
ANQUETIL-DUPERRON, Louis Pierre 
Próds de l'Histoire universelle ou 

Tableau historíque, présentant les 
vidssitudes des nations... / par le 
dt. Anquetil...; tome deuxidme. -  A 
París: De l’lmprimerie de Lesguilliez 
Fréres..., 1799 

{2]. Vil, 620 p., Q 1.a4.a-Zl 2, 
2a-2b12, 2c6, 2d 4; 12°

Antep. -  En pie de imp.: An sept 
1. Historia universal-Tratados, 

manuales, etc. 2. Historia unibertsala 
-Tratatuak, eskuliburuak, etab. I. 
Tableau historíque, présentant les 
vidssitudes des nations... II. Titulo

BEI-R-2



m i s s i  A i ü í i  

3 Í I O I 8  I  H . rI  3  CE

s m i á
¿



\ i

i ,

\

V



P R E C I S

D É  L ’ H I S T O I R E

U N I V E R S E L L E ,
O ü

TABLEAU HISTORIQUE,
'présenteme les 'vicissitudes des Nations j 

leur agrandis semen t , leur décadence et 
leurs catastrophes, depuis le tems oú elles 
ont commencé a étre connues jusqu'au  
moment actuel.

Par l e  Cil. A N Q Ü E T I L ,

Membre de l’Institut national de France , correspon- 
dant de l’Académie des Inscriptionset Belles-Lettres > 
auteur de I’Esprit d e  la. L igue , l’I vtrxovx 
dü Cabiket , et autres.

T O M E  D E U ^ Í E M E .

I

A P A R I S ,
De l'Imprimerie de L E S G U I L L I E Z ,  friree,

rué de la Harpe , n* i5i.

A N S E P T .



C 
r

,



T A B L E

d e s  M A T I É H . E &  

D U  T O M E  I I .

c i l e , ile de la Méditerranée, entra 
’ltalie et 1’Afrique , Page i .
gine> .
acuse,
Ion,
'ron Thrasybule, 
alisme,
erre contre les Athéniens,

xiéme guerre contre les Cartha-
* • 

io is  ,

rmocrate 7 Dioclés,

2 .
3.

9*
io^
12.’

rigente, 
nis,
nis, le jeune. Dion. 

oléón,
athoqle, '
m ort,  

rrhus, 
éron, 
éronyme ;  
ge de Syracuse ;  
odes, dans la Médíterannée , vis- 

á-vis la Carie et la Lycie. Colosse. 8o;
tom. z . a

17*
*9*
21 ;
23.
37;
43.
48.
5 8 :
60:
62.
65. 
73.’



J

T A B L E

Religión,
Habitans. Commerce. Gouverne- 

ment, .
Arte mise,
Siége de Rhodes,
Brouillerie avec les Romains ,

813

82;
83.
85.
6g;

^ -  y

Créte ou Candie , la premiére ile de 
l’Archipel, au sud-est, . g5.

Habitans, ~ 98»
Gouvernement, 97 ,
Minos, ídem.
République, 99,
Cypre , vis-á^vis la cóte de Cilície, 101, 
Habitans, Gouvernement, ídem.
R oÍS , . 1 0 2 »
Samos , entre le contínent de l’Asie

et Icarie, 108.
Habitans, Gouvernement, 107.
Polycrate, 108.
Méandre, 109,
lies Grecques , Cvclades et 8po-

rades, n o ;
Proconése, n i»
Besbiscus, ídem»
Ténódos, Ídem»
Lesbos, Ídem.
Chio , u 3 ,
Icarie, 114»
Gos , ídem.
Théra ¡ 115.
Céos ,, 116 ;
Sériphe, * 4 7:

lati



/

d e s m a t i e r e s . íif
Mélos, ' 1 *7*
Siphano , lArgentiére , Antiparos, 118 . 
TNaxe, idem.
Paros , idem.
Syros, 119 .
Délos, idem.
Lemnos , 120.
Samothrace, 121 .
Corcyre, Leucade , Cythére , 122.
Egiiae , Salaminfe, Eubée, idem.
Macédoine, entre la mer E gée, la 

Thessalie, la mer Adriaticpie etr 
le Strymon. xa3.

Terroir, ía 4*
Habitans , Gouvemement, iz5 .
Coutumes et moeurs, 126.
Loix et Sciences, 127.
Discipline militaire, 128.
Rois. Caraunus ,  íóo.
Trophées, i3x.
AEropas, idem.
Amynthas , Alexandre, idem.
Perdiceas, i 32.
Oreste, - i34*
•Amyntas I I ,  Alexandre II , Per- 

diccas II , idem.
Philippe, i36.
'Alexandre, 15a.'
Interrégne, 182.
Successeurs d’Alexandre, i83.
Ptolémée, i85.
Euméne, *86.



Antigone et Démétrius , 19^.
BataiUe d’Ipsus, *94*
Macédoine, 2.02 .
Cassandre 7 207.
.Mort d’Olympias, 208.
Démétrius Pyrrhus, 210 .
Lysimaque Céraunus, 2 H .
Invasión des Gaulois, 212 .
Méléagre, Antipater., Cassandre. 213. 
Antigone, Ídem.
Démétrius II , Antigone Doson, 2 15.
Philippe, 216 .
Persée} 223.
Défaite de Persée , 227.
L ’Asieaprés Alexandre. -Sons les Sé- 

leucides , nommée Syro-Médie. 241 • 
Antiochus , Stratonice, 243»
Antiochus Soter. Antiochus Théos, 24^. 
Invasión des Gaulois , ídem.
Parthes, 247*
.Séíeucus. Callinieus. Antiochus.

Pliérax. Séíeucus. Céraunus, 248. 
Antiochus le Grand , 249*
Séíeucus Phiiopator, 267.
Antiochus. Epiphanes, 268.
Démétrius Soter, 276.'
Alexandre Bala , 285.
Démétrius Nicanor, 286.

- Anthiochus. Sydétés . 290.
Zóbina, /  * 94.
Cléopatre, 29 5.
Antiochus Grypus , 296.

iv  T  A B L E



D B S  M A T I E r e s ; t

Ptolémée Lagus, 3oo;
Noms et qualités, 3o 5;
Philadelphe , 3o6;
Gouvernement, 3oyw
Sciences, 3o8;
Romains, 3og¿
Evergetes, 5 iw
Chevelure de Bérénice 9 3 i2 ;
Littérature, 3 i 3 ;
Philopator, 3 1
Sosibe, 3 i 7;
Epiphanés , 3 i 8.
Ptolémée Philométor , 3ao¿
Physcon, 3a4:
Sciences, 5a8.
Lathyre, Alexandre, S29.
Cyrénaique, 33o.
Alexandre I I , -332*.
Ptolémée Aulétes, 333;
Ptolémée, Cléopatre ; H n
Les deux Arménies entre la Méso-

potamie , la Cappadoce , l’Ibérie , 
l’Albanie , la Medie et la Syrie, 36o;

Terroir et moeurs , 3 6 1.
Tigrane, 363*
Arstuasde, 3yo.
Le Pont , éntre le Pont Euxin, la 

petite Armenle , la Gofehide et fe 
fleuve Hálys y  37g.

Rois, 38o.
Mithridade, 3 8 1.
Paix, 388.
Pharaace ¿



Gappadoce, entre le P on t, la Li
cuóme , la petite Arménie , la 
Galatie et l'Euprate , 4o®-

Pergame, ~ 4 11*
Altale 1 , 4 12,
Euméne I I , 4 1 *̂
Altale II, 4 17*
Attale III, - 4 i 8.
Thrace, entre le mont Hémus , la 

mer Egée ,  le Pont Euxin , l’H é- 
lespont, la Propontide , la Macé- 
doine et le üeuve Strimon , /¡25,

Epire , entre les monts Cérauniéns, 
le golphe dAmbracie, la Thes- 
salie , la Macédoine et la mer 
Ionienne, 4 a®«

Tharimbas. Arybas, 427.
Alexandre. Eacide ,  428.
Pyrrhus I I , 429.
Pyrrhus en Italie, 4 3 i.
Alexandre, 446,
Bythynie , entre le Bosphore de 

de Thrace , la Propontide, le 
mont Olympe et le Pont-Euxin. 447. 

