand 
nombre de Villes rébelies qu’il ne 
put réduire qu’en faifant empoifon- 
ner leurs fontaines. Lâche &  perfi
de reil’ource qu’un Hiftorien Romain 
( i ) n’a pu s’empêcher de regarder 
comme indigne de la gloire de fa 
Nation. Ainfi fut éteint le Roïau- 
rae de Pergame qui avoit duré cent 
douze ans, depuis que fes Souverains 
avoient pris le titre de Rois. Il fut 
mis ( / ) au nombre &  dans l’état 
des Provinces Romaines , fujet au 
tribut &  aux droits que la Républi
que impofoit à tous les pais con
quis. Ceux quelle commit pour les 
lever le firent avec tant de rigueur , 
qu’ils remplirent les prifons (m ) 
d’une infinité de perfonnes- qui né- 
toient pas en état de païer les fouî
mes auxquelles on les avoit taxées ; 
ÔC Aquilüus ( n ) lui-même fut acufé 
devant le Sénat d’y avoir exercé des 
vexations indignes , pour lefquelles

(2) Flokus. L. IL  c. 10 .
( i )  Strjvbo. L. X IV . p. 9 Ç7 - 

{m )  Drop. Sic. L. XXXVIII, apud PhotïuM, 
C o l, CCXLIV.

{ n )  L iv , EpitO' 70. A p p iAN, De Belle cit. L, 
I. p. 361. D iodor. Excerp. Valtf* p* 393» L ir*

<ÿo. lu t , Obsequens, De Predigiiï.
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il auroit été puni s’il n’avoit corrom
pu fes Juges, qui repréfenterènt les 
fervices importans qu’il avoir rendus 
d’ailleurs. Mucius au contraire fut 
exilé pour avoir feulement dénoncé 
les ‘ violences de ces Receveurs. Les 
habitans de Sardes ne pouvant fu- 
porter la dureté du nouveau Gouver
nement voulurent en fècouer le joug, 
6c par leur révolte ils donnèrent oca- 
Îion aux Romains d ’envahir la Lydie 
3c la Phrygie.

Ces formidables Conquerans fi
rent déformais la loi dans la plus 
grande partie de l'Afie mineure, c’eft- 
à-dire, (o) les Provinces 3c les Vil
les Grecques de l’Helleipont, la Ly
d ie , la Phrygie, &  la Carie. Aria- 
rate Roi de Cappadoce aïant été 
tué en combattant pour eux contre 
Ariftonicüs, ils s’emparèrent de fa 
couronne , 3c laiiferent ( p ) feule
ment la Lycaonie 3c la Cilicie à par
tager.entre fes iix enfans, en cônfi- 
dération des bons offices que leur pe- 
re avoir rendus à la République. Le 
meme motif les engagea à prendre

( o ) Süxtus IRufus. In Brrviar îo .
( f )  J ustin. L. X X X V U . c. i .

le
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lé Roi de Bithynie fous leur protec
tion. - ' : ,

Mais lorfquè. tout paroifloit domp
té par la force ou par la terreur, il 
s’éleva un ennemi que la cruauté &  
l ’ambition avoient fait redouter iuf- 
que s dans fa propre famille. Ces traits 
conviennent ,à; Mithridate Eupator* 
Roi de. Pont 8c de la petite Arménie. 
Quoiqu’il n’eût que { q ) douze ans 
quand il monta fur le trône , il fit; 
mourir fa mere &  fon frere dans les 
priions;, ou de langueur, ou par quel
que breuvage empoifonné , pour ré
gner fans rivaux. On ne fait quelles 
étoient fes vûes , lorfqu’il voulut cor
rompre les principaux du Sénat Ro- ‘ 
main par les préfens (r) que fes Am- 
baiTadeurs leur portèrent en fecret. 
N ’embraiTant rien moins dans fes pro
jets que la conquête de l’Univers,, il 
commença par enlever la Cappadocc 
au Rox de Bithynie, à qui les Romains 
Fayoient cédée, fous prétexte qu’il a- 
voit ufurpé quelques terras fur le roïau» 
gnp de Ponç., La guerre s’alluma yi-.

{q)  S T R. A B O. L. X. p. 7JÏ.  J l* S T.4 H. 
XXXVII. c. I. :Mrmnoïi. tE xc. PbotiL

fpnd S/rvium in V I .^tÆneid* •;
( r j  Û iodor. Lcgat. X X X IV , . ;■
Parthes. Tom. V III. T,

An* ï i j *

An, roo.
Ér fuiv*
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verrient entre ces deux Princes ; Ni- 
comede fut chaiTé de fes Etats ÔC en 
alla porter fes plaintes à Rome. Pour 
fe mettre à couvert de la y engeance, 
Mithridate fit alliance {s )  avec Ti- 
grane Roi d’Arménie > avec les Cim- 
meriens, les Gallogrecs, les Sarma- 
res , les Bàitarttes , les Peuples de la 
Colchidè , les Scythes &  d’autrès 
Nations air nombre de ( t ) vingt- 
cinq , dont il tira des troupes auxi
liaires. Il équipa fur le Pont Euxin 
line flotte de trois cens Navires v il 
fit venir des marins de Phénicie 6c 
d’Egypte ; il fe mit en état de fou- 
tenir là guerre avec tout le fuccès 
que l’on peut éfperer.

Caffius, qui commandoit dans l ’A- 
fie > prit la défenfe de Nicomede 5c 
dJAriobarzane Roi deCappadèée. Il 
rétablit fuir <5c l’autre fur leur trône, 
Sê' les- engagea malgré̂ , eux à5 faire 
,des: eotirièÿdans fe Roï¥ümetfe Pont. 
Mithridate les laiiTa ravager les fron
tières iàns leur opofer aucun empê
che m ent, pouf avoir droit d& dire

^( s )  J ustin. L . X X X V III. c. 3. Am an. MU 
p} y Si & '/€%. ' ’ ’ 1

'  ^  J cAùlüs- C i l u . Ko#: X .X V 'I l .  é>- 1 f .
V a le r e  M a x im e ' dit *x . t .  V III. 7. de ine
rte qUc PuNE £T QuiNTlLlEN*

#
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que les premières hoftilicés ne ve- 
noienr point de là parc > 8c qu’en 
prenant les armes contre les Romains •

-ou- leurs alliés, il ne faifoît que re- 
pouffer &  venger les infuites. Bien
tôt il s’en expliqua ( h) avec eux par 
fon Ambaifadeur Pelopidas ;- & cë 
Miniftre aïant expofé les fentimens 
do fon maître avec trop d’aigreur 8t 
de vivacité j eut défenie de reparoî- 
trè devant le Sénat 8c dans lé camp*
Dès-lors la guerre .fut ouvertement 
déclarée» Mithridate mit -en campa- An. ty. 
gne deux cens-cinquante mille hom- — 
mes de pié 8c quarante -mille che
vaux fous le commandement de deux 
Généraux habiles, Archelaiis Sc Néop- 
toléme, &  lui-même paiïeit fans cef- 
fe d’une armée à l’autre fuivant les 
circonftances &  le befoin. Dès la pre
mière rencontre, Néoptoléme tailla 
tn  pièces le Roi de Nicomédie, prit 
fon camp avec fes tréfors &  l’obli
gea à iè réfugier dans la Paphlago
nie auprès- de Gaflîos& d’Aquilius.
Il .alla les y attaquer , remporta fur 
eux une viétoire complettc, &  les

{.il')' in M ithrid. p, 175 . &  feq. C ’eit
delà qu’eft principalement tirée toute la iiiite de cet- 
ceiguerrc à l'exception de quelques circouftanccs.

T  ii
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pour fui vit jufqu’à Pergame.
. Mirhridate fut joindre les rufes de 
la politique aux avantages de la for
tune &  de la valeur. Il renvoïa (x)  
fans rançon & avec des vivres tous 
les prifonniers qui avoient été faits 
dans les deux précédentes batailles. 
Ce ftratagème produifit l’effet qu’il 
en avoit attendu, Les contrées &  les 
Villes des environs le regardèrent 
comme un Prince généreux, rempli 
d’humanité digne de fon triomphe 
&  du cœur de fes Sujets > qui ne iou- 
tenoit la guerre que pour fe défen
dre j &  qui n’en vpulpir ni à la li
berté ni au fang des Peuples, On mit 
fes Conquêtes en paralelle avec cel
les des Dieux (y ) 6c des Héros •, on 
lui donna tous tes noms de ( z> ) hao 
chus ; on l’apella le maître, le Pere , 
le Confervateur, le Protecteur de 
l ’Afie. Les Peuples remplis de ces 
préventions favorables acoureient au- 
devant de lu i, ouvroient. les portes 
de leurs Villes, le combloient d’hon
neurs &  de louanges. Nicoméde

( x )  DioD. Excerf, JLrale[. p. 401.
(y ) àthen . Deipnofi L . V. c. 1 1 .  C ïcejio prs 

flaccp. ' . .. s.' -
,(*) yiAe Plut Arc h, in Symfofc L. r.
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étant allé à Rome expofer fes m at: 
heurs-, le vainqueur (a.) s’empara de 
la BitHynie 5 il- prit poiTeiîîpn du trô
ne, il parcourut toute la Province, 
il en reçut les hommag.es, il en d i t  
pofa comme de fa Conquête. La 
modération qu’il garda par-tout lui 
fut plus avantageule que tout ce qu’il 
auroit pu efperer de la proiperité 
de fes armes. Il enleva aux Romain?, 
fans coup ferir, (b )  la Phrygie > la. 
Myfie , la Pamphylie , la Lycie , la 
Carie ; &c dans toutes les Villes où il 
féjourna il affeéla de prendre les mê
mes logemens qu’Alexandre y avoir 
ocupés , foit pour fe mettre de pair, 
avec ce Héros, foit pour en tirer des 
augures favorables.

Mais ce Prince vindicatif &  vio
lent .-ne pouvoit demeurèr long-tems 
couvert des aparences de la douceur.
Il envoïa publier par un Hérault aux 
habitans de Laodicée fur le fleuve 
-Lycus qu’il oubüeroit leur réfiftance, 
s’ils lui livroient Opplius Proconful 
de Pamphylie , qui s’étoit renfermé

(¿t) M e m n o n . Excerp. Photli. c, 33. L 1 v, 
Epito. 76. &: 77.

(6) A ppian . M tth tid . p. 183, E utrop. L. V* ^  
G ros, X*. VI. c* i»
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dans leür Ville. Ges perfides lui me
nèrent le Romain précédé de íes 
Liéteurs, pour joindre l’infulte à la 
trahifon. Ceux de Leibos encoura
gés par ce honteux exemple envoie-£> T 1 /i- 1 t r rcrent (c) 1 ente de leur jeunette en
lever Aquilius malade à Mitylene , 
&  le lui remirent entre les mains , 
avec pluiieurs perfonnes de fa fuite. 
Mithridate s’aplaudir d’avoir en fa. 
puifTance l’un des chefs de l’armée 
Romaine^ Il le mena dans pluiieurs. 
V illes (d) monté fur un âne , èo 
chargé d’une longue chaîne , l’obli
gea ne de crier aux fpeéfcateurs : Qu’il 
étoit Aquilius Général des Romains» 
Après l’avoir rendu l’objet des rail
leries publiques , il le conduifit à 
P e r g a m e &  lui fit couler de l’or 
fondu dans la bouche, piour lui #e- 
procher la violence de íes exaébions 
dans l ’Afie. En déchargeant quelques 
Villes de tous impôts pour cinq ans 
il faifoit un contralle de fa condui
te avec celle des Romains, dont on 
avoit tout fujet de fe plaindre de-

( c ) Diodor.. Excerp, p'aîef. p. 40 r .
, ' { d )  A then . A p p ja n . LiyiUS. lacis cit. C icer.0« 

f f o  Lcge Manil, V . TufcuL Q u xil, Pu h . i .  
XXXIII. ^
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puis qu’ils s’étoient emparés du pais. 
Les h$bitans d’Epheie furent cens» 
qui en témoignèrent plus de joie ea 
renverfant les ftatuës de plufieurs 
Romains illufires , que leurs nou
veaux maîtres avoient dreifées dans 
leurs places &c leurs édifices publi
ques. Enfin , réfialu de détruire au
tant qu’il le pourroit jufqu’au der
nier de fes ennemi? > il ordonna par 
toute TAfie qu’on fît main-baiTe au 
jour nommé fur les Romains qui y 
étoient difperfés. Cet ordre barbare 
fut exécuté ponéfcuellement , &  il y 
eut plus de quatre vingt mille hom
mes égorgés dans cet affreux carnage 
quifut porté jufqu’au pié des Autels.

La mort ou -U-fuite des Chefs de 
l’armée Romaine aïant diflipé les ref- 
tes de leur parti en Afie, ceux que 
l’on avoir envoies à l’embouchure du 
Pont-Euxin pour arrêter la Hotte en
nemie (c) le difperferent comme les 
autres. M-ithridate fit aulïi-tot fortir 
ion armée navale , traverfa le Bof- 
phore , &  alla furgir au port d’A- 
thenes où elle étoit attendue. Ç ’étoit 
peut-être la feule Ville de la Grèce

■

( t )  A m  an. in M ith rid , p .iSo.

T *  - j
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donc les Romains n-euifenc pas trcm 
felé le Gouvernement. QuelqtÜs ( f  ) 
particuliers, intereiTés à y voir une 
révolution envoïerent Ariflâon} Chef 
d’une école de Peripatëticiens, au
près de Mithridate, pour l’engager 
à s?emparer de cette Ville j l’affinant 
que dès qu’il patoîtroir- il verroit lea 
principaux Citoïens fe déclarer en 
fa faveur. Le Philofophe y retourna 
pour recevoir la flotte ; il la fit en
trer (g )  dans le Piréë y 8c lui livra 
la place. Arehelaüs Amiral alla auf- 
fi-tôt à Délos enlever le tréfor d’Am
pollón qui y éroit en dépôt. Sous 
prétexte de faire rentrer les in fulai- 
res fous la domination d’Athènes , 
il en paifa plus de vingt mille au fil 
de lepéèj dont la plupart étoreat 
Romains. L’efpérance d’êtré foutenus 
fit foulever contr’eux une grande par
tie de la Grèce. Les Lacédémoniens, 
les Achéens j &  les Béociens ne vou- 
lurent plus reconnoître les ; Officiers 
envoies parle Sénat. Ils tfaitterent 
avec Atchelaiis , fe mirent fous fa 

:eétion, &  entraînèrent File d’Eu*

( f ) AtÍjjek. D efynof. L. V. C. ip. &  il., 
(g > A p î i AN, p .  iS-S, . /
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Jufqu a ce jour (¿) tout avoit réui^ 

ii à Mithridate. Après avoir détrôné' 
les Rois de Bithyme 8c de Cappado- 
ce , 8c chafle les Romains de l’Aiîe 
mineure , il établit fa Cour à Perga- 
me , &  là il diftribuoit les richeiTes, 
les Gouvernemens 8c les Roiaurnes à 
fes favoris. De fes deux fils , l’aîné 4
regnoit paifiblement dans le Roïau- 
me de Pont &  du Bofphore , l’an
cien Domaine des Achéménides fes 
peres, 8c qui s’étendoit jufqu’aux Pa
lus Méotides. Le fécond , nommé 
Ariarathe, à la tête d’une armée nom* 
breufe avançoit la conquête de la 
Macédoine 8c de la Thrace, &  fes 
Généraux rempôrtoient pour lui des 
viétoires confidérables en plufîeurs 
autres lieux. Archelaüs, leplus ha- 

e bile de tous, faifoit chaque jour de 
nouveaux progrès fur mer. Il avoit 
aiïujetti les Cyclades ; Athènes lui ler- 
voit de place’ d’armes s d’ou il falloir 
les courfes y 8c il engagea tous les 
Peuples de la Grèce à fe révolter con
tre les Romains jufquaux extrémités 
de la Thelfalie.

Telle étoir la puiflance de Mithri- An. *7.

(.h ) Plutarch* in  Sylla . p. 458. &  f e A i-  
ïian; Mimkon. Oros. cî̂  x

* T  v
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date. torique Sylla yfut envoie contre 
lui avec la qualité de Proconful, ppur 
remettre la Grèce fous la domination 
des Romains. La flotte de ce Gé
néral étoit compofée de cinq Lé
gions complettes &  de quelques au* 
très, troupes pour les fôutenir.-Il trou
va a ion arrivée d’heureux commen» 
eemens dès viétoires qu’il devoit- 
achever. Bryttius, Lieutenant de Sen- 
tius dans la Macédoine avoir battu ' 
trois fois les ennemis près de Che- 
ron.ée , & avoir recouvré une partie 
de leurs Conquêtes dans le continent. 
Dès que Sylla parut à-la tête de ion 
armée navale, ..routes les villes lui.en- 
voierent des. Arnbaifadeurs , pour 
Is’excuièr de leur défection} &  la re- 
jetier fur une force fupérieure dont, 
i l  n’avoit pas été poffible de- fé dé* , 
fendre. Amenés-, réduite fous la ty
rannie du perfide-Ariition, n’eut pas- 
la liberté d’envaïer faire lés fôuinif- 
&>ns comme elle l’auroit fouhaité. 
Sylla, y fir voile avec tonte fa flotte. 
•’B' iSiempara-diabord du Birée, &  des 
faubourgs, mais malgré ion ardeur 
^  ifeà efÎ.orts9. il ne put emporter la- 
place qu’après pluiîeurs mois défié-
ge d’attïqÿes.,<hafatigàbles..i Enfîu-
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il-la prit d’a. faut au commencement 
de 1’n iver, &  il fit un carnage a£-, 
freux de fes habitans , dont un grand 
nombre étoit déjà péri dans les hor
reurs de la famine.

Lui-même en fut menacé par Ar- A a . X6. 
chelaüs, qui reçut un renfort de cent - i 
mille hommes de pié, dix mille che
vaux &  quatre-vingt-dix chariots d,e 
guerre, Voïant que les ennemis l’en- 
vironnoient pour lui couper les vi
vres s il alla joindre les troupes qu’- 
Hortenfius lui amenoit. Ils le pour- 
fixivirent jufques à Cheronée Ville 
de la Phocide, &  leur grand nom
bre jetta l’effroi dans fon armée, qui 
n’étoit que de quinze mille hom
mes &  quinze cens chevaux. Les Ro
mains fe regardoient comme des vic
times fûtemeut deftinées à la mort, 
sfils en venoient à une action contre 
cent foixante mille hommes. Sylla 
outré de leur timidité lés acabla de 
fi rudes travaux;, qu’ils hai demandè
rent enfin de les mener- au combat:;.
L ’ardeur 5c l’habileté du Général fia- 
plcerent au grand nombre. Volant 
lucceffivement d’une aile à l’autre de 
la bataille , il défit Archèlavis 5c Ta
cile, Il ne lailTa échaper que diximil- '

. Tv i
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le hommes des ennemis , 8c l’on, af
fûte qu’il ne perdit que douze- Sol
dats , ce qui paroît incroïable. Pour 
immortalifer le fouvenir d’une figran- 
de*vi£fcoke, il érigea un trophée fur 
te champ de bataille > où il fit graver 
ces paroles : A M a r s , a  l a  V icto i
r e  e t  a  V énus ; marquant qu’il n’a- 
voit mas moins remporté ces deux 
grands avantages par le fecoursde la 
Forrufte qu’il confondbit avec Ve
nus, que-par fa grande capacité, fà 
force 8c la1 valeur de fes troupes. Le 
fécond monument fut drelfe fur lé 
fommet du Mont-Thurium- en Pho'n* 
■ neur de deux Soldats de Cheronée , 
fous la conduite defquels il chaiîa un 
corps des ennemis, qui s’etoient èm* 
parés de ce poftê;
« Mithridate imputant la défaite de 
fes troupes à leur peu d’expérience 
•dans les armes, envoïa d’Afie qua
tre - vingt mille hommes , qui fai- 
fbiérir l’élite- de - fi)n armée , &  qui 
•joignirent celle- des Romains près 

Or^lomene; Sylla y étoit campé 
dans une belle &: vafte plaine ,' -très* 
favorable aux évolutions de la Ca
valerie des ennemis; Lorfqu’il faifoit 
creufer a i diâérsns- endroits- pouf.
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leur ôter cet avantage,, ils coururent 
fur les travailleurs à deilein de les 
empêcher. Infenftblement la bataille 
s’engagea ; 'Sylla y fut auifi heureux 
qu’à celle de Cheronée il taifa les 
ennemis en pièces, couvrit laj plaine 
de morts & de mourans , &  dilïïpa 
tellement ceux- qui échaperent au caré
nage , qu’ils-n'oferent en venir à une 
fécondé àétion.

Après deux défaites auilï éclatan- ^n. tp  
teis il ne reftoit à Archelaiis que d* 
fè réconcilier avec les Romains , foit 
pour arrêter leurs progrès, foit pour 
•éviter la- eolere de fon maître , qni 
l’avoit principalement chargé de cet
te guerre dans- la Grèce. Il envoïa 
propofer une entrevue à Sylla, pour 
traitter d’un acommodement. Les 
deux Généraux' fe rendirent à De- 
lium fur le bord de la mer ; Ôc après 
quelques difeuffions , il fut arrêté 
que Mithridate renoncéroit au roïau- 
me de Pfergame‘&  à là Pajahlagonie-,
<qu’il rendroit la Bithynie a N-icome*- - 
de Sc la Cappadoce à Ariobarzane *, 
qu’il païeroit deux mille talens aux 
Romains pour les frais de la guerre -, 
qu’il leur donneroit foixante &  dix 
Galeres- armées de leurs- équipages/,
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& que Sylla aifureroit à Mithridate 
le relie de fes Etats , & le feroit dé
clarer ami 8c allié du Peuple Ro
main. Mithridate aïant reçu ce pro
jet de paix ne trouva de difficulté' 
qua céder la Paphlagonie &  à don
ner les Galères qu’on lui demaadoit. 
Il manda à Archelaiis qu’il ne pou
voir Ce foumettre à- ces- deux arti
cles..- Quelque grandes que fuflênt 
Keftime & l’amitié de Sylla pour ce 
Général, il fut inieniible aux prières" 
& aux. larmes par lefquelles il le con- 
juroit de ié relâcher en quelque cho
ie. Il-fallut qu'Archelaiis allât déter
miner Mithridate à. traitter lui-mê
me avec Sylla, 8c â le fléchir s’il était--' 
poflible. Le Prince y coniêntit.

La Ville de Dardane dans la Troa- 
de fut le lieu dont on convint pour 
la conférence. Mithridate avoit à Tu 
fuite deux cens Galeres, vingt mille 
hommes de pie , flix mille chevaux 
8c un grand- nombre de chtriots de 
guerre.- 'Sjdla îi’étQit acompagné qu#- 
de quatre côh'bjrtes &  deux cens che
vaux. Dès quil aperçut le Roi , il
lé., prévint d’amitiés, &  lui demanda’ 
s’il  ne vouloir pas accepter la paix 
auxcouditionsqu’Archelausavoitru-
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îifiëcs. Comme il le vit héfiter en iîien.- 
ce, il ajouta : » Savez-vous^que c’eit «-• 
aux vaincus ôe aux.fuplians à par- 
1er les premiers j &  aux vainqueurs «- 
à. écouter leurs propoiîrions î » Mi- 
thridate prit la-parole , &  entreprit: 
de faire fan Apologie en remettant la - 
caufe de cette guerre en partie fur 
les Dieux’, &  en partie fur les Ro
mains. Sylla l’interrompant dans ion, s 
difeours lui dit :^ O o  m’avoir déjà « 
prévenu fur votre éloqueùce , ôc je « - 
vois par moi-même que vous poife- « 
dez cet art au plus haut degré de 
perfeétion , puifque vous aVez le «- 
talent de déguifèr vos cruautés Ôc«. 
vos injuiUces, de donner à-vos« 
.exeufes un air de vraifemblance qui« - 
pourroit en impofer. Mais; vous ne ci
me féduirez pas. J ’aurai toujours «- 
.préfentes à l’efprit les inhumanités 
atroces'que vous avez eommifes fur « 
les Romains, &  vous devez vous«• 
;croire*he.ureux, il je vous en épar-«- 
gne la vengeance. Je vous deman- « 
-de une féconde fois ff-vous ratifiez *  
lés conditions qu’Archelaus a /. ¿IC*" 
ceptées. » Mithridate aïant répondu 
.qu’il s’y foumettoit, Sylla courut a. : 
h ii^ J’aubraiïa, lui préfenta les.Rois-
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Ariobarzane 6c Nicomede l  Sc les 
réconcilia avec lui.
. Sylla & Mirhridate éroienr égale
ment intereilés à conclure .promp
tement la paix. Le premier favoit (i) 
qu’il s’étoit élevé à Rome une fac
tion puiifante contre lui qui avoir ju
ré fa. perte , 8c il lui étoit eiTenciel 
d’y retourner inceÎFamment avec la 
gloire d’avoir terminé la guerre d\A- 
lie. Le fécond avoir perdu la plus 
grande partie de fes troupesdans la 

/  Grèce, &  il étoit vivement attaqué 
par Eimibria dans le fein de1 fes Etats. 
Sylla regardoit d’ailleurs, cet Officier 
Romain comme ion ennemi, &  il 
ne cherchoifc qu’une ocafion de l’a
battre. Il marcha vers lui a Thya- 
tire , 8c l’envoïa fommer de lui re
mettre les troupes qu’il comtnandoit. 
Celles-ci-, mcconrentes de leur Chef, 
fe joignirent d?elles-mê mes'aux Sol
dats de Sylla. Fimbria abandonné 
des liens fe réfugia dans le Tfemple 
d’Elculape à .Pergarae , &  fe perça 
de fon épée. L ’efclavC qui d’acompa-

i l _ J' -

( i  ) * Plutarcbï  iti S y lla . p/462 .  A ppiAn, p. 
2mo. &  feq. L iv . Epîro. LXXXÏI1. V e ï x . .Pa t , 
L. IL c, 24., Aurel.; V ioxor, .De v ir l s  I l iu jh t c. 
70 . O kos. L. VI. c. iv \  -:--j ' ■

«
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gnoir lui porta un fécond coup qui - 
lui fit renare 1er dernier foupir, com
me Fimbria l’en avoir prié -, &de fi
dèle ferviteuf voulut mourir dm me- 
me fer à coté de fori maître.

Toute locupatidn de Sylla fat de An 
diipofer à fon gré dé la conquête —  
qu’il vénoit de faire. Il déclara (/) 
Kbres: &  alliés du Peuple Romain 
les habitans d’Ilium » de C hio, de 
Rhodes, de Magnefie, les Lyciens 
&  plufieurs autres-, en ' confidératioii 
du fecours qu’ils lui avoient donné, 
ou pour les récompenfer des maux 
qu’ils avoient ioufïerts en' défendant 
fori parti. Mais il fevit avec rigueur 
contre'ceux qui s’étoient livrés ài Mi-, 
thridate. fl envoïa des troupes dans 
leurs Villes, &  fit annoncer par un 
Hérault > que tous les efclaves à qui 
èe Prince ayoit donné la liberté ren- 
treroient dans la fervitude. Get Edit 
fut un- fujet de murmure &  dë ré
volte dans plufieurs endroits , ou l’on 
■ne voulut pas y déférer. Sylla irrité 
de la réfi fiance ordonna à fes Sol
dats de faire main-bafie fur les ré
belles -, les uns furent égorgés > les.