Héraclée, 448.
Rois, 4 5 i.
Prusias, 45a.
Colchide, entre llbérie , le Pont- 

Euxin , i Arménie, le Pont et la 
Sarmathie, 454;

L ’Ibérie, entre la Colchide, le Pont, 
le Caucase, lAlbanie et la Medie. 455» 

LAlbanie, entre l’Ibérie, Ja mer

vj T  A B L £



Caspienne , le Caucase et i’Arme
me , . 457.

Rosphore 7 entre la Colchide ? le Pont 
Euxin, le Tanais. 4^9*

Medie. Atropaténe 462.:
Bactrie, entre la Margiane, le íleuye ' 

Oxus, la Scythie asiatique et les 
Messagétes, 4 62;

Edesse en Mésopotamie, 464.
Emese en Syrie , 465.
Adiabéne en Syrie , 466.
Elymaide, entre la Medie et le fleuve 

Persique, 468.
Characéne sur le golphe Persique, 

entre le Tigre et i’Eubée , 469;
Comagéne en Syrie, Ídem.
Chalcidene au pied du mont Libanr 470. 
Retour de la captivité, 4-7 a*
Esdras, - 472.
Néhémie;  4.73;
Grands-Prétres, 475.
Jaddus, 476.
Héliodore, 478.
P ersécutions ? 481;
Matathias, 483.
Machabées} 484.
Jonathan, 488.
Simón, 492;
Hyrcan, 494.
Anstobule, 496.
Alexandre. Pharisiens. Sadijcéens. ídem; 
Alexandra, 5o i*

D E S M A T  I  E R  E S . VlJ



5i8.
534;
536.
541.'
544.
55a;
558.

5 7
5 ^

«rííJ T abl e  des  M a t i e r

Hyrcan. Aristobule ?
Hérode,
Messie,

. Archélaüs,
Mission de J . C.
Agrippa, - T
¡V espasien et Titus ,  00:
Siége,  ̂ 55i
Parthie, entre l’Indus , le Tigre , la 

mer rouge, et le mont Caucase. 56S 
Moeurs, 56¿
Arsace L 56í
Orode,
Phraate,
Artabane, 
iVologése,
Cosroés,
Artabane iy.;
A rtaxare,
Sapor,
Hormisdas ;
Sapor II.
Artaxerce ,
Isdigerte, 58í
Pérose, 58c
Cavade, - 5 gc
Chosroés, 5qÉ
Hormisdas ,• 60c
Siroés, ¡0oc
Jsdigerte I I , 610

Fin de la table du tome deuxieme»



P  R E C I S

D E L ’ H I  S T O I R E

U N I V E R S E L L E .

S I C I L E.

’Toíh. ir*
omms la terre-ferme a cu ses lem- sicite,fiede '  

petes f de mémes les íles ont eu leurs néê 'en/reñ;- 
commotions politigues. La S ic ile  est la frique.et 1>A* 
plus grande de la Méditerranée.EUe est de 
Forme triangulaire, et a á-pen-pres deux 
cents lieues de tour. Son terroir est trés- 
fertile, surtout en blé.On i’appelloit pour 
cela autrefois le grenier de lióme. L ’air 
y est pur et saín, la' mer fort poison- 
neuse. Par sa situation et par ses ports , 
c’est un des pays du monde le plus 
propre au commerce. On y trouve des 
mines. Le mont Gibel lance des feux, 
vomit des pierres et des cendres. Ses 
mugissemens efirayent les habitans. Ses 
secoussesontsouventrenversé des villes, 
et couvert l’ile de décombres. II n y  a 
point de pays qui ait produit plus 
d’hommes,desavoiretde génie. E sch y le  
D iodore de S ic ile , E m pédocle  , Qor- 
gias , E u c lid e  , A rch im  'ede , E p i

tom e a. a
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citarm e, T h éocrite , étoient natifs de 
cette ile.

Dans la mer de T oscan ep rés de la 
Sicile, sont les iles Eoliennes et Vulca- 
niennes, ainsinommées parce que Vul- 
cain y avoit ses forges, et qu’Eole y 
renfermoit les vents soumis á son em
pire ; c’est-á-dire, que le sifflement des 
vents qui s’échappent des cavem es, et 
les feux d une terre volcanique -f réveil- 
lent l’idée des forges et des tempétes. 
Lipari, la principale ést fertile, ahonde 
en alun, souffre et bitume, et á des 
bains chauds. Strombala aussi fertile, 
est tourmentée par un volcan trés-actif. 
Beaucoup d’autres petites iles environ- 
nantes sont desertes. On trouve quelques 
habitans dans les ilés Egéennes, qui sont 
sur l’autre cdte, mais peu considerables.

Les Cyclopes et les Lestrigons, 
étoient des géaus qui descendoient de 
Jap h et. lis abordérent en Sicile aprés 
la confusión des langues. Cette histoire 
n’est pas plus probable que la fable, qui 
les fait aussi d’une taille enorme, leur 
doime un ceil au milieu du front, et les 
nourrit de chair humaine. Aux Cyclopes 
qui se sont détruits, on ne sait com- 
m ent, ont succédé les Sicanés qui ve- 
noient des bords du fleuve Sicanés en 
Espagne. Des Troyens augmentérent le 
nombre des habitans aprés la  destrüction
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¿e leur patrie. Les Sicules óu Siciliens 
y vinrent, ehassés de l’Ausonie , ou 
transfuges de la Lygurie. Les Orees y

fjassérent les demiers de la Colchide , de 
’Achaie, de la Doride. L ’Italie fouript 
aussides colonies $ des Crétois, des Rho- 
diens, beaucoup d’autres insulaires y  
abordérent; chacun bátit sa ville. Déla 
le nombre prodigieux des villes qui 
bordoient íes cótes.

Les S ican és  eurent au commen- 
cement, autant de rois que de villes. 
lis se réunirentpar la suite sous un seul, 
et furent long-tems supérieurs, comme 
corps de ñation , aux peuples qui sur- 
venoient. Les S icu les  jouirent du méme 
avantagé qui leur servit á s’entre-dé- 
truire. Les Carthaginois mirent la paix 
entre eux, en les assujettissant. Enfin 
S'p acu se, qui devoit son origine á un* 
Gorinthien, envaliit la principale puis- 
sance, et fut long-tems dominatrice de 
la Sicüe.

Syracuse étoit divisée en quatre par- 
ties, qu’on regardoit comme autant de 
villes, chacune fortiíiée , et le tout en- 
veloppé d’une triple muraille garnie de 
tours. Elle avoit deux ports, défendus 
par des cháteaux. Son commerce la 
rendoit une des plus riches villes du 
monde. Elle eut d’abord des rois ; en
sate le gouvernement démocratique s’j

a %
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établit. Cette altemative.s’est perpétuée, 
et S rraeu se  , pendantplmieurs siécles, 
nons offre successivement le spectacle 
cl’un état de liberte sous le gouvemement 
populaire, et d’esclavage sous Ies tyrans.

Le premier fut G élon . Ce prince doit 
reconcilier avec lo nom de tyran. Daos 
notre langüe, il présente l’idée d’un op- 
presseur. Mais G élon  fut doux, juste , 
¿énéreux. L ’histoire lui reconnoit toutes 
les vertus, et ne lui reproche aucun 
vice. II paroit cependant que son au- 
torité a été sinon usurpée, du moins 
surpi ise. II s’introduisit par adresse dans 
S yracu se , et gagna le peuple, qui lui 
coniera la puissance absolue. Quelques 
gu erres avec des voisins, toumérent a 
l’avantage de la capitale. Il en tiroit tous 
les riches d’entre eu x, qu’il ramenoit á 
Syracuse , et par ce moyen il fonda 
lamínense commérce qui rendit cette 
ville si opulente. Les esclaves qui se 
firent dans ces guerres, il ordonnoit 
qu’on les transporté t hors de Sicile. En 
general, il n’en vouloit pas souífrir un 
trop grand nombre dans les villes, non 
j)lus que de bas peuple, par cette 
máxime , qu'il est p lu s J itc ile  de gou - 
verner m i lie  citoyens riches  , qu'un 
seu l qu i na. ríen  a  p erd re .