(//) A p î i AK, in"Miihrith p . n u
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autres mis dans les fers &  vendus  ̂
des étrangers 5 leurs biens confifqués 
au profit de Sylla &  de la Républi- 
aue ;  leurs Villes'démantelées, les 
Ephefiens plus maltraittés que tous 
les autres. Ce fut chez eux ,que le 
Vainqueur manda à toutes les Villeg 
d’envoïer leurs Députés pour y re
cevoir fes ordres. Lorfqu’ils furent 
afiemblés, il leur fit un long dif- 
cours dans lequel il rapella fort au 
long les ferviçes que la République 
Romaine avoit rendus aux Peuples 
de l ’Afîe j Se l’ingratitude de ceux- 
ci envers la République. Après les 
avoir charge de reproches , il pro
nonça leur Arrêt. » Je vpus con- 
»> damne, leur dit-il, à pàier au plûr 
■ »»tôt les vingt mille talens qui fe~ 
» roient le tribut de cinq années, &  
» de plus les frais que vous nous avez 
» ocafionnés pat cette guerre , fans 
»préjudice de ce qu’il faudra pour 
» les Omçiers qui feront chargés de 
» regler les affaires de la Province. 
» J ’anhonce hautement que l’on trait- 
» tera en- ennemis ceux* qui refufe- 
» ront de fe foumertre. « Ces vingt 
mille talens furent répartis fur qua- 
rame-qpatre Dépattemens s qui com-
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prirent tout ( m) ce qui apartenoit 
aux. Romains dans l’Aiie. Mais lar 
maniere dont on les leva fut plus du* 
re 6c plus onereufe que la Comme en 
elle-même. Chaque Citoïen (») eur 
chez foi un Soldat qui y vivoit d 
difcrétion comme il auroit fait dans- 
une Ville conquiderli falloir lui païer 
quatre pièces de quatre dragmes, ou . 
huit livres par jour 5 &  il avoit droit 
d’amener Couper chez ion hôte tous- 
ceux qu’il vouloir inviter.,- Les Offi* 
ciers avaient cinquante dragmçs, 011; 
vingt- cinq livres par jour , &  l’on 
étoit obligé de leur donner un habit, 
pour détaieurer dans la maifon» 6c: 
un autre beaucoup plus propre pour 
paroître en public. Lucullus (o) eut 
•ordre dé faire battre monnoie dé Car- 
;gent qu’avoient aporté ces contribu
tions ; ce qui en fit répandre une pat
rie dans le pars.

Sylia preflé de fe-rendre à Róme 
pour s’opofer à la faétion de Marius s 
tailla (p) Lucullus en Aile en quali
té de Quefteur, &  L. Murena com-

(w )  C assiqïjor* in  Chremco, ad ■ Cojf*Xhw& '& T 
Pap irii.

( n )  Plu t a r c h . in Sylia , - „
( o ) Idem in LuchI Iq*

) CïcjïR.0« in L k îh IIï ^  ' ’ :
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me Préteur des deux Légions qui y 
refierenr. Le premiër s’aquit l’eftime 
de tout le monde par la maniéré dont 
il remplit fes- devoirs. Le fécond y 
ralluma une guerre qui eut des fuites 
plus longues que la preidiere, Mi- 
th rida te fe voïant en paix avec les- 
Romains (q)  tourna fes armes con
tre les Peuples de la Colchide &  quel
ques autres qui. habitaient les enyi- 
rons du Pont-Euxin. Les Colches fu
rent bien tôt réduits, 6c prièrent le 
Vainqueur de leur donner un Roi par
ticulier. Mithridatê confentit à éri
ger un nouveau Roïamne, &*mit fon 
iris fur le trône. Mais à*j3eine le 
jeune Prince y fut établi que fon

Î>ere le foupçonna d’intelligence avec 
es Colches pour envahir le Roïau- 

me de Pont. Il envoïa des troupes 
l’enlever^ il le renferma dans une 
Citadelle chargé de chaînes d’or, &  
le-fit mourir bien-tôt après. Ce trait 
de cruauté foüleva les eiprits, Sc oca- 
fionna des difcours qui. lui devinrent 
funeftes. On l’acufa de ne vouloir 
point de rivaux., ni dans fa famille, 
ni chez les Etrangers j de n’avoir pas

f q.) I i v .  Epito. LX X X V I. A ppia n . Uithrid. 
B* r*j. &■ f*q, ■ ■ i - -
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rendu à Ariobarzane tout ce qui 
étoic du Roïaume de Cappadoce : 
de; faire des préparatifs dont la gran
deur menaçoit plus les Romains que 
fes fujets rébelles .5 &  on le concluoit. 
du réfroidiffenient-qu’il fàifoit paroî- 
tre pour les amis de*gylla. Archelaiis 
étoit le plus diftingué de tous. H 
craignit la perfidie d’un Prince vin
dicatif ; il fe retira de la Cour , &  
alla infpirer à Murena de prévenir 
les entreprifes fecrettes de Mithrida
te. Le Préteur Romain , jaloux des 
honneurs du triomphe, laifit cette 
ocafion pour les mériter. Il -entra 
dans le Roïaume de Pont par la Cap
padoce , prit la Ville deCumes, en
leva les tréfors d’un Temple célébré 
qui y étoit , ôc méprifa les remon
trances qu’on lui fit en lui repréfen- 
tant de Traitté de paix conclu avec 
les Romains. Mithridate aima mieux 
porter fes plaintes au Sénat &  à Syl- 
la , quede “repou fier l’infulte par la 
voie des armes. Il ne reçut point de 
réponfe par écrit. On fit feulement ■ 
dire à -Murena de vivre en paix .avec 
Mithridate.

Mais ayant que l’AmbaiTadeur fut 
de retour, le Préteur s’étoit déjà re II

.
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rais en campagne , &  avoir ravagé 

'¿p [m. jm-delà du Fleuve Halis plus de qtia- 
"-■ ■ ■ ■  tre cens Villes ou Bourgades dépen

dantes du Roïaume de Pont, Mithri- 
’date voïant qu’il n’avoit aucun égard 
æux ordres de la République , mar
cha contre lui à* la tète de fes trou
pes , le défit en bataille rangée , le 
poiiriuivit jufques dans la Phrygie, 
8c chaflà les garnifons Romaines qu’il 
avoir mifes en différentes places de 
la Cappadoce. .

■4n. 7*. La défaite de Murena 8c des of- 
:&fuiv, dres pofitifs arrivés de Rome mi- 

vent m  à cette fécondé guerre con
tre Mithridate. Mais la mort de Syl- 
la donna ocafion à des mouvemens 
qui ne furent inipirés que par le dé- 
fir de la vengeance. Mithridate ne 
îcroïànt pas que les Romains euiïent 
un Officier capable de remplit le 

, vuide que la-iuoit fon vainqueur , 
réiolut de' reprendre les armes pour 
recouvrer cê qu’ils lui ¿Voient enle
vé. Ne voulant pas patoîtfe dans les 
premières hoftilités qui dévoient com
mencer cette guerre, il fit entendre 
à Tigrane fon gendre, Roi d’Armé
nie , qu’il étoit tems d’arrêter les 
progrès des Romains, qui a non con-
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cens des Provinces de PAiîe mineu
re , venoicnt d’envahir la Cilicie <3p 
l’Iberie qui confinoient i  íes Etats.i 
Il lui remontra que manquant de Su
jets pour peupler la grande Ville de. 
Tigranocerta, monument éternel de- 
fa magnificence, il ne pouvoit míeuxr 
faire que d’en prendre chez fes voi- 
fins 5 &  il l’engagea à tôiirner fês ar
mes du côté de 4a Gappadoce. T i- 
grane féduit par les difcours' infi- 
dieux de Mithridate, entra dans cet-’ 
te Province à la tête d’une armée for-' 
midable, fe répandit de toutes parts' 
tomme un torrent impétueux, &  en: 
emmena trois cens mille habitans, à, 
qui il donna des terres à cultiver dans 
fon Roíanme.

Mithridate comprit que les Ro
mains ne manqueroiànt pas de lui 
imputer l’encreprife de Tigrane Sc de 
lui porter les premiers coups de leut 
vengeance. U leva des troupes, non- 
feulement dans l’Arménie &  l’Afie 
minearé;,. il envoïa foire des rccruës 
au-delà des mers chez les T  ht aces ,  
les jazyges^ les Coralliens, les- Sau- 
romates , les Bailarnes , chez tous les 
Peuples qui habitoient les environs 
du Danube., Sc forma de ces difie-
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rentes .Nations une armée de cent 
quarante mille hommes, qu’il exer
ça à une même manière de .combat
tre. i l  bannit ( r )  tontes les- armes 
dorées 6c enrichies de pierreries , 
qu’il regardoit comme la richeiTe du 
vainqueur, 6c non comme la force 
de ceux qui les portent. Il dit for
ger des boucliers iodides 8c ■ péfans , 
6c des épées à la romaine. Il s’atta
cha à choifir des chevaux bienfaits 6c 
bien drelfés plutôt qu’à la magnificen
ce des houfles 6c des équipages. Ses 
Galeres éfoient en grand nombre ; 
mais on n?y voïoit ni pavillons do
rés ,  ni bains, ni étuves, ni aparte- 
mens fomptueux. Elles n’étoient rem
plies que d’armes de toute eipece-, de 
munition, & de l’argent qu’il falloir 
pourda paie $c l’entretien des trouper. 

Avec cet apareil redoutable i f  fe 
> jetta d’abord fur la Bithynie , que le 
Roi Nicomcde , mort fans enfàns , 
a voit: laiifée par Teftament au Peuple 
Romain. Déjaaoutes les Villes: y gé- 
miiîbient foiis la tyrannie de leurs 
nouveaux maîtres , dont les Rece
veurs £c les Fermiers épuifoient le
■ ‘  ■■ /-■: . '  ■,* ■ ’  .

'  H  f  T;

( r> Piutàrch» in LuiulU. * ;
Peuple.



S U R  I -ES S U I T E S ,  ÔCC. 
peuple. Elles reçurent Mithridate 
comme un libérateur ; elles lui ou- 
Yrirennfeurs portes, &  fe déclarèrent 
pour Ton parti. JulesCéfar, ( s) qui 
était alors dans l’île de Rhodes paiîà, 
promtement en Afie , 8c, 'en retint

{jlufieurs dans lobéilTanee»moins par 
a force , que par TefFet de ibu zélés 

&  de la perfuauon. Il n’avait encore, 
que vingt-cinq ans.

Sur les premiers avis de cette in- An. 74. 
curfion , le Sénat ( t ) chargea les, -■  
Confuls Lucullus &  Cotta d’aller in- 
çeifamment en arrêter les progrès. 
Lucullus devoir mettre à. couvert la 
Çappadoce &  la Cilicie, 8c enfuire- 
marcher contre rennemi. Les ordres, 
donnés à Cotta fe terminoient à dé
fendre les Côtes de la mer d’Ionie 8c: 
les Villes maritimes ; on fa voit qu’il, 
n’étoit pas aflez habile pour l’expofer 
à combattre. Mais le défaut de capa
cité fut précifément ce qui le rendit 
téméraire &  préfomptueux. Aianc 
apris que Lucullus s’avançoit pour 
attaquer les ennemis» il fe hâta de

( i )  Süf. t  ON. r,x T ni, Cafare. t. 4.
( f )  P l u t a r c h . h7 Lucullo. 495.

M emnq* .  c- 39* &  S eei*- G ro s* Li V I*

Tm bes. Tarn VIIU  V
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donner la bataille, fecroïant alluré 
du triomphe, &  voulant empêcher 
fon Collègue d y avoir part, üïs deux 
armées fe joignirent près de ChaU 
cédoîne. Nudus , Lieutenant de Cot- 
ta 8c aufli mauvais Commandant , 
mit à terre une partie des troupes , 
dont Mithridate fit un affreux car- 

. nage à l ’exception d’un très - petit 
nombre , qui fe jetta confufément 
dans Chalcédôine après Cotta 8c Nu
dus. Leur flotte, demeurée prefque 
fans Chefs & découragée par le mau
vais fuccès dé la première aébion , 
fut aifément battuë; &  diffipée. Le 
vainqueur enleva foixante vaiffèaux 
dé ligne, fit prifcnniers quatre mille 
cinq cens hommes &  en tua envi
ron huit mille, outre cinq mille trois 
cens de l’armée dé terre , qui fu
ient trouvés fur le champ de ba
taille.

Là douleur qu?en reffentit Lucub 
lus lui fit preffer fa marche pour ré
parer l’honneur de là Nation. Mais 
quelque grande qué fût fon aident ,■ 
il fut la modérer (u )  quand il vit 
l ’inégalité de fes forces avec - celles

(u) P tütarch. in Lmnlt'o. p. 497. &  ft%; ^ 
A ï p i a k . p. t io , J

1 ■. £ ‘  ' t S  • i
7  -  - - - - 1 . I T ■ ,



•Ue Mithridate,dont les troupes étoienc 
quatre fois plus nombreulès , par
faitement difeiplinées , ôc animées 
par deux grandes viétoires. Il jugea 
a propos de laiiTer confirmer par la 
famine ceux qu’il ne pouvoir efperer 
de vaincre par la force des armes ; 
&  c’étoit le feul moïen de réuiïîn 
Mithridate commençant à manquer 
de vivres dans fon camp, tira du cô
té de Cyzique dont le pais n’avoit 
pas encore louffert. Lucullus le fui- 
vit de près , &  lui ferma tellement 
toutes' les avenues , qu’il le réduifit 
à la plus grande difetre. Les Lieure- 
iians de Mithridate la lui tenoient 
cachée , &  rie vouloient pas lui dire 
que les Soldats vivoient fouvent de 
chair humaine', il l’aprit avec une 
extrême douleur > &  envoïa aulli-tôc 
ett ! Bithynie la meilleure partie de 
fa GaValérie, les bêtes de iomme , 

ce qu’il falloit de gens de pié 
pour lüi amener des vivres. Lucullus 
ayerti de leur départ ordonna qu’on 
les laiiïât paifer. Mais il alla les at
tendre au retour avec dix cohortes , 
pat un froid fi violent que piufieurs 
dés fîéhs ne purent lé fui'vre. Il ar
rêta le convoi, &  fondit iï violem-

V ij
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ment- fur l efeorte , qu/i peine îii* 
en échapa-u’il quelques Soldats. Ou
tre les morts , qui furent en très- 
grand nombre , il fit quinze mille 
prifonniers , prit quinze mille che
vaux 6c toutes les bêtes de iomme, 

‘ qu’il ramena dans Ton camp à la vûc 
des ennemis*

An. 75. • C e  malheùp ^eua Muhridate dans
&Juiv. le défeipoir. Il prit le parti de re- 

- gagner tes Etats par le Pont-Euxin , 
6c de faire retirer fon armée par ter- 
re fous la conduite de fes Généraux. 
Lucullus les attaqua près du Grani- 
que i il en laiiïa vingt mille fur le 
champ de bataille , 6c fit beaucoup 
plus de prifonniers. Peu de jours apr,ès 
il enleva treize Galeres qui reilorent 
au Port de Cyzique y 6c on lui an
nonça que toutes celles qui açompa- 
gnoient Mithridate étoient péries par 
une c e p » p ê £ e > - u i ç  la 
mer de Pont. Lucullus , réfolu de 
iuivre ce Prince infortuné jufques fur 
ion trône , iè : mit en marche pçmr 
aller lat-caqucr dans fa Capitale. N i 
les remontrances de fes OÆders, ni 
les. rigueurs de la iaifon , ni la di- 
iétte ; des vivres -1  ̂ furent capables 
de rarrêtér. ; Pour apaifer les miinpu-.
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tcsr, il fe fit. fuivre par trente mille 
hommes de Galatie , qui portoient 
chacun fur leurs épaules lin fac de 
blé J jufqua ce qu’il fut arrivé «fans 
un pais que Je feu de la guerre n’eût - 
pas défolé. Enfin après avoir parcou
ru une grande partie de l’Afîe mi
neure pour la remettre fous rôbéif* 
fance des Romains, il arriva dans le 
pais des Cabires , où il trouva Mir 
thridate, qui avoir raifemblé quaran
te mille hommes- de pié &  quatre 
mille chevaux aux environs du fleu
ve L y eus. Là il y eut une aétion fan- An. 
glante, dont tout le poids tomba fur 
l’armée du Roi , qui auroiç lui-même 
été fait prilonnier dans le dé (ordre 
de fa fuite, fans l’avarice de quel
ques Soldats Romains, trop avides 
de recueillir fes dépouilles.

Privé déformais de fes propres ref- An. 
fources, il fe réfugia à la Cour de 
Xigrane fou gendre, Roi d’Arménie. 
Lücullus le pourfuivit dans cet. azy- 
le. Il y envoïa Appins en qualité 
d’Ambaifadeur dire à Tigrane , qu’il 
•venoit lui demander Mithridate dû 
aux- triomphes de Lucullus , ou. lui 
déclarer la guerre à lui-même. Le 
jprince répondit qu’il ne commettroit'
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jamais une fi noire trahifon *, &  qui? 
fi les Romains entreprenoient d’at- 
racuier l’Arménie fans autre fujet, il 
Émroit les en faire repentir. Il s’en 
flattoit d’autant plus, qu’il réuniifoit 
fur fa tête les couronnes- d’Arménie 
8c de Syrie. Lucullus faifit cette oca- 
fîon de fè iîgnaler 8c d’é cendre la 
puiiTunce des Romains dans un pais 
où ils n’avoient pas encore porté leurs 
arme-. Il marcha en vainqueur vers 
l’Orient , paifa le Tigre > &  entra 
dans la grande Arménie..

An. <9. Tigrane enivré desidéesdefàpuif* 
imrnr fance &  aveuglé par 1 adulation, ne 

croïoit pas que les Romains, loin de 
venir l’attaquer , ofaiïènt feulement 
l ’attendre. Il fit mourir le premier 
qui lui annonça leur aproche. L’un 
de fes Généraux l’aïant alïuré que le 
péril étoit preiîant, il le. chargea de 
.récarter , il lui* donna trois mille 
chevaux avec quelqu-’Infanterie , 8c 
lui commanda d’amener Lucullus. 
chargé de. chaînes. Cette poignée 
d’hommes fut taillée en pièces dès 
quelle parut devant l’ennemi. Ti- 

.grane fut effraie de ce premier eflai 
de la valeur Romaine. U abandonna  ̂
Tigranocefta fa Capitale pour fe tQ*



S I M  L E S  S U I T E S ,  &C.  4 < f f  
tirée fur le mont Taurus, où il raf- 
fembleroit toutes fes forces. Murena 
le fui vit à la trace &  le délie en che
min. Echapé néanmoins du carnage 
de fes troupes, il reprit toute là con
fiance quand il les vit réunies en 
grand nombre au lieu qu’il leur avoit 
marqué *, &  il regrettoic de n’avoir 
à combattre qu’une partie de la Na
tion Romaine. Lucullus n avoit pas 
moins de mépris pour une multitude 
d’hommes, tirés de difrérens pais , 
qui avoient chacun leur maniéré de 
combattre , &  qui ne s’entendoient 
pas même entr’eux. L’impétuofité 
avec laquelle il les attaqua les rem-'

{dit d'effroi dès le premier choc. Il 
es pourfuivit une journée entière ,  

fans ceffer de tailler en pièces, juf- 
qu’à ce que la nuit les eût mis à cou
vert , én les dérobant aux vainqueurs. 
Tigrane voïant*les liens en déroute , 
quitta fa pourpre &  fa couronne pour 
fanver fa v ie , Ôc ces précieufes dé
pouilles furent trouvées dans le che
min fur un efclave qui s’en étoit 
chargé. Sa défaite porta le trouble 
&  la fraïeur dans Xigranocerta : Lu
cullus en alla reprendre le liège ■, il 
l ’emporta d’affaut, &  enrichit fou

V iv
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armée del’immenfe butin qui fetrou-; 
ya dans letreior-, dans le Palais SC 
chez les particuliers.
: M it brida te n’âvoit été à aucune de 
ces aéfcions fi fatales à fon gendre. Il 
étoit allé faire de nouvelles levées' 
dans fon Roïaume, &  il reparut avec 
un corps de foixante &  dix mille 
hommes parfaitement difciplinési 
Cette reifource ne. lui fut pas plus 
avantageufe que les précédentes. Son 
projet étoit de couper les. vivres aux 
Romains., &  pour cet effet il mit 
pluiieurs détachemens.en campagne, 
qui dé voient fermer les avenues. Lu* 
cullus les tailla en pièces fuccèiïïve- 
ment ,, battit, le refte de L’armée près. 
d’Artaxate, ôc obligea lés deux Rois 
à prendre : la > fui te comme les plus 
foibles de leurs Soldats. Ce fut le 
dernier exploit de Tilluflre Lucullus. 
Ses troupes chargées des dépouilles de 
LAiie s’ennuïerent. des fatigues de, la 
guerre y elles ie. révoltèrent contre 
lui, 6c demandèrent à retourner dans 
leur patrie pour -y joiiir des fruits de 
leurs-travaux. A Rome., fes ennemis 
déclamoient contre la durée de fon 
commandement ; ils., le firent révo
quer par ; le Sénat., .  ;‘Pompée - eus
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$rdre d'aller prendre fa place.

Les mutineries &  la réiiftance des. An. Í7. 
troupes de Liicullus avoieât donné à —— -
Mithridate le moïen de regagner une 
grande partie de fon Roïaume. Il 
avoir défaut- ( x )  en différentes ba
tailles les Généraux Fabius , Sorna- 
tius &  Triarius ; il s’étoit enrichi de 
leurs camps , &  il profiroit de fes 
avantages .dans la Cappadoce , qu’il 
ravageoit avec trente mille hommes 
de pié &  deux mille chevaux. Les 
aproches de Pompée arrêtèrent, fes 
progrès. Dès qu’il eut apris fa mar- Au> 
che., il fit égorger Jes malades &  les - 
.perforares inutiles-, il décampa de- . 
nuit, Ôc prit le chemin de la gran
de Afte. Quelque diligence que fît 
Pompée , il ne put l'atteindre que fur 
les boïds de l’Eufrâte. il l’attaqua au 
moment même de fon arrivée , Sc 
lui tailla en pièces plus de dix mille 
hommes. Mithridate demeuré pref-. 
que feul envoïa inilruire T-igrane de 
íes malheurs , ôc le iuplia-de ne le 
pas. rejetter. Mais loirn de recevoir 
le fécours qu’il en attendoit, ’il aprit 
que ce Prince.,; fur l’exemple de fon

( * }  P l Ut a r c h , in Luculh. p. 516'. A p f i a n , p.  
ï  î 3. . D ^ : C-a ss . L. X X X V I, p. u .  Sc i j ,  _
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fils, s’étoit remis entre les mains de
Pompée.

Toute la triftefTe de Ton état ne’ 
fut pas capable de le déterminer i  
une pareille lâcheté. Il alla tenter la 
fortune du côté de la CoKchide, il 
engagea les iberiens a le protéger, 
&  s’avança jufqu’aux Palus Meotides 
pour y lever une nouvelle milice. 
Pompée voulut le pourfuivre dans 
ces régions reculées. Les Albaniens 
lui donnèrent paifage fur leurs ter
res mais ils s’en repentirent peu de 
jours après y 8c s’étant raiTemblés ils 
vinrent fondre fur fon camp , tan
dis que fes Soldats féjournoienr pour 
célébrer là fête des Saturnales. Pom
pée repouiTa vivement cette troupe 
tumultueufe y il en tua une grande 
partie, mit le refte en fuite, 8c en 
auroit tiré vengeance fur toute la 
Nation , fi le Roi n’eût fléchi fa co
lère par les AmbafTadeurs qu’il lui 
envoïa. Cet événement n’empêcha 
pas les Iberiens de prendre les armes 
p°ur arrêter le vainqueur , &  don
ner des marques de leur zélé à Mi- 
thridatc. Fiers de n’avoir jamais été" 
aflujettis ni aux Médes, ni aux Per- 
fes, ni aux Macédoniens, ils mépri-
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{oient un ennemi dont ils ne con- 
noiiïbient pas encore la valeur. Pom
pée leur tua neuf mille hommes dans 
un grand combat, &  fît plus de dis 
mille prifonniers. Leur Roi voulant 
fe réconcilier avec fon vainqueur , 
lui envoia un lit , une table &  un 
trône dor maflif, le priant de les re
cevoir comme un gage de fon ami
tié. Pompée les accepta , &c les re
mit entre les mains du Queileur pour 
le tréfor public.

Si les Iberiens ne fervirent pas An. 6$. 
Mithridate autant qu’ils l'auroient —  ■■mi ' 
voulu , du moins ils lui donnèrent 
la facilité de fe mettre à couvert, 8c 
de gagner (y) les Provinces fepten- 
trionales du Pont-Euxin juiqu’au 
Bofphore , qui faifoient partie de (es 
Etats. Quelqu’envie qu’eût Pompée 
de. le pourfuivre , il ne pouvoit l’en
treprendre prudemment. Il auroit 
fallu traverser des pais habités par 
des Nations Scythes &  barbares , &  
même des déiêrts , ou il auroit cour- 
ru rifque de périt avec toute fon ar
mée. Il fe contenta de mettre fur la 
mer de Pont la plus grande partie

i f j ) Piu tab .«h, in lomb.. p. Dio Cass,
L. XXXVH.

V  Yj
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de la flotte Romaine, pour ôter tou
te communication à Mithridate, Sc 
empêcher qu’on lui fît paller des vi
vres. Après avoir donne ces ordres », 
il partit He la- Cclchide en difant 
qu’il laiiïbit à la foraine le foin de 
faire la guerre à.ce Prince, &  quel- 
|,e lui tiendroit lieu d’un ennemi plus 

' dangereux & plus cruel que toutes 
les Légions Romaines.

jr®. ¿4: ., Soit qu’il en reiTentît déjà, les ef> 
féts ,.  foit qu’il apréhendât quelqu’ir- 

. , mption. du côté de la flotte ,, il en-
voxa (z.) de s' Ambaffodems à: Porm 
pée 3 qui étoit alors en Syrie pour lut 
propofer un Traitté de paix. Il eon- 
ientoit à.fe défiftçr de toutes les Pro
vinces qu’il avoir conquifes depuis 
fon avènement à- la couronne ; il iè 
hornoit à l’ancien Roïaume. de les 
pei'es j il demandoit qu’on laiiïat fa 
couronne héréditaire dans fo: famille » 
comme on l’avoit acôrdé à Tigra- 
ne , &c i l  offroit d’en païen un tribut 
annuel auxt Romains Pompée ne fit 
point dé difficulté fur ces conditions * 
mais il voulut que Mithridate vînt 
traitter en perfonne* Le& Atnbaflà*

(XJ A î ï i AH; in Mithrid, p. 145.  f e'l* -



S U R.- L ST S; S XÎ'IT ÊS ê c c .  q & lj j i' 