Avec ces moyens , lorsque X erx és  
fit sa fameuse invasión en Gréce, G élon



se trouva en état d’offrir aux Grecs 
deux cents galéres, quatre mille che- 
vaux, vingt millé fantassins, deux mille 
archers, deux mille frondeurs , et de 
nourrir l’armée Grecque pendant la 
guerre , á condition qu’il auroit le com- 
mandement en chef. 11 fut heureux de 
ce qu’on refusa ces conditions, car 
pendant qu’il. songeóit á faire sortir 
presque toutes ses forces dé son ile , 
les Carthaginois que X erx és  avoit sou- 
doyés, pour une diversión ,jetéreriten  
Sicile une armée de trois cents mille 
hommes , ramassée de toutes les parties 
de l’Afrique , sous le commandement 
ÜAmilcar. lis mirent á terre leurs vais- 
seaux , qui étoient au nombre de cinq 
inille, et assiégérent la ville á 'Iíim ére . 
Gélon  les observoit avec inquiétude , 
d’autant plus que lesCárthaginois avoieat 
des partisans en Sicile ; entre autres les 
liabitans de Sélin on te. G élon  surpvit 
une lettre, par laquelle il sut que le 
lendemain pendant qvé A m ilcar  devoit 
faire un sacrifice á Neptune dans un 
cainp occupé par ses géns de m er, qu’il 
avoit mis á terre, il lui -arriveroit un 
corps de cavaleiie de S élin on te. La  
lettre, par ordre de G élo n , fut: exac- 
tement rendue á A  m i ¿car. Pendant qu’il 
faisoit son sacrifice, qu’Ü n’avoit autour 
ue lui que des soldats sans arm es, la

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v . 5
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cavalerie arrive en nombre indiqué, 
sous ie costumedes Sélinentins, vadroit 
á A m ilca r , qui est tué; elle disperse 
les troupes, met le feu aux vaisseaux. 
En méme tems G élon  attaque l’autre 
camp. L ’incendie des vaisseaux jette la 
terreur. Les Syracusains n’eurent que 
la peine de tuer, de faire des esclaves 
qui transpoi térent á Sy facu se  le butin. 
11 n’échappat que'huit vaisseaux, qui 
étoient en mer. Ayant été submergés 
par une tempéte, il ne resta qu’une 
chaloupe pour aller porter á Carthage 
la nouvelle de ce desastre. LesCartka- 
ginois consternes , croyant déjá voir 
G élon  á leurs portes, lui envoyérent 
une députation suppliante. 11 les íe^ut 
en grace, et n’exigea que ces condi- 
tions : une somme d’argent pour le frais 
de la guerre, la construction d’un temple 
ou le traite seroit conservé, et l’aboli- 
tion des saciifices liumains. 11 est beau 
de ne faire us&ge de sa puissance, que 
pour imposer de pareiíles loix.

Libre de toute guerre, G élon  écarta 
les troupes étrangéres de la ville, et 
indiqua une assemblée genérale , avec 
ordre á tous les citoyens de s’y trouver 
ai mes. Lui seul y parut sans armes ; 
adressant la parole á cette multitude 
étonnée et inquiéte,,il fit un détail cir
cunstancié de sa condiále, a quoi il avoit

/



em ployé les som m es qui lui étoient con
fites , quel usage il avoit fait de son 
autorité : « Jam ais, ajouta-t-ii, je n’ai 
» eu en vue que le bien public. Si néan- 
3i moins il m’est arrivé de commettre 
» quelque faute par ignorance, il ne tient 
» qu’á vous de m’en punir, puisque je 
» je n’ai ni gardes, ni aucun autre inoyen 
» de me déféndre contre vous, qui étes 
» armés ». La vérité de son ré cit, la 
confiance qu’il marquoit, touchérent tous 
les coeurs. Jusque-lá il 11’avoit prís que 
la qualité modeste de préteur ae Syra- 
cuse; on voulut qu’il prit le titre de roi, 
qúi passeroit k H iéro n  et á T hrasybu le$ 
ses deux fréres. '

Les Syracusains ordonnérent aussi, 
qu’en mémoire de la confiance qu’il avoit 
eue de se présenter sans gardes et sana 
armes, et de remettre sa vie entre leurs 
maius, on lui éiigeroit une statue qui 
le représenteroit en habit de simple ci- 
toyen. Quand, dans la suite, les statue» 
des rois ou tyrans se furent multipliéesj 
un d’entre eux, plus jaloux de píaire h 
ses concitoyens que de leur commander, 
non-seulement rendit la liberté á Syra- 
cuse, mais afin d’effacer j usqu’aux traces 
del’esclavage , il ordonna que toutes ce$ 
statues fussent fondues pipfit du pu- 
blic. Cette exécution ne se paspar 
une populace aveugle, sans ordre et sana

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v .
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discernement. On instruisit le procés de 
toutes ces statués, ou plutót de leurs 
representes, cnmme d’autant de crimi
néis. Toutes furent condamnées, la status 
seule de G élon  exceptée , córame un 
juste monumentde la reconnoissance que 
les Syracusains conservoient pour un si 
digne monarque.

II est dupetit nombre de ceux qui sont 
de venus meilleurs sur le troné. On loue 
son attention á ne point cliarger ses 
sujets d’impóts. Dans les occasions em- 
barrassantes , il empruntoit, et ils pré- 
tc-ient volontiers, parce qu’il rendoit exac- 
tement. 11 u’aimoit poiutles arta de plañ ir, 
t t  se déclaroit ennemide tous ceux qui 
peuvent Corrompre les moeurs. Souvent 
ií se j)romenoit dans les champs, et con- 
versoit familiérement avec leslaboureurs. 
G alón  ne prenoit de la royauté que Ies 
peines et les soins. On luí entendxt plus 
auné fois dire : « Les Syracusains, en 
» me mettant la couronne sur la te te , 

n’ont pu avoir d’autre obj’et dans une 
» faveur si inarquée, que de m’engager 

á defendíe l’état, k proteger l’inno- 
» cence, et á domier a mes sujets, par 
» une vie simple, modeste et /rúgale , 

l’exümple des vertus qu’ils doiventpru- 
tiquer^n II fut lidéle á cette espéce 

d’engívgement, et on remarque que dans 
áon lit de inoit, sa derniére parole fiit

8 F n k c i s
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un ortlre á son frére de ne pas s’écarter, 
dans ses funérailles, de la simplicité qui 
étoit presente. Le peuple le paya de ce 
respect pour les loix, par ses larmes et 
ses regrets, et en lui décernant les hon- 
netirs qu’on rendoit alors aux héros, ou 
demi-dieux. - ,

Voici deux portraits bien diíTérens , H¡íron Thra á'Hiéron, frére et successeur de Gélon. sybllle' 
Diodore de Sicile le représente convme 
un prince ávare, cruel, trés-éloigné de 
la sincérité de son frére Gélon. 11 ajoute 
que, sur de simples soupeons, il tácha 
de se défaire de son frére Thrasybule, et 
qu’il opprima ses su jets, au point qu’ils 
l’auroient déposé, s’ils n’avoient été re- 
tenus par le áouvenir des vei tus de son 
ñ ére Gélon. E líe n , au contraire, exalte 
la justice, la libéralité, Pexcellent na- 
turel de ce prince. II dit que les plus 
pauvres sont moins disposés á recevoir, 
qu’il ne l’étoit? á donner y que sa géné- 
rosité n’avoit point de bornes, qu’il étoit 
l’airii et le protecteur des Sciences et - 
des beaux arts, que lien n’égaloit sa 
candéur et sa sincérité, et qu’il vivoit 
dans la plus parfaite harmonie avec ses ■ 
fréres. '