^eurs répondirent qu’il ne;fefomnets 
ti'oit jamais à cette démarche ; qu’il j 
envoïeroit quelqu’un demies fils oii 
les principaux de- fon armée- pour 
rraitter en fon nom. Pompée n’aïant 
pas voulu ffe relâcher fur ce point , 
les négociations ie rompirent, ôc Mh- 
thridate?i,continua à faire des prépa*- 
ratifs de guerre. Il s'y porta -avec une 
ardeur qu’il n’avoit pas encore mon
trée dans les oeafions précédentes. Il 
.déclara libi:es tous ceux qui vou<- 
droient prendre lès armes; pour ion 
ièrvice } il leur: promit lebutin qu’ils 
feraient pour- récompenie ; dans peu 
il fe forma une année d’environ qua* 
Xante mille hommes choiiîs ; il mit 
des impôts fur, les plus petits objets-. 
Ses. Officiers firent abattre les arbres 
fruitiers comme ceux des forets: pour 
conftruire des vaifleaux de des. ma
chines de guè-rreils tuerent la plus 
grande partie des- bœufs du pais , 
pour en avoir les nerfs que Ikmmet- 
toit-aux ares. Ces violences excitè
rent une fédirion contre Mithridate. 
Quelques particuliers’ des,plus hardis 
attentèrent fur fa perfonne. U reçut 
un coup de flèche au vifage *. qui 1 o- 
bligea de1 fe’renfermer pour un tems,,
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§c l ’on  crut qu’il étoit mort. Cettè 
émotion populaire ne l’empêcha pas 
de fuivre ,fe>n projet. Il avoir réiolu 
d’aller attaquer les Romains dans l’I
talie même, comme avoit fait Anni- 
b al, &  il prenoit les mefures que de- 
mandoit une fi grande entreprife. U 
ne comptoir pas pour unej&ifficulté 
de paiTer trois fleuves* confidérables, 
le Boryfthene , le Danube &  le Pô-, 
ni de traverfer les Roïaumes &  les 
Provinces qui féparent les Palus Méo- 
tides de l’Italie. Mais dès qu’il s’en 
fut expliqué , fes troupes effraïées 
d’une fi longue &  fi dangereufe mar
che , conipirerent contre lu i, &  élu
rent Pharnace fon fils pour Roi. Mi* 
thridate trouva en fa perfonne un 
rival &  un ennemi plus implacable 
que tous ceux qu’il avoir eu à com
battre de la part des Romains. Sa 
captivité ou fa mort firent réfoluës 
dès le moment que le nouveau Prin
ce eut reçu le diadème ; chaque jour 
il courut diflerens périls. Craignant 
enfin de tomber entre les mains de 
fes ennemis, ilfe  détermina ( a)  à

(<«) Xiv. Epi ta. c. II. D io .  1 .  XXXVII. Flo- 
».Vs. L. 1 1 1 . c. 5. V a u  M a x . L. IX . c. 2.
Pti». l ; xxv. c. z. J.u s t i m. x, xxxyn, c.
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prendre le poifon qu’il portoit toû- 
jours à cet effet dans le pommeau de 
ion épée. Quelque fubtil qu’il fût,, 
il n’opeta que très-lentement fur ce 
Prince , qui s’en préfervoit de longue 
main par l’admirable contre-poifor* 
qu’il avoit trouvé, &  qui conferve; 
encore, i^t nom.- Impatient de voie 
arriver la mort , il le plongea fon 
épée dans le ièin •, Sc ce coup lui 
aïant encore laide un relie de vie, il 
pria un de fes Officiers d’achever ce 
que fes forces ne lui permettoitnt 
pas de faire.

Quoique Pompée dut en aparence 
fe réjouir de voir la fin d’une guer
re qui duroit depuis trente? fix ans , 
il ne put s’empêcher de donner des 
marques de feimbilité quand ( b ) on 
lui aporta eu Judée le cadavre de ce 
Prince , que Pharnace fon fils lui en- 
voïoit.. Les Couriers qui l’aportoient * 
entrèrent triomphans dans le camp 
des Romains, avec des-branches de- 
lauriers au haut de leurs javelines. 
Les Soldats inftruits de ce qui faifoic 
le fujet de leur voïage , dteiferent i-

*. A._ Gell . t .  X V I I .  c. 1 6. A p p iAW. p, 1481
Ahr. V ic t o r , -c . -»fi- O r o s . L. V L c. f ,

{'h) Plu tarch ; in  Pom£, p. £41.
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k  hâte un Tribunal avec les felles-<fe 
leurs chevaux , ¿k ils y firent monter 
Pompée pour leur aprendrè ce que 
portoient les lettres qu’il venoit de 
recevoir. Il leur annonça que Mithri- 
date étoit mort y qu’il s’étoit empoi
sonné lui-même y que Pharnace Son 
fils avoir pris poiïeflion dul^oiaume 
pour lui ôt pour les.Romains. A cet
te nouvelle, toute l ’armée pclatta en 
tranfports de joie. Elle ne fut ocupée 
durant plufieurs jours qu’à faire des 
Sacrifices, & à- Se donner de grands 
repas , comme fi tous les ennemis de la 

' République Romaine euiïent été morts 
en la perfonne feule de Mithridate. 
Le Sénat; de Rome ordonna ( c ).que 
toute la Ville: en célébreroit: les - ré- 
joiii fiances pendantd»uze jours.

A d , 63. Sa. mort rendit en effet Pompée 
■ » 11 Parbitre Souverain dè’ l’Aiîe' depuis 

* la mer Ioniene jufqua l’Eufrate. Il 
avoit tout* récemment vaincu •( à) le 
Roi- dêS'AràbeS i :&■, détrôné deux ans 
auparavant Tigrane :1e  dernier des 
Rois de Syfie. • Douze Princes ( è)

1 -  ̂ f . V - ; . ... . ^
( c )  C ï ê e r o . de Prov, Confuî, A pPï AN. p, ifO. 
( d) J o h, XiV. c. f* *
( ¿ )  Plïtxargh. [in, Pomp. 6*9.’ Dxo, Cass*
xxxviu p. 31/  ̂ : , ;. ■
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STplufieurs Gouverneurs étoiént vcL 
nu fe fouméttre à lui. La feule Puif- 
fance qui reftoit à réduire étoit œl le 
des Juifs , &  elle couroit a fa ruine 
par la diviiïon qui regnoit dans la 
rainine/Roiale. Hyrcan , privé du 
feeptre Sc. de la grande facrificature 
par fon ifpre Artftobule ( f)  eut re-* 
cours à Pompée- pour fe faire rendre 
Lun 8c l’autre. C ’étoit donner au Gé*- 
néral Romain l’ocafion qu’il fouhai* 
toit d’acquérir des droits fur la Ju^ 
dée, &  il la faiiît avec empreiïèmcnt; 
Il emplota'd’abord les 'voies de la 
douceur pour engager Ariitobule à 
fe déiïfter de la couronne. Mais ce 
inQÏen ne lui aïant pas réulfi , il ea. 
vint à une guerre déclarée; Les Paf- 
tifàns d'Hyrcan ouvrirent Tes portes 
dé Jerufalenv à l’armée Romaine; 
Pompée défit leurs ennemis' qui s’é- 
tdient retranchés fur la montagne ; il 
entra dans le Temple, il en refpec- 
ta la majefté , &  la fit refpeéler par 
les Soldats/ Il- n’en .fut pas- ainfi de 
là Dignité Roiale; Le yainqueur en 
fuprima le- titre. Les murailles de la 
Ville furent abattues, les Juifs ren-*

, - ( j f )  J-osë-pM/ \ dn ttfy  L-. XIV-. C. f :  &  de^ÊcU
¿0, J I/j !.. C* J*
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¿us tributaires, privés des villes qu’ils 
avoient conquises , reiïèrres dans les 
bornes étroites de la Judée , &  ta
xés à païer dix mille talens d’impôt..

Pompée de retour à Rome y reçut 
tous les honneurs que méritait une 
expédition auiïi avanrageufe à la Ré
publique. Dans le cortegç - de fou 
triomphe ( g )  on porta, différentes 
Tables fur lefqueües étoient gravés 
les noms & les attributs des Provin
ces vaincues. On y voïoit féparément 
celles du Pont, d’Arménie y,de Cap- 
padoce, de Paphlagonie, de Médie , 
de Colchide , d’Iberie, d’Albanie , 
de Syrie, de Cilicie, de Méfopota- 
mie , de Phenicie, de Paleftine, de 
Judée, d’Arabie. Différentes Infcrip» 
tions annonçoient qu’il avoit forcé mil
le Citadelles, près de neuf cens Vil
les , &  repeuplé trente-neuf autres , 
abandonnées par leurs lrabitans. Il 
en bâtit huit dans la Cappadoce , 
vingt tant en Gilicie qu’en Syrie, 8c 
une dans la Paleftine qu’il nomma 
Séleucie. Enfin fes Conquêtes apor- 
terent plus de quarante millions de 
revenu à la République , qui n’en

( g ) Piuxarch. in Ptmp, P t ’i h i .  L. V 11; 
«. itf.. 4
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avoit que vingt - cinq auparavant.

La chute du trône de Syrie jfétoit An 
arrivée que par la diyifion qui se- *“ ■  
toit introduite dans la famille Roïà- 
1c des Séleucides, &  le dernier Em
pire des Egyptiens tomba de la 
me maniéré. Ptolémée Aulete chât
ié (h) par lesCitoïçnsd’Alexandrie* 
qui avoient diipofë de fa couronne* 
la recouvra par le fecours des Ro
mains. Le fou venir de ce bienfait 
•L'engagea à mettre fous leur protec
tion en mourant faîne de fes deux 
fils, qui n’avoit que treize ans, $ç 
Cléopâtre âgée de dix-huit, à qui 
le fceptre devoit apartenir fuivant 
les loix de la Nation. Ce Tcftament 
fervit de titre , ou plutôt de prétex
te , au Sénat pour prendre connoif- 
fance des affaires du Roïaume , 5c 
s’en rendre maîtres danSi la fuite. La 
conduite dé Cléopâtre précipita les 
événemens. Les Egyptiens irrités, de 
ce qu’elle avoir envoie de fon pro
pre mouvement une flotte au. fecours 
de Pompée , la chaiferent d’Alexan- An. 
drie , &c elle n’y rentra qu’à la fa- <—■—

( h ) Voies l ’H is t o ir e  ofs Ptols’m ï ' fs , qui
me difpenfe de mettre ici aucunes citations } d’au«* 

j>lus R e lie s  ietoieiu trop fréi^ueutes*,.



An. 44.
f u i v .

^ j G  D r'S S £ R 'T A TI OIT "
-veur dé Tes apas , dont elle fe fervil 
jpour gagner le cœur de Jules Ce far, 
vainqueur de Pompée à la journée de 
Pharfale , ôé qui lé pouriuivoit ert 
Egypte*
* Cléopâtre rétablie fur le trône eut 
la cruauté de faire empoifonner le 
jeune Ptolémée s pour Satisfaire l’ami 
bîtion quelle avoir dç tenir feule les 
rennes de l’Empire. De Sùfpe&e qu’on 
l’avoir rendue à M*» Antoine elle fut 
devenir l’objet de fes plus extrava
gantes pallions, êc elle perdit ee Gé
néral parle luxe &  les nonteufes dé
bauches dans lesquelles elle l’entraî
na. Le bruit en retentit jafques à 
Rome y où fes amis &  Tes ennemis 
le blâmèrent également. OétaVius , 
onfenfé dë ce“ qu’il avoir répudié fa 
fœur Oétavie1, éclata ouvertement à 
Pocafion d’un Teitament qu’Antoine 

-avoir eu la foibieiTè de faire, &  qui 
auroit transporté la puilTanceRomai
ls e entre les mains; de Cléopâtre & 
de Ta famille.- Ilmarcha contre lui, 
Sc le défit à la fameufé bataille d’Ac- 
tium , où Antoine &  Cléopâtre fu
rent les premiers à prendre la fuite. 
Oétavius les pourfuivit en Egypte, 
¿¿ leur fit la guerre. > jufqifà ce qu$

4
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le ctéfe^ob^eût pQrté l ’un &  l’autre An. -3».
à fe donner la mort. Ain fi l’Egypte —... ■«—
ou l’Empire des Ptolémées fut mis 

- au nombre des Provinces Romaines ; 
comme celui des Séleucides en Aiîe>
Sc celui des Macédoniens en Grèce 
èn a votent déjà fubi le fort. Leref* 
te des Conquêtes d’Alexandre depuis ■ 
la Méfopotamie jufqu’aux Indes 'de
meura ious la domination des Par- 
thesi -C’eft auiîi à ce point que nous 
finiiïbns l’Hiftoire des'"Empires êc 
des Républiques , dont on a vu l’a-, 
figine, les,progrès, la décadence &  
la fticcefîîon,. Ici l ’Empire Romain 
abforbc tout,, comme l’Ange du Sei
gneur l’a voit annoncé au Prophète.
\ i  ) ‘Daniel fous la figure de cette 
quatrième bête monfttueüfe , toute 
'différente de,s. trois prëmierers., qui 
devoir les renverfer., & dominer en- 
"fuite fuir toute la terre.

^ -  * '  -  -  - t " t *  .  .

^ '  .M. , T *  J

: { J )  Daîïiei . , jc. V î ï .  v. 7. & 13*" * * 1 - ' ' * .■ * J»
** ‘  ■ '  :  t S  H * 1 '  4- J *  . . J
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T A B L E
DES M AT I E R E S
! De V'Hifioirt dès ÎThraces $* des 

P ar thés.

A.
Chéens rciîftent 
aux Romains* 

413. Ils font vain
cus par Mummius. 
414* Fin de leur ' 

^République*
Adrien perd les Con- 
" > quêtes de Trajan.
( jzo.Il fait un Trait-' 

té avec Volagefe ; 
IL  qui eft blâmé 
des Hiftoriens* jxr. 

Agafbocle empoì fon
ile par fon pere Ly- 
fimaque. 1 4. 

Agathocle Gouver
neur ¿es Parthes 
veut faire violence 
à Tirxdate, & oca-f 
lionne une révolte 
qui donne lieu à 
l’Empire des Par
thes. 19. fuiv, ^ 

Alexandre le Grand.

Suites de les Con
quêtes. 3 4 z. Il eft 
le premier Souve- 
jrain étranger dans 
P A fie* 3 43* Trou- 
Fies qui fuivirent 
famort. 344. Il ré
pand les Grecs dans 
PAfie. 3 y z . I l y bâ
tit plufîeurs villes, 
ÎH*

Antioehus ‘ le Grand 
fait la guerre aux 
Parthes. 3 4,Il trait- 
te avec eux, 3 y,

Antioehus Sidete me
né les plaifirs avec 
ion armée contre 
les Parthes. 46. El
le y eft taillée en 
pièces 4£*

Apollonius de Tya- 
ne. Son voïage en 
Orient, z j 7. &  

fuiv+
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Jirmenie. Mithfidatc: 

Je Grand y rempor
te de grands avan
tages , & emmene 
le fils du Roi pri- 
fonnier. y y Arta- 
vafde Roi ofFre de 
grands fecours à 
CrafTus qui les re- 
fufe. 7 z. 77* Oro- 
dey porte la guer
re pendant que Su- 
rena marche con
tre Crafius. Il

- fait la paix avec
- Artavafde par un
- mariage. 10^. Ar-
- tavafde trahit M. 