On explique ces contrariétés, distin- 
guañt deux époques dans la vid et le 
régne éÜHiéron. La premiére oü, plein 
de forcé et de vigueur, il sé laissa aller á

a 5
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l’instinct ti’un naturel feroce etsau vage ; 
3a se conde pu, étaut attaqué d’une ma- 
ladie de langueur, il se renfenna dans 
son puláis , et y lit des réflexions qui 
produisirent enlui un changement admi
rable. Pendan t cette indisposition, son 
plus graníl plaisir étoit de converseravec 
des personncs savantes qu’il faisoit ap- 
peller auprés de luí de toutes. parís. De 
ce nombre furent B a z ilid e , K picharm e  
E schy le  , Simo n i de , P in ja r e  , trois 
poetes et deux plúlosophes courtisans. 
(¿’en est assez pour taiüer le crayon de 
l’liistoire , de maniere qu’il ne puisse plus 
tracer quedes. louanges. ,

Quant a Trétsjrbuie, il n’y a pointdeux 
manieres de ,Ie peindie. II fut cruel et 
sanguinaiie. On eut dit , k son orgueü, 
qu’il se croyoit d’une autre nature que 
ses sujets. Tous ceux qui luí donnoient 
le moindie ombragé étoient massacrés. 
La richesse devint. sops luí un» titre de 
proscription. Outlés de ces vexatíons y 
Ies Syracusains prirent Ies armes, Il se 
retrancha dans un quaitier de la ville, 
d’oú ti demanda á traifcer. Poiní d’autres 
conditions, sinon qu’il abdiqueroit et 
sortiioit de la Sicile. II se soumit, et alia, 
traíner une vie obscure en Italie, ,

Son départ rendií la liberté aux Syra- 
cusains. lis établirent une démocrai ie qui 
attribuoit cependant ¡es naagistratures



aux principaux citoyens. On en excluoit 
aussi les étrangers auxquels G élon  avoit 
donné les dioits d.e cité , en reqonnois- 
sance de trés-grands Services rendus a 
la guene. lis iirent des plaintes, ne furent 
pas écoutés,.s’emparérent d’un quartier 
de la ville; on leur coupa Ies vivres; ils 
furent obligés de combattre, et succom- 
bérent. La niéme chose Qrriva dans plu- 
sieurs autres villes, oü des étrangers se 
trouvoient etablis pourles mémesraisons, 
avec les mémes piiviléges. Les Siciliens 
crurent pour lors que, débarrassés de 
troupes étrangéres, lis n’avoient plus de 
tyrans á craindre; cependant il se montra 
de tems en tem s, parmi les riches, des 
hommes qui sembloient aspirer á l’auto- 
rifé. On en réprima quelques-üns avant 
Péclat de le urs prétentions; d’autres furent 
punís aprés. Enfin, pour se délivrer de 
Peni barras de la surveillance , les Syra- 
cusains firent une loi pareille á l’ostracisrae 
d’Athénes, qu’ils nommérent le p e ta — 
lism e, parce qu’ils y employoient une 
feuille appellée en Grec p éta les . On 
traQoit dess'us le nom de celui que ses 
richesses, son crédit ou son mérite pou- 
voient ele ver ál’autoríté supréme. O’aprés 
la pluralité, sans autre exam en, il étoit 
banni. La rigueur de la loi, l’usage fré- 
quent qu’on en fit, engagea les gens de 
mérite á ne s’y point exposer. lis déser-
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Gucrre contre 
les A héniens*
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térent. lia magistratura se trouva rem- 
plie par les deruiers du peuple, et des 
citoyens sans mérite. L ’abus appella le 
remede. On r enonoa au pétalisme ,, et 
les renes du gouvernement furent re -  
mises entre les mains capables de les 
teñir.

II n’est pas rare de voir l’esprit de 
domination se glisser dans les républiques. 
Syracuse, qui n’auroit pas voulu obéir 
á d’autres, prétendit soumettre les villes 
vcisines. Elles se liguérent contre 1’ennemi 
commun, et ne se trouvant pas assez 
fortes, elles appellérent á leur secours 
les Athéniens. Soit par désir de butin > 
soit par amour de gloire, ils ambition- 
noient depuis long tems un établissement 
en Sicile. Aussi, quand les villes liguées 
envoyérent leurs orateurs exposer leurs 
besoins, á peine se donna-t-on le tenis 
de deliberar. ¿Vicias, général prudent, 
que l’es time publique désignoit pour cette 
expédition, voulut faire quelques remon- 
trances, sa voix fut couverte par les 
clameurs de quelques jeunes officiers qui 
ne respiroient que la guerra; le peuple, 
enthousiasmé , s’indignoit des retards. On 
demanda á N icias  ce qu’il vouloit. Cent 
galéres; on les arma. Cinq mille hommes 
de débarquément; ils furent leves. De 
l’argent; on ouvrit le trésor. Le sénat 
appella les chefs pour recevoir les der-
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niers ordres. Non moins sur déla victoire 
que le peuple , il d it: » Les Syracusains 
» et ceux de Sélinonte , leurs alliés, vous 
„ les transpoiterez hors de leur pays, 
u pour étre vendus comme esclavos; le 
» íeste paiera un tribut annuel, et re-»* 
» cevra les loix d’Athénes ».

Le lendemain, l’armée, forte de sept 
mille hommes d’élite, avec cet air de, 
triomphe que prend volontiers la jeune 
milice, marché depuls la ville jusqu’au 
Pyrée, ou la ílotte l’attendoit. Tout ce 
qn’ily avoit de citoyens et d’étrangers , 
accourt au port. On s’embarque , Ja 
voile se déploie, la trompette domie le 
signal du départ. On adresse des priéres 
solennelles aux dieux, et les offlciers . 
les soldats boivent suivant la coutume, 
dans des vases d’or et d’argent, á Fheu- 
reux succés de l’entreprise.

Elle ne fut pas si facile que les Athé • 
niens se l’étoient imaginé. lis trouvérent 
peu de ressouice dans les alliés qu’iís 
étoíent venus secourii’. Presque tout le 
fardeau de la guerre tomba sur eux. 
Cependant ils la commencérent d’une 
maniére assez brillante, et arrivérent 
devant S y racu se , qu’ils assiégérent par 
teixe et par mer. Deja la famine, et 
surtout la soif touímentoient les Syva- 
cusains. Ils parloient de se rendre, lors- 
qu’onleur annon^a farrivée de Qrylipp.er
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general des Lacédémoniens. Partout oíl 
íes Athéniens combattoient, ils étoient 
súrs de trouver des Spartiates en tete. 
Ces auxiliaires ranimérent les Syracu- 
sains abbatus; ils re mpoitérent des avan- 
tages, et JY icias fut obligé de de- 
mancler da renfort á Athénes.

Aprés les esperances qu’on avoit con
ques, cette demande étonna, mais ne 
découragea pas. On fit partir une nou- 
velle flotte, commandée par D em os-  
th en e , general audacieux et confiant. 
Elle étoit chargée de huit mille hommes 
de troupes, de machines, et d’one quan- 
tité prodigieuse de vivres. Elle arriva 
avec un appareil et un air de victoire. 
Les poupes étoient couronnées de fleurs, 
les máts ornes de bandelettes. Les échos 
de Syracuse assiégée, renvoyoient le 
bruit des trompettes et des cris qui par* 
toient de la ílotte et du camp.

Ces trouj)es fraiches brúloient de Far
de ur de se signaler. D ém osthén e  deter
mina JY icias a un assaut; il ne fut pas 
heureux. Les Athéniens qui bloquoient 
Sjrracuse, se trouvérent bloques dans 
le port. La nécessité d’une retraite 
dont ils commen9oient á sentir le besoin, 
les engagea aux derniers efforts pour 
sauver leür flotte, et ce besoin occa- 
sionna un des plus rudes combats dont 
Fhistpire fasse mention. Les deux armées

1 4  P  R £ C I S



de terre étoient rangées sur Íes bords; 
les habitans gamissoient Jes m urs, et 
les endroits eleves de leurs inaisons , 
qui avoient vue sur le port. Les deux 
flotees s’attaquérent avec une bravoure 
qui devint bientót achamement. Le mas- 
saci e étoit aífreux des deux cótés. Les 
cris lamentables des blessés et de ceux 
qui périssoient dans la m er, joinJts á 
ceux que jetüoient les vdeux armées pla
cees surleriv age,empéchoient d’entendre 
le commandement, Chacunne pienoit 
conseil que de son courage. Comme la 
bataille se donnoit au bas des murs de 
la ville, les pareas étoient témoins de 
la mort dé leurs enfans, les femmes de 
celle de leurs maris. Un ami voyoit son 
ami peroé de coups, sans pouvoir le 
secouiir. Aprés que l’engagement eut 
duré quelques heures, les deux parties 
se trouvérent accablées de lassitude, et 
bors d’étatde pouvoir manier leurs armes. 
Cependaut s’il arrivoit á quelque vaisseau 
de vouloir gagner le rivage, ceux qui 
les montólent essuyoient les plus amera 
reproches, T^ouíez -  vous regagn er  
Alheñes p a r  terre ? disoient les Athé- 
niens á leurs sohlats; et quoique. cou- 
vers de-blessures, lis ies repoussoient 
en mer.: Si un Syracüsain prét k  couler 
bas, vouloit abordar; sauvez v o tre  v ie  f 
luí crioient &es compatiiotes , en  sau~
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tan t dans un 'vaisseau ennetni , ou  
m ourez glorieusem ent en défen dan t 
la  p a tr ie . Le combat dura toutle jour. 
Les Athéniens furent vaincus. Un cri 
de joie des Syracusains sur la flotte, 
auquel l’armée dé ierre et les spec- 
tateurs, sur les murs , répondirent par 
d’autres cris d’allégresse ? annonca la 
victoire.

II ne restoit aux Athéniens d’autre 
ressouice que de tácher de gagner 
quelque ville alliée , oíi ils pussent at- 
tendre du secours d’Athénes, ou des 
vaisseaux pour y  retourner. Ils se mirent 
en marche 9 mais avec la consternation 
d’une armée forcée d’abandonner ses 
munitions , son bagage , et incertaine 
sur sa subsistahee. La désólatiori étoit 
encore augmentée par la vue des inorts 
et des mourans, dont les uns restoient 
exposés aux bétes , les autres á la ven- 
geance des ennernis. Les malades et les 
blessés tenant leurs camarades ou leurs 
amis serrés entre leurs bras, les conju- 
roient avec larmes- de les emmener. 
D’autres sé trainant aprés eux , sui- 
voient aussi loin qu’il étoit possible , et 
quand Ies fórces venoient á leur man- 
quer, ils deniandoient vengeance aux 
dieux de la cruauté avec laquelle on Ies 
abandontioit. L ’air retentissoit de gémis- 
semens; et leur rqute étoit tracée .par 
des cadavres.



L ’eiinemi les suivoit avec chaleur, 
sans leur laisser le tems ele- reposer. A r- 
rivés á une riviére, l’ardeur de la soif ,
Jes y  precipita sans ordre ni discipline.
Les Syracusains y  entrérent avec eux , 
et en firent un affreux carnage. Les 
tleux généraux furent pris. N ietas  n’a -  
voít jamais approuvé cette ’guerre. II s’y  
étoitprété, parce qu’ü savoit que dans 
une république , ü est dangereux de 
montrer une volonté différente de celle 
du peuple. II n’avoit osé faire ni paix ni 
tréve quoiqu’il, > en sentit le besoin ,
parce qu’une république rend ses géné
raux responsables des événemens, mais 
du moins ilavoit fait lá guerre avec égard 
et humanité. Le peuple syracusain 7 mal- 
gré les récjamations des principaux de la 
ville, n’en condamna pas moins l’infor- 
tuné athénieu et son cdilégue á étre battu 
publiquement de verges et precipité. Les 
soklats jfurent enfouis dans des cariiéres, 
oü on ne leur donnoit que ce qu’il falloit 
de nouniture, pour s’appercevoir qu’iL 
alloient mourir, et qu’á leur tour, ih 
infecteroient, de leurs cadavres, les sur- 
vivans, comme ils étoient infectes par 
Ies morts.

Si on véut savoir jusqu’oü peut s’é -  Deuxiéme 
tendre la cruauté des hommes, il faut u ĉarthagí- 
kre l’expédition Ü Annibal en Sicile. II n01,*l.9a. 
étoit petit-fils d'A m ilcar f qui avoit été
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tué devant Himere, en venant secouiir 
ceux de Sélinonte. Maiutenant ses inté- 
réts étoient changés. Ceux de Sélinonte 
refusérent un accord insidieux que leur 
proposoient les Carthaginois, et ce fut 
par eux que ceux-ci commencérent 
leurs ravages. lis étoient appellés en Si- 
ciie par la división des insulaires qui leur 
faisoit espérer d y réparer, á l'aide d’un 
butin abondant, les pertes qu’ils avoient 
faites dans leur premiare guerre. Par 
cette raison, ils donnérent le .comman
de ment á A nttibal 7 quí avoit la mort 
de son grand-pére á venger. II débarqua 
avec trois cents mille hommes, presque 
tous Afiicains , soldáis féroces et bar
bares.

Ce fut souvent le sort des Siciliens de 
se défendre en héros et d’étre vaincus. 
Les habitan» de Sélinonte l’éprouvérent. 
Us disputérent leurs muradles, puis leurs 
rúes, les places publiques, leurs mai- 
sons. Par-tout le nombre les accabia, 
Enyiron deux mille se retirérent á la 
la ve urde la nuit dans une ville voisine ou 
üs furent bien recus ; le reste fut passé 
au fil de l’épée. II ne resta pas un bommo 
en vie. On mit le feu á la ville.-Les sol
dáis repoussoient les femmes et les en- 
fans dans les Bammes. On en vit porter 
des pieds., des mains, et d’autres mem
ores ¿ leurs ceintures, et promener des
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tétes sanglantes au bout des piques ; 
trophées affreux d’une horrible barbarie.

Des ruines de Sélinonte, A n n iba l 
courut sur Himére. La défense y fut 
aussi vigoureuse , et aussi inutile , et la 
prise par assaut suivie des mémes atro- 
cités. Le général y ajouta ce rafinement 
de cruauté et de vengeance. Il fit ame- 
ner trois mille Himériens á l’endroit ou 
son grand-pére avoit été tu é , et aprés 
les avoir exposés aux insultes de ses bar
bares , il les fit inhuraainement massa-* 
crer. Couronné de ces lauriers sanglans y 
il porta á Carthage un immense butrn, 
que les tranquilles citoyens de cette ville 
opulente se partagérent, sans donner 
un soupir de compassion á tant de maux 
qifils causoient.

Les Syracusains envoyérent,  á leurs 
voisins attaqués, des secours, mais trop 
foibles, et pas assez á tems pour empé- 
cher leurs desastres. lis étoient eu x- 
mémes peu-tTaccord entr’eux. Deux fac- 
tions partageoient la ville. 11 paroit que 
c’étodt comme á l’ordinaire , celle des 
riches et celle des pauvres. A la té te 
de la premiére paroissoit H erm ocrate , 
homme de mérite, qui aprés la d¿faite 
des Athéniens ? avoit commandé contra 
eux en Attique, les secours que les Sy
racusains envoyérent aux Spartiates , 
et ¿toit revenu de cette expéditiou av eo
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gloire. A la tete da partí populaire se 
montroit D io c lé s , homme sévére, dont 
en estimoit la probité et la sagesse. Les 
niagistiats avrant luí se nommoient á 
haute voix; il introduisit la oóutume de 
les élire par un scrutin secret , méthode 
plus favorable á la liberté, et plus propre 
á donner un bon choix. II fit aussi passer 
une loi qui portoit que celui qui vien- 
droit auné, dans le sein de l’assemblée 
genérale, seroit mis á m ort, quand méme 
n y passeroit par mégarde. 11 survint une 
alarme aux portes de Syracuse. On s’é- 
cria que l’ermemi approchoit. D ioclés  
s’arma pour le repousser. Sans y songer, 
il passa par l’endroit fatal. On lui íit ob- 
server qu’il avoit son épée au có té , et 
qu’il violoit la loi. J e  m'en pu n ir a i , dit-i!, 
el il se tua. Cette action lid valut une 
statue.