Aütoine/i j i , 154, 
Celui-ci l'attire en 
Egypte, l'arrête pri- 
fonnier , & ferend 
maître de l'Arme- 
nie*. 177. &  fuiv. 
Les Romains pré
tendent avoir le 
-droit d'en nommer 
les Rois* i$r. Les 
Arméniens veulent 
s’en affranchir.^ u  
Ils Te repentent de

* leurs démarches;. 
ibid* C* Céfat füb̂  
jugiie le Roi Ti- 
gratte tout le 
pais. 193* CePrin- 
£e xï’ofe plus pren

dre le titre de RôL 
en écrivant à Au- 
gufte> 194. Tibe  ̂
re Îbutient mal îc 
droit des Romains. 
2.00. Germanicus 
Ton fils répare cette* 
négligence par la 
rédüftion de l’Ar-f 

- ménie. zoo. Arta- 
baa IL nomme de 
Ton autorité le Roi 
Arfitce.103* LesRo- 
mains recouvrent 
l'Arménie fous Ti- , 
bere 6c en nom
ment le Roi* 10 j-

• Ses fu cceficurs con
tinuent: ce droit 
z j6. t£ i .  Elle eft 
ravagée par Tirida- 
te * oc défendue par 
Corbuloiv 16 y. &

• fu iv . Les Romains 
en nomment qua
tre Rois* 177, Ils 
couronnent Tirida-

* te- 3Qi*
jltface venge Phon- 

neur de Ton frère 
& éft proclamé Roi 
des Partîtes 2,0. H 
fait Séieücüs pri- 

- fortifier* 11. Régné 
tfArface. ji* Sa 
mort Sc fon Apo* 
théofe* )z*



s-LTE'
'Jkrifiomcus réclamé le 

Roïaume de Perga- 
jne SiiUeffc défait 
par les Romains 
.quidefont mourir. 
.450,

Àrtabm I* eft rue 
. dans le combat. 54. 

Artabm I L  propofe 
-une entrevue à Ger- 
manicus. z  01* Sa 
jnauvaiie conduite 
Je rend ûdieux.z.02. 
Jl nomme Arûce 
ion fils Roi cTAr- 
rinénie* 105. Sa pré
tention fur toute 
TAiie.ïbtd Les Ro
mains lui. enlèvent 

T Arménie, io 6  ̂ Il 
eft défait avec fou 

r armée. 208. Vite!- 
Jius lui fait quitter 
le trône* zo^. H#- 
ne que Ton avoir 

;pour lui. .z 1.4*,. -Les 
Parrbes le remet
tent fur le ; trône.

&  J W  Tri£- 
te état dans lequel 
ril fut trouvé en- 
Hyrcanie, us,;.La 

■ .crainte de> G  Ça- 
-Jjguîsi. l'empêche 

t d’encrer en Syrie.
Il fe fournée 

îionteufeinentsàiui.

" zzz9 IL eft dépoiî 
& fort de fon roïau- 

. me.^223. Acüeil fa
vorable que lui feit 
Izate Roi d’Adia-- 
bene. ,113. Il eft 
rétabli. Z 14 . Il eft 
empoifonné. zxj. 

Artabm I I L  II fait 
difficulté d'acorder 
la fille à l'Empe
reur Caratalla. 317. 
Il court rifque d?en 
êtreaifafiiné en tra- 
hifon. 330. Il fe 
prépare à, la ven
geance 3 32* Ré- 

, paration qu’il exi
ge de l’Empereur. 
ibid. „Sanglantes ba
tailles indécifes, 
334. L'Empereur 
acheté la paix. 336. 
Fiertés d'Artaban. 

'3 .3 7s II eft déerô- 
: né ,par Ârtaxercès# 

vj J s>.
Artaxerces Reftaura- 
- teur de l’Empire des 

Perfes, Son origi- 
ne. 3 ?7* ^

Athènes feJivre à Mi- 
„ thridata 440/Sylla 
^ la reprend. 441, 
Jlttalus Roi*de Per- 
. -game fait; les R©- 
. onains, héritiers, de

to u s
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*tous fes biens. 418. 
Interprétation 8c u- 
'{âge que les Ro
umains en font, tbïd. 

B.

B Abylone prefque 
ruinée, par Hi- 

î mere Gouverneur 
r. pour" le Roi des 

Parthes. f z. Eclair- 
ciiTcmeur fur ladu- 
rée & l'état de cet
te ville. z 3 S. Tm- 

■ jan eft le feul qui 
y ait porté les Ai- 

■ glcsRomaines.jrtf. 
ïBaâiriens. Origine de 

leur Empire. ï  1 , ̂ Sa 
' fin. 4 1,

ISardme. Il monte 
fur le trône. 1 3 y.

: Il venge le crime 
de Gotarze qui a- 
' voit . empoifonné 
dTonpere, 136. En
tretien qu’il a a- 
'Vec Apollonius de 

. Tyane. 14 1. Or
gueil de ce Prince. 
^46. Il eft aifafïï- 

r né 247*
B̂ibttltts écarte les Par

thes par un ftrata- 
gême. 117 . Il rif- 
que d1'être battu ,

fa gloire, thii.
e.

Aïus Cefxr fubO 
J  jugue l’Armé

nie. 1^3.
C/tlwdrier Macédo

nien introduit en 
-Afie* 37

Caracdla Empereur, 
demande en maria-1 
uge la fille du Roi 
des Parthes* } ï€*

- «Horrible trahiibxi 
'■de ce Prince fur les 
Parthes. 319. Su
jet d’une nouvelle
S Lerre. 331, Il a- 

ete la paix. 3 3 6. 
'Carres. Ville où les 

¿Romains furent 
taillés en pièces par 
les Parthes. 94 6c 
108.

Gajfîüs abandonne 
CrafTus & pour
quoi. 73. 98. Il fe 
retire en Syrie, il).
Il défait les Par
thes* î i 6. Après la 

. mort de Céiar , il 
.s’empare de la Ci- 
licie. Itz.

Gajfius fous Trajan , 
brûle & ravage Sé-
leucie* 3 z 3 * 11 re- 

de peur que Cice- prend P Arménie 6c
j*on ne prît part à - J*  Méfopotasnic* 

ia r tb e u  Tome V IH  X



B L E
3 u. Les Parrhes y 
rentrent/j 14 .

Gefar eft nommé 
pour marcher con
tre les Par thés. iiÿ. 
Ge projet eft caufe 
de fa mort. lia . 
Troubles, qui la 
fuivirent. n i ,

Cheval dre/Té a flé
chir lesjarêts de
vant Tra j an.

Cicéron Préfet de Ci- 
licie donne à pro
pos des troupes à 
Caflius. 1 14.

Commerce de 1*0 - 
rient par Palmyrc. 
114*

Corinthe démolie par 
Mummius. 414. 
Rebâtie par Jules 
Céfar.^zy.

C&rhulon défend l'Ar
ménie. z£y. &  
fkiv. Le peuple fe 
déclare . pour lui. 
%6%. Il met Tiri
date en fuite. 11 
brûle Artaxataayr.

; Joie que Tes vic
toires, cauferit à 
Rome. a75.Il s'em
pare de Tigrafco- 
cetta? Sc en chàfle 
lès Parthes, Z74. 
2-77. Seconde gùer-i

re , ou il c£t auK 
heureux. zfïi. 
fnivt II fait la paix 
avec les Parthes*
%97*

Cr^Jfus fe réjouit d’e- 
tre chargé de I*, 
guerre contre les 

^Parthes, 6V. Atcïus 
■■‘■ avec lé peuple le 
* chargent d’impré- 

cations, tfz. Il pil
le le Temple de 
Jerufalem- 65. Il 
paffe TEufrate & 
tout plie devant 

. 'lui. 46* Il revient 
en Syrie f St mon
tre par-tout fon a- 
varice. £7. Il mé- 
prife les AmbafTa-. 
deurs des Parthes 
Sc les avis de fbn 
armée. 70. PafTa-

- ge malheureux de 
PEufrate. 7 1 * Il

r méprife les con- 
feils dè Caflius. 74. 
Un Arabe à qui il 

- fe confie le trahit. 
7 y. Il s’aveugle de 
plus en plus 76. $  

f fuiv. ll eft emiere- 
trient défait par les 

, Parthes. £1.
- fu iv . Il s’efforce de 

ranimer fes trou-
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pes. 89, Elles ré
pondent mal à fes 
tlifcours. 90, Elles 
fc retirent à Car
res. $x. CrafTus fe 
décourage. 5 3. Il 
eft trahi par fa fau
te. 97. Zele des 
Soldats pour lui. 
■98. Ils l’engageât à 
fe confier à Surena. 
ïgo . Il eft aiTaffi- 
né. 103. Sa tête eft 
portée à Orode , 
qui lui verfe de 
ï or fondu dans la 
bouche. 109.

Ctefipbon, Situation 
de cette vil{e, xi y. 
Elle eft prife par 
Tcajan. j ï 6. Caf- 
fms en brûle le Pa
lais. 3x3. L’Empe
reur Scvere l'aban
donne au pillage à 
fes Soldats. 3x3.

D.

D AnieU Acom- 
plilïement de fa 

= Prophétie fur les 
Conquêtes des Ro*
477- . ^

Dtejfe de Syrie, nom
mée Atargatis# ¿8. 

X)émétrius Poliorcète, 
s’empare de la cou
ronne de Macédoi^

ne, 7, H l’abandon** 
ne, 10.

Bémétrius Roi de Sy* 
rie,prifonder chez 
les Parthes. 4t. &  

fa iv .  U tente de fe 
feuver. 43. Il s’é- 
chape, 30.

.Dromicbete Roi des 
Getes, fait Lyfima- 
<jue pri fonnier & le 
renvoie. 7.

E.
Gypte. Chûte de 
ce- Roïaume.

4 7  f *
Ephefe. Cette ville 

changée par Lyfi-  ̂
inaque 6c rétablie.
9, Ses habitans ren- 
verfenr les ftatuës 
des Romains. 439.

E?e des Séleucides. 
Son commence
ment, 375.

Ere du Bicornu. 3Si.
Etdiens, Ils font al- 

larmés de voir les 
Romains entrés 
dansVlllyrie. 416. 
Ils follirirent Phi
lippe contr’eur. 
417. Ils changent 
de parti, 419.

Eucratide Roi des ' 
Baétriëns, affaflinc 
par fon fils* 40.

Xi#



T  A B L E
'Mÿtnéne Roi de Pur

garne irrite les Ro- 
_ mains contre Per- 

£ée. 421.
F.

F imbria Général 
Romain perfécu- 

té par Syllas fe don
ne la mort. 448. 

Tlaminirms (T-Quin- 
tius ) va attaquer 
Philippe de Macé
doine. 410, Il le 
défait &: lui impo- 
fêla loi. ibid*

G.

GAbiftifis com
mence le projet 
¿’attaquer les Par- 

thes. 60,
Germmicus fils de Ti

bère réduit l'Armé
nie. 100. Artaban 
Roi des Parches 
plie devant lui. 101.' 

Gotarze empoifonne 
yAttaban II- 127. 
Sa révolte & fa dé
faite. Il monte fur 
le trône- 1,48. Ses 
lujers révoltés de
mandent un Roi 
à Rome. 249. Il 
prend Meherdate 
prifonnier , & lui 
}faiîî couper les t>- 
rei|les. 25 j. Il

meurt. 241.
Grecs. Et abliüettiGtil 

de leur Empire en 
Âfie. 3 yo. &  fuiv. 
En Afrique. 3 y 8. 
.̂Introduction de 
leur langage dans 
l'une 5c l’autre. 5 ¿0. 
&  fu iv . Ils y .por
tent aufli leurs 
mœurs & leur Re- 

. liglon. 364. &  
fuiv^Quand.ils ont 
eu coanoiifance de 
la Religion desrî
Juifs. 388. &  fu iv . 
Leur Démocratie 
eft abolie par les 
Romains. 427,

H.

H FJlemfies Juifs. 
408.

Heraclée. Tyrans de 
cette ville mis à 
mort par Lyiima- 
que. 9.

Herode Roi des Juifs 
par Antoine. 1 2 3., 
Précis de fon Hif- 
toire. 402. &  fuiv. 

Himere ruine Babilo- 
ne. 52. Ses dépré
dations ocafion- 
nent l’aiTalfinat de 
Phraate.II. y y. 

Jiift&irp. Maniéré de 
l’étudier 341» 349.



DES M A T I E R E S .
I.

Vifs fe fbumet- 
tem à Pacorc fils 
du Roi des Parthes, 
pour décider fur 
leur couronne, ijô* 
Il réduit le païs. 
i $r. Afineus & A- 
nileus fe forment 
un parti redouta
ble. r 17. Leur Hif- 
toire. î i j .  fuiv, 
Comment ils a- 
voient compté les 
tems avant PEre 
des Séleucides. 373. 
Révolutions- que 
leur ocafionnafin- 
troduétion des; 
Grecs en Afié.
&  fui vEtabliiTe- 
ment & fuite de 
leurs Rois. 393. 
fuiv. fin ' de leur 
Roïaume. 40 6.
Juifs Hellenïftes. 
4 0 S .  Prodigieufe 
drfperfiondes Juifs 
ibidm Ils adoptent le 
Grec. 40^ Schifme 
à cette ocafion. 41 o, 

lxate Roi d’Adiabe- 
ne, reçoit favora
blement Tiridatc 
IL 113 . Il le ré
tablit iùrlc trône. 
xx$. IlembraiTe la

- Religîoh des Juifs» 
x t 3. Vûfogefelui 
déclare la guerre, 
iffi. Celui-ci fe re
tire promteiftent. 
z6 4*

L.
L Abienus excite 

les Parthes con
tre les Romains, 
xa'ÿ'. Il les riiene 
en Syrie & fait de 
grands progrès. 
1 17 . Tout fe fou- 
met à lui' excepté 
Tyr. i i$  il défait 
Sàxa. ibid. Nou
veaux progrès en 
Afie. 134. Il eft 
battu £c pris par 
Ventidius. 13$.  

tangage des Grecs in
troduit dans PAiie 
6c dans l'Afrique,
3 $o. & fuiv* 

tegim Romaine. De 
combien elle étoit 
compofée. 74* 

Luctillus fuccéde à 
Sylla" dans TAfie. 
4ÿi .  Il pour fuir 
Mithridàte- 458. Il 
défait fes troupes. 
45ÿ* Ô* fuiv II 
envoie demander 
Mithridate à Tri- 
grane; 461. Ilmar-
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«hc contre ce Prin
ce, Lucullus
le bat en Arménie. 
461. Ses troupes 
fe murlncnt contre 
lui* 464.

Xÿfimaquc Ko\ des 
, ; Thraces. .Ses com- 

mencemens. i. &  
fuw^ Il eft nom
mé Gouverneur des 
Thraces , & prend 
le titre de Roi. 4. 
Il porte Tes vues 
fur la Macédoine* 
5, Il cède pour fa 
rançon au Roi des 
Gétes ce qu’il en 
avoit conquis. 7. 
Il fait d*patres con
quêtes en Aile. 8.

. Il partage la Ma- 

. cédoine avec Pvr- 
, tus. io- U fait mou-t. V  V

rîr Antipater fils de 
, 4 Cafïandre. x 1. Il 

chailè Pyrrus. u* 
Il empoifonne fon 

' fils Agarhocle. 13. 
Soulèvement des 
Grands contre lui. 

ï i 14. Sèleucu s lui dé
clare la guerre. 1 y. 
Ly iitnaqu e y eft tué.

• ■. 1 6. M- ,

M d  crm exhorte 
les Romains à.

la guerre eomrelci 
Parthes j43. San
glantes batailles 
indécifeSrf 334. 
L ’Empereur ache- 
te la paix. 33 6. 

Marc - Antoine don
ne la ville de Pal- 
myre au ; pillage. 
113- Il fe prépare 
à faire la guerre 
aux Parrhes. 148. 
Il compte fur Mo- 

♦  nefès Parthe trans
fuge qui le quitte. 
149* Il eft trahi 
par le Roi d’Armé
nie. iyi. L’impa
tience de revoir 
Cléopâtre lui fait 
faire dè grandes 
fautes. T y z. d* 
fuiv*, Il les rejette 
fur fes Soldats 8C 
les en punit, iy£. 
Douleur qu’il ref- 
fent du mauvais 
fuccès de fon ex
pédition* 1 y 9,  Les- 
Parthes le pourfui- 
vent dans fa retrait 
te. 1 61, AfFeélion 
de fon armée pour 
lui* 163. Il ranime 
les fiens. i£y. La 
famine fe met dans: 
fon camp. 166, SÊ*
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. dition de fes trou

pes, 1 6%, Son dé- 
, Tefpoir. 170* Il cft 

délivré des Par- 
thés. 171, Il reçoit 
des vivres 6c de 

, ; Targent de Cléo
pâtre. 175. Le Roi 
d’Arménie yetit 
rengager à une fé
condé expédition. 
175. & fm v . An- 
toine le fait pri- 

, fonnier & le dé
pouille de fon 

* Roïaumé. 178. Il 
. le donne à fon fils 
aîné Artaxias. ibïd. 

Medes. Artabaze Roi 
de ces peuples fol- 
licite AL. Antoine 

, à une fécondé ex
pédition contre les 
Parthes. 17$, M. 
Antoine lui donne 
une grande partie 
de l’Arménie. 180. 

jbleherdate nom m é 
Roi des Parthes pat 
TEmpereur Claude, 
z yo. Il s’écarte des 
fages avis de Caf- 
iius. 151. Gotarze 
Roi lui fait couper 
les oreilles. 253. 

$A.ithridate 1. Roi des 
Parthes foumet la

Ba£triane & d’au- 
:■ très Provinces. 49. 
s &  fuiv* U fait pri- 
fonnier Démétrius 

1 Roi de Syrie* Il rè
gne avec douceur. 
4 î*

Mtthridxte I L  fur- 
nommé U Grand, 
J5 . Ses exploits. 
3 y* Il envoie un 
Ambalïadeur à Syl- 
la, y£. Ses violen
ces le font détrô
ner. ^7. Orodeion 
frere le pourfuit & 
le fait exécuter fous 
fes yeux. y 9. 

Mithridate Roi d’Ar
ménie. 156. 

Mitbridœte Eupator 
Roi de Pont. Ses 
cruautés & fon am
bition. 433. Ü ga
gne les peuples par 
une feinte généro- 
lîté. 4 3<>. 458. E- 
loge qu’ils en font. 
ibtd. Il s’empare de 
la Bithynie. 437. 
Comment il iufui
te Aqüilius.438. Il 
porte la guerre en 
Grèce. 439. Ses 
conquêtes, 440. 
fmv. Ses troupes 
défaites par Sylîa 

X iv ,
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;quî lui impofe la 
, loi. 44 y * Faite avec ~ 
lequel il fe préfen
te à l'entrevut. 
446. II porte la 
guerre dans la Col- 
chide. 4 5 1. Il fait 
mourir fon fils. 
ihïà* Il défait Mu- 
rena. 45 4. Il trom
pe Tigrane fou 
gendre en renga
geant à prendre les 
armes contre les 
Romains; ibiL Ses
préparatifs de guer
re 4yf. IL défait 
farinée de Cotta. 
,417. Il eft pour- 
fuivi■ 8c battu par’ 
Lucullus. 4j 8, &  
fuiv. 4^4. Il bat 
les autres Généraux 
Romains* 4^5, Son 
défefpoir au xap ro
ches de Pompée. 
4^5. Il fe faute 
en Scythie. 466, 
Nouveaux prépa
ratifs pour palier 
en Italie. 470. Il 
s’empoifonne. 471, 
Joie des Romains 
en voïant fon ca
davre que Pharna- 
ce fon ■ fils avoie 
envolé. A9.1^

Mœurs des Grecs 
Produites dans f  A—

: iïe  &  dans l ’ A fri- 
■ que. 3^4. &  fuiv. 

Mummius  d éfait les 
■ Achéens. 4x4* Il 

ruine Corinthe*, 
Son peu de con- 
noifiance en pern- 
turc 6 c en fculptu- 
res îi5*

Nv
' Eoptoleme Gé
néral de Mi-

thridate bat Nico-~ 
mede Roi de Bi-- 
thynie & les Ro
mains. 4 35.

Néron méprife les 
propofitions des- 
Ambafiadeurs , de 
Yologefe. z$4> Il 
va en pompe au- 
devant dé Tirîda- 
te. 30®. Il fe rend ': 
mépriiable à ce 
Prince. 305. Vo- 
logefe le défie à

: guerre; 306"..
N home de Roi de Bî- 

thynie défait par 
Neoptoleme Gé
néral de Mithri- 
date. 435. Mithri- 
date s'empare de: 
fon Roïaume. 437*,



©ES M A T I E R E S .
o;

O Ctavius Ce f a r  
pris pour Juge 

parles Partlie&i-Sz,
- Il' retire les En- 
- feignes 6c les pri- 

icnniers qu’ils a- 
, voient. 184.'Loüan- 
* ges quil en reçoit 
~ des.Romains. 187. 

Il nomme Voncmc 
Roi des Parthe«..
197*

Orode L  prend la 
couronne de ion 
frere Mithridate IL,

■ Se lerpourftlit'jui- 
qu’à Eabylonc > où 

- il le fait éxéoKer 
fous fes yeux, 52* 
Il fait la guerre en'

. Arménie pendant 
que. Sorena mar- 

- che contre les Ro
mains. 81. 11" ver- 

/ fe de l’or fondu 
dans la bouche de 
GraiTus mort. 109. 
Orode entreprend 
la fécondé guerre 
contre les Romains 
par le confeil de 
Labienus. 117. Son 
déiefpoir fur la 
mort de Pacorefon 
fils. 144. Il eftem- 
gpifonné. pat. un.

autre de fes’trente 
enf^ns, 14^* Ecjlfi-* 
t£ de fon. régnée
144*

Orode 1U porte le^ 
Par thés à le tuer»-

Ofroës* Roi des Par- 
thés envoie* des* 
Ambafladeurs à* 
Trajan pour l'a- 
paifer jit*

P.
P ' Acôre ils déco

de commande les 
P-ârthes en Syrie, a- 
vec les confeils de 

, Labienus. 117. lit 
juge une concerta
tion entre les Juifs 
fur ' leur couronne. - 
13 o; Il réduit la 

' Paleftinc. 1.51. II 
efl: tué en combat-- 
tant contre Venti- 
dius , qui fait far
ter fa tete par tou-- 
te la Paleftine. 143. 

'Palmyrè', Hiftoire de 
cette ville. 1x3^  
Révolte de fes ha- 
bitans contre.An
toine qui l’avoir: 
donnée au pillage. 
115 .

Idrmafris porte lar* 
couronne d’Arnaé*



T A B
- &ïe fans le eonfen-_ 

tement des Ro
mains- 3il* Par- 
mafiris ne peut rien

. obtenir de Trajan.
m*

T&rthes* Commence- 
mène de leur Etn-

< pire* 19^ 2i. ©ri-
- gine de ces peu

ples- £3. Leur mi
lice. 15 . Leurs 
mœurs, 25. Leur 
ïncurfion en Syrie. 
n%* Ils abandon
nent le fiége d’An
tioche* 114. Iis re-

; viennent en Syrie
* fous la conduite de
* Labienüs. 127  ̂ Ils 
la fubjuguent tou
te entiers 128* .0* 
fuiv. Trait de leur 
perfidie. 131- Ven- 
tidius reprend tout 
ce qu’ils avoient 
conquis. 138. Il 
ïes défait. 142, Der
nier période de leur

- puiifance. ï 8i , Ils
prennent Odavius 
pour leur Juge 182, 
Iis demandent un 
Roi aux Romains. 
204. 49.

ftrfée veut faire la
;  guerre aux Ro-

L E
mains & il eft dé
fait, 42%. &  [utv, 

Têtus Général des 
. Romains fait la 
 ̂ guerre aux Par- 
* thés , 8c Ce com

porte , mal. 284. 
286. Embarras‘ou 

: il fe trouve. 287»
. Il fe rend aux Par

tîtes. 288.
F h a r n u c e  envoie le 

corps de î^ithrida- 
te fonpere à Pom
pée. 471.

Ffa’ippe de Maéédoi- 
ne fe laifle enga
ger dans la guer
re contre les Ro- 
mains, 417, Il con- 
dut une Ligue a- 

: vec AnüibaL 4T8- 
II eft battu par les 
Romains. 418. Li
gue des Grecs con
tre lui. 419. Il eft 
défait par le Con- 
fiil T. Quint. Fla- 
mininus. 420, 

Fompée demande du 
fecours à Ôrode 
contre Céfaiv 118^ 
Il arrête les pro
grès de Mithrida- 
te 5c le pourfuir. 
46$. &  f u i v Il 
réduit les Iberiens
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qui n’avoient ja
mais été fournis à 
aucuns Princes* 
466, Il remer au 
Quefteur les prê~ 
fens qu’il reçoit de 
leur Roi. 46 7, Il 
eft attendri en 
voiant le corps de 
Mithridatc- 471. 
Etendue de fes 
conquêtes. 471. Il 
abolit la roïauté 
des Juifs*475. Ma
gnificence de fon 
triomphe. 474* 

-JÎhar&fmane Roi d’ï-  
berie engage fou 
fils à conquérir 
l’Arménie.

Fbrœate I. Roi des 
Parches fait la con- 

* quête des Mardes.. 
39, Beau fentîment 
de ee Prince fur le 
bien de l’Empire.
39*

'ihraiïte 11. Douceur 
dont ilufe envers 
pémétrîus* 45. Il 
époufe la fille de 
ce Prince, ■< o. Les 
déprédations d’Ldï- 
mere qu’il avoir 
chargé du Roiau- 
me pendant fon 
abfencet ocafion-

nent fon aflaflînar* 
Sb

Fky&ate IIL étrangle
.  i  ü  t

Orode fon pere a- 
près l'avoir empoi- 
formé. 14Î. H 
monte fur le trô
ne. 1 47. Ses cruau
tés. ibid* Rufe par 
laquelle il fe tire 
d’embarras. 15-7. 
Il fait avec les Rou
mains une pair 
telle qu’il la veut, 
i j 8. U eft chailé 
& rétabli. 181. Ses 
injuftices & fes 
cruautés. 190. Il 
fe révolte contre- 
les Romains & en 

r fait exeufe. 191. Il 
eft aifaiTiné par fou. 
fils. 155.

Fraœfpa. Siège 
meux de cette vil- 

4 le. 1 j 2.. &  fuiv> 
TriApAtius Roi deS- 

Parthes. 39,
R.