On ne sait quand elle arriva; mais dans 
le tems dont nous parlons , il étoit anta* 
goniste d'IIerm ocrate. Il le fit bannir 
eoniine suspect d’en vouloir a l’autorité 
souveraine. Ses arois remontrérent en 
vain qu’il n’v avoit que son mérite qui 
avoit engagé des jaíoux á aniiner contre 
lui 1 ingrate inultitude; ils ne purent le 
¿aire rappeller. Alors ils lui conseillérent 
de se faire recevoir par forcé. H erm o -  
orate  rassembía une armée, mais qui né 
se trouva pas assez forte. II fut battu,
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et tué. Tous ses partisans furent con- 
damnés á un bannissement perpétuel, 
entr’autres D en is  qu’on a sumommé le 
Trran.

Alléchés par le butin, les Carthaginois 
revinrent en Sicile, toujours avec trois 
cents mille hommes ; leves en Afrique, 
tlisent les historiens. lis tombérent sur 
Agrigente , la plus opulente ville de Si
cile aprés Syracuse. Les récits des e x -  
ploits de ces hordes de barbares, jet  tés 
sur cette malheiu*euse iíe, se ressemblent 
tous. Défense plus qu’humáine des assié- 
gés , succés des assaollans düs á leur mul- 
titude, plaisir cruel á s’abreuver, pour 
aiusi-dire , de sang humain. Le siége 
d’Agrigente eut des événemens. Dés le 
commencement, les habitans, dans une 
sortie, brulérent les machines des assié- 
geans , et firent un grand camage. Les 
Carthaginois , pour teñir lieu dé leurs 
machines , démolirent les tombeaux au- 
tour de la place, et avec les matériaux, 
élevérent des terrasses á la hauteur des 
murs, La peste se mit dans leur camp.

■ On auroit pu croire qu’elle étoit causee 
par les exhalaisons des cadavres 'exhu
mes. Mais les devins dirent que c’étoit 
un, chátiment des dieux pour la violation 
des tombeaux. L ’armée se mit en priéres. 
On immola un enfant á Saturne, et afin 
d’appaher Píeptune, on jetta plusieurs
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prétres dans la mer. C’étoit violer, sur 
le lieu méme , la loi imposée par G élon  
aux Carthaginois , de ne point faire de 
sacrifices humains.

A la peste succéde la lamine , dont 
les Carthaginois , apres l’avoir vivement 
ressenti, se délivrérent en surpíenant 
des bles destines aux Agrigentins. Le 
fléau tomfca pour lors sur la ville. Entre 
l’alternative de périr de faim, ou d’áller 
chercher une raort certaine dans le camp 
ennemi , le conseil prit un partí mi- 
toyen qui étoit encore pénible , ce füt 
d’abandonner la ville. Aussi-tót que eette 
résolution devint publique, des cris la
mentables partirent de chaqué maison. 
11 n’est pas possible d’exprimer l’acca- 
blement, la tristesse dont les citoyens 
étoient saisis. Perdre en un instant le 
fruit de leurs travaux, leurs biens, leurs 
richesses, leur patrie. E t les géns ágés, 
les malades , les infirmes , qu’il feüloit 
laisser á la merci des cruels Carthagi- 
noisj, piusieurs ne purent se déterminer 
á íes abandonner. lis restérent pour leur 
donnerles derniers soins, et mourir avec 
eux. Leur triste intentionne fut que trop 
remplie. Les Carthaginois n’épargnérent 
personne, méme ceux qui s’étoient re
fugies dans i’asile des temples, lis trou- 
vérent des richesses immenses , une 
quantité prodigieuse de tableaux, de
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fases et de statues sorties des mains des 
plus grands maitres, et tout ce qu’on 
peut imaginer dans une ville des pius 
opulentes, qui n’avoit jamais été pillee , 
ni méme assiégée.

II y avoit, dans Agrigente, des troupes 
syracusaines qui protégérent lasortie des 
expatríes, et les accompagnérent, une 
partie á Géle, l’autre á Syracuse méme, 
oü ils furent recus avec beaucoup de 
ífénérosité. On leur y donna le privilége 
de citoyens. Cette íaveur ne les empé- 
cha pas de se plaindre hautement des 
troupes de Syracuse , et sur -  tout de 
leurs généraux ou prmcipaux officiers , 
qu’ils prétendoient s*étre laissés gagner 
par les Carthaginois. lis furent appuyés 
dans leurs plaintes par un jeune homme 
nommé D enis.

On ne sait s’ií étoit d’une famille il- 
lustre, ou d’une basse extraction. 11 est 
cependant probable que sa naissance 
n’étoit pas absolument obscure , puisqu’il 
est compté entre les partisans d'H er- 
m ocrate, qu’il fut méme blessé dans le 
combat que celui-ci soutint aux portes 
de Syracuse. On ne le sauva du demier 
suppüce , qu’en répandant le bruit de sa 
moit. 11 n’eut permission de reparoitre , 
qu a l’occasion du siége d’Agrigente, oü 
d prit partí. jD enis se distingua singu- 
liói ement dans la seule action importante
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aui eut lieu sous les murs d’Agrigente.
avoit combattu pour les infortunés 

habitans, il plaida leur cause. Non-seu- 
lement il bláma les généraux, mais il 
taxa les magistrats méme de s’étre laissé 
corrompre, d’entretenir commerce ávec 
les Carthaginois, afin d etre aidés par 
eux á conce ntrer l’autorité souveraiQe 
dans la magistratura, et á établir i’oly- 
garchie , c’est -  á-d ire , la puissance du 
petit nombre. Que ne fait-on pas croire 
au peuple quand on flatte ses passions, 
sur-tout cette jalousie qui le porte natu- 
rellement contre les riches ? Le discours 
de D enis échauffa les esprits au point 
que les chefs des troupes í'urent déposés 
sui-le-champ, et d’autres nommés á leur 
place , de ce nombre étoit D en is  , aussi 
cliéri alors de la pópulace, qu’il avoit 
í'té hai et persécuté auparavant. Sa con- 
duite présentée sans intermédes , offie 
une espece de drame dont le principal 
personnage háte les. événemens , et les 
precipite vers le but d’une mamére bien 
remarquable.

D en is  vaillant et éloquent, d’un cóté 
brave ses collégues , est toujours d’un 
avis opposé dans les conseils, rend leurs 
intentions suspectes, et marque de la 
répugnance á servir avec des gen? qui 
songent plus á leur intérét particulier, 
.qu a celui du public. II appréhende,
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dit-il, d ’étre trahi, s’ü concertóit avec 
eux ses plans d’attaque et de défense. 
D’un autre cóté , il amuse le peuple par 
ele beaux discours, et gagne sa bien- 
veillanee, au point que le sénat com- 
mence ále craindre , et se propose de 
lui interdire la tribune. Une loi défendoit 
d’y paroitre tant qu’on n’auroit pas payé 
une amende á laquelle on seroit con- 
damné. II est accusé comme perturba-? 
teur du repos public, on lui impose une 
amende si forte, qu’il lui étoit impos-, 
sible de la payer; mais un citoyen trés-? 
ríche satisfait pour lui, et promet de 
payer tant qu’il aura besóin.