R Hligion des Grecs 
introduite dans 

l’Afie & dans l’A
frique. 364. eâ1-

f u i v .
Rbsdamifte entre

prend la conquc-1- 
* te de l'Arménie*
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I l  la  prend ,

3& i l  en eft chaifé 
par te peuple. 2.58. 
Hiftoïrc de fa fem
me- Zenobîe. 160» 

font la guer
re-aux Par thés. 60 * 
Voïez Crajfu-ŝ  Ils 
font taillés en piè
ceŝ  au faits prifon- 

- niers par les' Par- 
thes. 106. Leur pre-~ 

f miere entrée en O- 
rient. 414.' Ilifont 
la guerre à la Rei
ne Teuta. ibid* Ils 
deviennent la ter
reur- dé f-Ôrknt» 
4 z zr Quand iîà ont 
commencé à aVoir 
connoiflance des 
beaux arts. 416. Ils 
abolirent la Dé
mocratie des Grecs* 
42.7* Comment ils 
deviennent maîtres 
du Roïaume *de 
Pergame. 41 Si A- 
riftonicus le récla
mé. 4 1 8 .  &  430. 
Il eft emmené à 
Rome & étranglé 
dans les priions. 
4? o- Leurs vexa
tions en Orient. 
4-3 *• 4p^. Mithri- 

/  date - les • y; ruine,

*438» Leur joie z# 
voïantr fon cada
vre. 471.. Etendué 
de leurs conquêtes 
prédite par Daniels 
477*

S.-*

SAmnus Peffe 
Mage ou Aftro- 

loguc judiciaire a' 
un fils de la femm
ine de Pambecus.
3 57. Il le nomme 
Artaxcrcès Bt en- 
donne de grandes 
idées. 338.

Scythes font la guer
re ̂ ux Parthes. 50* 
&  fmv„

Stleucie fur le Tigre. 
Gouvernement de 
cette ville. 213. 
Honneurs qu'on y' 
rend à Tiridate IL- 
Elle défend ia li
berté contre Bar
dane. 136. U l’af- 
fiége 3c la prend. 
2̂ 37. Elle eft ra
vagée par CafGus.
3 2-'3 •

Severe Empereur, re
couvre f  Arménie* 
3c la Méfopota- 
mie. j  zs.

Surena G énéral des 
Earthcs. Soi* por-
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irait & fa-magnifi
cence. 7$, Il livre 
la bataille à Craf* 
fus 8c le défait. 8r.

fieiv. Il le pour- 
fuit à Carres. Fier
té de fes propoiî- 

irions. $6, & y jt II 
en impofe-4ux Ro
mains. p$. &fuïv*  
.Il arrête perfïdem- 
ment Craffus. 104. 
Bouffonneries de 
fon triomphe, no. 
Sa conduite Sc fa 
mort. n i .

Sy!la reçoirfierement 
un Ambalïadeurde 
Mithridate II. 56 . 
Il reprend Athènes. 
441. Il défait les 
-Généraux de Mi- 
-thridate. 443.44-5.

* iinonumens de fes 
^viétoires. 444 II 
-fait la loi à Mi
thridate. 44-y, &  
:fmv> Perfidies & 
cruautés <ju*il exer
ce en Afie. 448. &  
ftyiv. Il retourne à 
-Rome. 451.

T.
Emple de Hiera- 

X  polis rempli des 
Divinités de la Grè
ce. 370.

Théodore fe révolte 
dans la Baétriane. 
11.

Thermufe écarte fes 
enfans de Phraace y 
Sc ce Prince eft af- 
faffiné par fon fils.
ï*T-

Tenta Reine Illyrie, 
attire par fa perfi
die les Romains en 
Orieut, 413.

Thraces* Origine de 
leur Empire. 1.

Ttgrane Roi d'Armé
nie 5c de Syrie. Mi- 

-thridate fon gen- 
. dre langage dans 
une guerre contre 
les Romains. 454.
II le reçoit dans fa 
Cour, 8c refufe de 
le livrer à Lucul- 
lus. 461. Sa pré- 
domption aveugle. 
461. H cft défait 
Sc il fe fauve. 46 3. 
'Il fe met entre les 
mains de Pompée 
avec fon fils. 465- 

}ui%il
Tigranocerta fiége de 

cette ville. 181.
T tri date I. Roi des 

Parthes. 34. Il s’o«- 
pofe à Antio:hus 
le Gt&hd. ¡ J . U
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fait lâ paix. 37« 

Tiridate IL  placé fur 
le trône de Yirel- 
lius. 0.10. Heureux 
commen cemens de 
fon . régné, nx. 
Honneurs qu’on 
lui rend à Seleucie, 
i l  j .  Il eft couron
né à Gteiîphon. 
x j/ .  Les Parthes 
fe dégoûtent de lui, 
zi£. Il en eft aban
donné & fe retire 

. en Syrie» xi8. Il 
fe prétend Roi 
d'Arménie & la ra
vage. i6 j. Il fuit 

' devant l’armée Ro
maine. 1 7 1 .  Il con
clut la paix avec 
Corbulon. z$6. Il 
va à Rome, jot% 
Néron vient au- 
devant de lui îoi. 
Il eft couronné Roi 
d’ÂrménieT 30 1. 

Trttjtm marche con
tre les Parthes & 
les Arméniens. 310. 
II refufe les préfens 
des Ambafladeurs 
d’Ofroës. 311. Il 
va en Syrie $c en 
Arménie. 311.Tout 
pliedevantlui. 313. 
Le Roi d'Arménie

n'en peut rien ob
tenir. j ï j . Con
quêtes de l'Empe
reur fur les Par
thes. 315. Il vou- 
droit paffer aux In
des, 3x7. Il punit 
une révolte des 
Parthes. 318. Il 
nomme Partha- 
mafpate Roi des 
Parthes , qui fe 
fait rejetter par fa 
mauvaife condui- 

: te. 319. Il porte 
les bornes de l’Em
pire Romain juf- 
qu’au Tigro. 310*

Y*

V Untidiks défait 
& prend Labie- 
nusVij^. Il rega

gne tout ce que les 
Parthes avaient en
levé aux Romains. 
138. Il trompe les 
Parthes par fesftra- 
tagêmes, 139. Il 
les défait entière
ment. 14 t. Il fait 
porter la tête de 
Pacore par toute la 
Syrie. 143.

V e r f ie n  d e s  S e p t a n t e

par Pliiladelphc*
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3S5 a Son autorité. kliate. 2?i, Ilre--
410* f u iv *  

Y i t e l l w s  fait quitter 
le trône des Par- 
thés à Artaban 1 I .  
209. Il y établit 
Tiridate, zro. 

V o n o n e  nommé Roi 
des Parthes par Au- 
gufte, 157. Ses ver
tus dégoûtent les 
Parthes. 1?$. Ils 
apellent Artaban, 
199. Tibere aban
donne Vonone. 
îoo, Il eft détrôné- 
2 .0 0 . Artaban 1 1 .  
demande fa perte, 
201, Germanicus 
renvoie à Pom - 
péiopolis. 2 0 2 . 

V o n o n e  mort prefqu*- 
auffi - tôt quil eft 
nommé Roi* 1 y 

Y o lo g e f e  L  U établit

tourne dans fes E- 
rats fans avoir rien 
fait, 2.64 II veut 
enlever l'Arménie 
aux Romains* 1 6  f .

Il leur fait déclarer ' 
la guerre* 1S0, Il 
demeure à Nifibe^ 
en Méfopotamîe , 
tandis que fes Gé
néraux affiégenr 
Tigranoeerta. 18 J,
Il les fait retirer. 
184. Il bat les Ro
mains. 290. Trait- 
té qu’il fait avec . 
eux. 292. Il envoie 
des Ambaiïadeursà 
Rome que Néron 
n’écoute pas, 295. s 
Il demande la paix,
& elle eft conclue*
29 f Il défie Néron 
à la guerre* 30É.

honorablement fes V o U g e je  1 1. fait un 
deux freres pour a- Traltté avec A-
voir la paix avec 
eux. 2î 5. Il prend 
l'Arménie de la 
perd. IJ9 II ré
duit un de fes fils 
rébelles, ni % Il 
fait alliance avec 
les Romains. 261.

chien, par lequel il 
retire tout ce que 
Trajan avoir enle
vé aux Parthes, 
jiu  II écarte à for- 
ce d’argent les ea- 
nemis de l’Etat, 
j 21, Il fe jette en 
Arménie, ib id *Il déclare la guerre

F i n  d e  h  T d U  d e s  U s u r e s
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J’Ai lu par ordre % Monieigneur le Chan
celier «n  Manufcrit gui a pour titre Hiftoire 
des Empires &  des Républiques, &c. dans lequel 
j e  n’ai rien trouvé qui en doive empêcher 

j/lmpreilion. A Pans> ce 7. 'May *740.
M ¥ S  S O N .

P R I V I LE G E DU ROI.

L  OUIS j par la grâce 3e Dieu , Roi 3e France St 
de Navarre : A nos & féaux ConFeillers , les

gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Re- 
, quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, "Pré

vôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs Ideutenans Ci
v i l s & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, Salut. : 

—Notre bien amé J  e  V u i e t t e  Fils , Libraire 
à Paris Nous ayant Fait remontrer qu’il fouhaiteroit 
faire imprimer & donner au Public un Livre y qui a 
pour titre Hiftoire des Empires ¿e des Républiques, depuis 
le Déluge 'jtyfquà Jefus-Chrijl , par le Sieur Guyon j s’il 
Nous plalfoit :lui accorder nos Lettres de Trivilege fur 
ce neceifaires $ offrant pour cet effet de le faire impri
mer en bon papier 8c beaux cara&ëres, fuivant la feuille 
imprimée 8c attachée pour modèle fous le contre-fcel 
^es Prefentes. A c e s  C a u s e s  ., “Voulant -traiter 
favorablement ledit fïeur Ëxpofant  ̂ Nous lui ayons, 
permis & permettons par ces Preicntes, de faire impri
mer ledit Livre ci-deflus fpéciâé % en un ©u plufîeurs
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dre débiter par tout notre Roïaume, pendant le te j^ : ? 
deneufannées confécutives. à compterdujoür de là dâtt  ̂
defiites Préfentes :Faifons défeiifesà toutes forcés d$pç£-
fontres , de quelque, qualité êt condìtiòa qu'elles foientri 
tien introduire d’irnpreffion étrangeFe datis aucun Jiéii 
dé nôtre obéïlTaïice comme auffi à tbüs Libfmxes  ̂ Ini- 
primeurs & autres > dlmprimer, "faire imprimer , ven
dre , faire vendre ? débiter 5 rii contredire ledit Ouvragé 
ci-déffus etpdfé ? en toutniyà^âitie', ni '¿*èn f&i?pkaq*. 
cüns extraits /fous quelque prétexté quece fort, 
mentatiòn óu eorremon 3 changement àè titré ,,'ouibi* 
ireiœrit/fans fa yermiffidn nxpfëilefe par éprit'£udi£ 
Sieur Exppfanr , ou de ceux qùi 'auront or dît de lui y £ 
peine de corififcation des Exemplaires contrefaits > de 
trois mille livres d’amende contîechàciin des cdntreve- 
nans j  dontun tiefsàlNfôtts^ un tiers à l’HôreldDiéu dé 
Paris , l’autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dé
pens /dommages & Interêts|i la charge que Cés Tre- 
fentes feront enregiftrées touratt long fur ie Régiftre de 
la Communauté des Libraires 'Îc.rfmpriMéüfô dê/Pkris,; 
dans trois mois de la dattfe dldelles > que i’impreflion dé 
cet Ouvrage fera faite dans nôtre Koiaume , & non ail-
leurs -y &c qhe l’Impétrant fe conformera’emtout àux Ré- 
giemeiis de la Librairie , &, notamment a celui du id. 
Avril 1 7 &  qu’avant que de l’exppfer en vente > fc 
Manufcrit ou imprimé qui aura ferVi de Copie à i'im-imprime qui
pfetfion dudit livré , fera remfs dans le même état ori 
l'Approbation y aura été donnée , es mains de notre très- 
cher & ‘féai C3ievalièr , le fieur Dagiieffeau, Chancelier de 
France , Commandeur de nos Ordres 5 & qu’il en fera 
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque 
publique , un dans celle de notre Château du Louvre , 
& un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier , 
le iieur Dagudfeau, Chancelier de France , Comman
deur de nos Ordres , le tout à peine de nullité des

P a r t h i s *  T & m t  V I I L  Y
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Préíentes áu co.htçnu.déf<}3aellç$. ,yb î s mandons & 
“éújóMqtis ide f£Íre joüirl’Esppfant , ou fes ayatis 
' catifí piejnérneñt & ’ paifiblcment , fans fouffrir qu’il 
' leur fqit fait aucun trouble ou empêchement ; Vou
lions xjue la Copie dpfdites Prefçutes , qui fera im
primé? tout au long au commencement ou a la fin dudit 
■ Livre , foit tenue, pour duëment fignifiée , & qu’aux co
pies collationnées par l’un de pos amez, & féaux Çon- 
ieillers & Secrétaires.., foi foit ajoutée comme à l’Origi- 
nal. Commandons au premier notre Huiifier ou Sergent 
de faire pour l’exéçutiôn 4 ’ïcelles, tô,üs Aéles requis & 
céceflaires, fans demander, autre pernyiïîon., nonobf- 
tant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à 
cé contraires : Car tel eft notre plaifir, Donne’ à Paris 
de Yàifiélïie jour dç Juin , l’an de Grâce mil fept cens 
quarante, ¿c  de notre Régné le vingt-cinquième. Pat 
le Roí, en fon Confeil. --

\ - ■ S ig n é  SAI NS O.N.
■ ; i ■

Je Soufligné , Reconnoîs que Mrs; Guérin l’aîné , 
&: Dîlefpine le Fils , ont part avec moi au prefent 
Privilège chacun pour un tiers» A Paris ce 7. J uin 
3740. J.: V h l e t t e  Fils.

Regijlrê tn fem b le  la  ÇéjJton ci-dejfus f u r  le R e g if lr ^  
JC .’ d e lu  C h u m b re Royale des L ib ra ires ¿5* Ifn frirn eu rs  
de Paris N j. ^ 6 Z . p f .  conform ém ent k u x  anciens, 
Regletttehsr confirm és -fd r/  'B elú í du \ ï .  . f é v r ie r  17*3, 
A  in r is  le  8. Ju in  1740.

 ̂ C. S A U G R A I N  ,  Syndic.