Appuyé ae ces trésors, D en is  re- 
commence sés discours. II étoit question 
de le ver un corps de troupes pour. gros- 
sir celui qui étoit revenu d’Agrigente, 
et faire un effort victoiieux contre les 
Garthaginois. On parloit á ce sujet d’une 
taxe sur le peuple. « Qu’est-il besoin ,
» dit D e n is , de faire venir á grands 
m frais des troupes d’Italie et du Pélo- 
» ponése, pendant que nous avons des 
» compatriotes, que nos riches ont b an -. 
» nis, qui soupirént aprés leur rappel, 
» et qui ne demanderont pas mieux que 
» de l’acheter par iui Service gratuit». 
On goüte l’expédient; les exilés sont rap- 
pelles , et deviennent autant de partisans 
dévoués á D enis* .

tom. a. b
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Tobjours actif, il appfend qu’il y a 
destroubles dans ()¿ le . ville impoitante. 
II craiot que íes Carthaginois ne pro- 
fitent de le división pOur s’en emparer. 
Sur-le-champ, U s’y transpoite avec un 
bon corps de troupes. 11 décide que les 
pi ctentions de la noblesse sont outrées ¿ 
fait mourir tous Céux que comíanme la 
mukitude ,■ rendue juge dans sa propre 
cause, confisque leurs biexis i en distri
bu e une gfánde paitie á ses soldats f et 
leur promet encere double part de ce 
qui viendi-á. Oh sortoit du théátre lors- 
qu’il altiva á Syracuse. Tout le monde 
se porte en foule Vfcts lui , et lui demande 
des nouvelles des Carthaginois. « Des 
w Carthaginois, leur répond - il d’un air 
« triste j Syracuse a des ennemis bien 
n plus dangereux qu’eux. Vos généraux, 
j» vos magistrats, qui au lieu de faire des 
» préparatifs pour vous défendre, vous 
» auiusent par des vains spectacles , é í  
*> laissént tnanquer le nécessaire aux 
» troupes ) dont ib dátoument la paie á 
» íéiir profit particnlier. Dépuis lotig- 
» teína je soupcontiois la cause de eette 
>v conduite* Mais je n’tín suis plus aux 
» simples conjectures. Im ilcü rt, le gé- 
» néral des Carthaginois, sous pretexte 
» d’échangé de prisottbters * m’á envoyé 
» un officier dont le Vrai but étoit dé 
» me pzier, si je ne veux pas me preter
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i> aux vues de mes coHégues1, da móins 
„ de ne pas examiUer leur conduite ave© 
„ ngueur. Je  ne veux plus servir ave© 
» des traitres, et Je vous declare que je  
u viens dormer ma démission ».

Le lendemaiu le peuple s’assembíe $ 
Ies plus sages prbposoient d’examiner 
la dénbnciation de D en is  coníre ses 
collégaes; mais une voix s?écrie qu’oa 
aura rout le tems de faire cet exa- 
rilen , que le plus pressé actuellement 
et le plus important , est de se donnep 
un bon general contre tiois cents 
mille Carthaginois , done on est menacé; 
et que c ’est dans une conjoncture á— 
peur-prés pareilie, que G eion  avoitété 
nominé généralissime. L'exemple cité 
determine la mukitude. D en is  est pro
clamé généralissime, et sur le champ il 
fait décréter la double paie aux soldats. 
Sous pretexte d’une expedición secrette y 
ii fait publier l’ordre átous les bannis et; 
autres genis de bonné volonté , au des— 
sous de quarante ans, de se rendre á 
Léonte, ville des Syracusains, avéc des 
vivres pour trente jours. II s’y rend hú
meme á la téte des soldats quil venoit 
d’enrichir déla double' paie. Avec cette 
troupe il campe dans un champ prés 
de la ville. La nuit il se fait un grand 
bruit autora des tentes. D en is  se sauve» 
comme en dérórdre dans la vdle 7 cnant:

b a



qu’on yeut l’assassiner. Ses soldats le 
suivent, les bannis et autres rassemblés 
á Léonte l’environnent. Touscrient qu’il 
ne faut pas différer de pourvoir á la 
sureté d’une personne si précieuse. Qu 
lui déceme six cents gardes. Sur le 
champ il s’en choisit mille, mande á la 
garnison laissée dans G éle, qui faisoit 
partie de ses premiers soldats, de le 
venir joindre. Précédé de ce cortége , 
il entre dans Syracuse , s empare de la 
citadelle , et se fait proclamer roi á 
vingt-cinq ans, fait condamner á mort 
ses principaux adversaires, et finit par 
par un double mariage entre lui et la 
filie d 'H erm ocrate, dont il avoit au- 
tréfois soutenu les intéréts au prix de 
son sang, et entre sa propre soeur, et 
P o lix én e  beau-frére &'H erm ocrate, 

Denis eut beuucoup plus de peine á 
conserver la royauté, qu’il n’en avoit eu 
¿  l’acquérir. Sa vieest capable d’efírayer 
oeux'qui tenteroient d’élever un tróne á 
leur ambition. sans songer que mille bras 
sont toujours préts á l’ébranler, etque 
les marches en sont toujours sanglantes. 
Le premier échec qu’il essuya contre 
les Caithaginois, donna lieu de publier 
qu’d étoit d’intelligence avec e u x .; Le 
peuple , ce peuple si léger, si inconstant, 
craint, ajoute foi á cette imputarían ¿ 
se joint ases ennemis, e tl’enferme dans
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une partie de la ville , ou il eut des com
báis á soutenir.En prolongeant sa défense, 
des soldats etrangers lui arrivent. Les 
Carthaginois méme semblérent le se- 
conder en acceptant la paix. Une nou- 
velle insurrection le met dans un si cruel 
embarras, .qu’il délibére avec ses am is, 
non pas s’il mourra, mais de quelgenre 
de mort. U n d ’entre eux liuconseiUede 
vivre , de régner, et de ne renoncer á 
la coúronne qu’avec la vie. Cet avis 
fut appuyé par un renfort de troupes 
étrangéres qui se iirent jóur jusqú’á luí. 
De la partie de la ville oü il étoit retiré , 
il fit une sortie sur les Syracusains, en 
tua un grand nombre, et eut soin de 
faire enterrer les morts. Cet acte reli-

fieúx toucha les coeurs. Les armes tom- 
érent pour * ainsi: dire, des ,mains des 

habitans, et -pour plus grande süreté, 
il les leur enleva. Iln ’y eut qu’un corps 
de cavalerie, apparemment composé des 
principaux citoyens , qu’iln e put jamais 
gagner. : .• ■>

Afin d’occuper le peuple., D eñ is  ¡dé— 
clare de nouveau la guerre aiixGartha- 
ginois , qui de7eur!cóté> seimettenLen 
posture de défense ferm idable.Ilieur 
prend la plus importante des villas qu’ils 
possédoient en Sicile: mais les Cartha
ginois se présentent devant ;Syracuse<¿ 
et l’assiégent. GommedevantÁ^igente,
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ils détruisent les tombeaixx, et se ser- 
yentdes décombres pour favoriserles ap- 
proches. Comme á Agiígente aussi , 
üs furent attaqués de la peste | mais on 
recormut que cette ibis, elle étoit eausee 
par i’infection taut des cadavres exhu- 
més , que de ceux qu’on n’avoit pas le 
tems aenterrer.

Pendant que les Carthaginois dépé- 
rissoient, JDenis se t i t i r a  exposé au 
danger peut-étre le plus pressant qu’il 
eut jamais couru. 11 étoit alié avee uu 
détachement de la flotte cbercher des 
vivres. Les Syracusains en son absence 
avoient remporté un avantage. JDenis 
reveoant, appelle hors des portes le 
peuple pour le féEciter , et promet 
de terminer bientót la- guerre, et de 
les déiivrer de leurs eimemis, m Cela dé-» 
» pend de vous ,¡ répond T hiodú re  , 
» citoyen  trés-esrimé f voas  n’avez qu’á 
*> résigner le commandement, et nous 
»  remeitre en libertécarquand m ém e 
» vous nous procureriez la victoire, á 
»qubi sérviróit-elle, 'qu’á nous réndre 
« lis jáseWes d’un tyran. «domestique ? 
» S ila  fortune dáelare pourles Cartha- 
»  glnois,  ü&iious demanderont un. tribut, 
» et nous laisserónt vivjmsekai nos loix; 
» mais Si Deoos restele msntne, ilpillera 
jjjnosteniplesietnoS maisoris, e’emparera 

 ̂;de nos ierres y js» • muera de notae vie
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w et de tout ce que nous avons de plus 
» cher. Pefaisons-nous d’uu emiemi qi#  
» loge dans nptre sein, ava»t qpe da 
p spnger a repous^ea- un eouejni eMÓr 
jj rieur et bien n^oóosdangereiix, Apeé* 
p avoir mistout nouveUejiientenfuke deí 
» uiiljiers d’hojnines, aurons-nous peur 
i> k préseuf d’n» s.eul ? Nous &mm  nQ§ 
» armes , et pontre quj pouyensrnpii* 
» en fgire un meillpur psage 9 qpp pon*- 
» tre un tyran? s¿ Denis eonsent a abdir 
« quer , puyrops lui nos portes j s’ilrer 
p fuse derésigner son aiitpcítjé nsnrpée, 
» qu’il éprouve ce que peut dans de§ 
p hommes généreux , l’amopr .de Jn b - 
»> berfé ». Lassemblée ¿restoit ¡suspenduf 
entre fe crainte et fiespérance. JUes re? 
gards se fixérent «ar JP Jyiracide , qi# 
con^andaityxicQrpsde £.acédéuiooio4s 9 
envoyés an secours de $yracnse. Quji 
n’aurcátcru qu’ua Spartiaiese sejrpifc de? 
claré pour Ja liberté ? JN|ai$ d dit qu’d 
étoit venu pour secoinár les Syracusains 
et D enis , et non pa$ pojar Jaire la guerra 
á D enis , et détrinre son antojaré. Ce 
juot arrétatout. Lagarde du tyra» arriya, 
et l’.assembléese dispersa.

Jusques dans sa propre lamido, jf 
avoit des impróbate urs de sa conduite. 
Dans ses vengeances il ne les épargnoit 
pasplus que les autres. P o lix én e  époux 
de T hesta  sa scenr. fut obliga de fuir
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en Italie. Denis voulut faire des reproches 
a sa soeur de ce qu’elle ne l’avoit pas 
averti. Elle lui repondit: « me croyez- 
» -vous done femme s i; láche , que si 
» j’avoissu que ilion man voulut s’en- 
» fuir , je n’eusse pas fait tous mes 
» efforts pour Paccompagner ? Je  n’ai 
»  pas su son dessein, mais s’il me l’avoit 
» communiqué, j’aurois partagé avec 
» lui ses dangers et ses malhéurs. Oui, 
o» je me serois trouvée bien plus heu- 
n reuse d’étre appellée la femme de 
» Polixéne banni, que la soeur de Denis 
» le tyran ».

Les Garthaginois épuisés par la peste, 
furent obligés de le ver le siége. D en is  
les laissa partir tranquillement, moyen- 
nant une grosse somme d’argent qu’ils 
lui donnérent. Dans le dessein d’occu- 
per les Syracusains, il tourna ses armes 
contre l’Italie. Ehége, viíle forte , avoit 
excité sa colére , pour lui avoir reíusé 
une de ses concitoyennes en mariage, 
et avoir accompagné ce refus de propos 
désobbgeans.t La ville résistaá ses atta-

aues , mais elle succomba á la famine.
traita tous les habitans avec son inhu- 

rpanité ordinaire; mais il se distingue á 
Pégard de P ython  leur chef, qui s’étoit 
bravement défendu. II fit précipiter son 
íils dans la mer. Quant au pere, il or- 
donna qu’onl attacliát 4 l’extrémité (Tune



plus hautes machines, et dans cet état, 
il lui fit dire que son fils avoit été noyé 
la veille.« Eh oiei^, dit l’iufortuné, moa 
» fils a. été d’un jour plus heureux que 
» moi ». On le détacha, et on le pro- 
mena par la ville , en le battant de 
verges , et lui faisant essuyer mille ou- 
trages. Un hérault le pré-cédoit et crioit:
» c ’est ainsi qu’on traite le perfide qui 
» a excité á la guerre les habitans de 
» Rhége. Dites plutót, s ecrioit Phyton,
» qu’on me traite ainsi, parce que je  
» n’ai pas voulu livrer ma patrie au 
» tyran ». Ge spectacle f contre l’inten- 
tion de Denis , toucha les soldats , et 
dans la crainte qu’ils ne déliyrassent le 
malheureux, illeíit promptement jeter 
dans la mer.

On a droit de remarquer , qu’il n’est 
guére échappé á Denis d’action de clé- 
mence que par intérét. 11 semble que . 
1’inhunianité lui étoit naturelle. 11 ne 
paroít cépendant pas s’étre pludans les 
supplices comme un P h a la ris  et beau- • 
coup d’autres ; mais il comptoit la vie 
des hommes pour ríen, et il commandoit 
la mort d’un ennemi , ou d’un homme 
qui lui étoit seulément suspect, le mas- 
sacre d’une troupe, l’incendie d’une 
ville, comme une de ces choses ordi- 
naires, donton ne doit méme pas s’éton- 
ner. Cependant personne n’étoit plus

b 5
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attaché 4 la vie, si on en juge par les 
précautions qu’il ¡prenoit pour conserver 
iasienne. U ne harapguoit jamais le peu- 
ple que du haut d’une tour ? de peur 
de se laisser approcher. Personne , pas 
máme sea fréres ni ses fils 7 n’étoií ad
mis en sa présence, qu’il a ’eut été fouillé, 
et lui-méme n’alloit dans l’apparttement 
de ses femznes , qu’aprés ayoir fait vi- 
siter par-tout. Outres les serrares et les 
veraroux, il étoit encore etmronné d’xm 
fossé avec  un pont-levis. Le moindre 
hrait dans les rúes ou dans son palais ,  
le  áaisoit fnssonaar. Les cervices per- 
sonneis de prapreté , qu’il ne pouvoit 
se rendí* lm-tfnéme, il les exigeoit 4 c  
sestiles , encere seulement,, quaadeües 
étoient petites. Tant de précautions, si 
le récit a ’en esl pas exagéré, pnotive 
Gombien *st misérable la vie de celia, 
qui, ayant fait du mal á tons , a á  <orain~ 
diñe de teus

Un pared état de frayewr , esteapable 
d’empoisonner les plus grands plaisirs. 
Iten y s  le prouva a un de ses courtisans, 
nominé U a m o c lé s qui , enchanté des 
pnospérítés doatle tyran jouissoit, puis- 
sance absohie, xichesees , >p aláis magni
fiques , lui vantoit perpétuellement son 
banheur. « Voulez-vous le gouter un 
>» íjour ? lui dk I tem s  » , U am oclés y  
oonsentit. 11 esc invité 4 diner <4 la table



du tyran , et place sur un lit d’o r , cou- 
vert de tapis richement brodés. La table 
étoit chargée des mets les plus exquis, 
entourée d’esclaves d’une rare beauté, 
magnifiquement vétus , atteniifs á ses 
moindres signes pour le servir. Le caur- 
tisan nageoit dans la jode , et convenoit 
qu’il se croiroit le plus heureux de6 
¿ommes, s’il pouvoit toujours se pro«- 
mettre la méme felicité. Mais dans le 
-moment ou il savouroit avec le plus de 
voiupté ces plaisirs, il apper$oit sur sa 
tete une épée suspendue , qui ne tenoit 
qu’a un clieveu , une sueur froide le 
saisit, tout disparoit á ses yeux, excepté 
l’épée. II demande avec empressement 
qu’il lui soit permis de se retirer ; e t  
déclare qu’il renonce pour toujours á up 
pared bonlieur.

L ’épxe.uve de U am ocles  marque que 
D enis ne s’aveugloit pas sur son état. 
11 cherchoit quelquefois á y faire diver
sión par la société de gensd’esprit; mais 
il ne fallqit ¡pas se fier á ses faveuiss. Il 
appella auprés de lui le célébre P la tó n  , 
et sur un mot du philosophe qui lui dé- 
plut, d le üt venare au marché comme 
un esclavo, il se croyoit grand poete , 
et récitoit des vers avec complaisance. 
P h ilo  'xene, un de ses oourtisans, épnou- 
va qu’d n’étoit pas sur de ne point apt- 
plaudir k  son ialent. II eut ia hardiesse

' b 6
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non-seulement de l’écouter froidement, 
iríais de le critiquer. D en is  Fenvoya aux 
carriéres , qui étoit la prison publique. 
Cependant, ála recommandation de ses 
amis, il lui fit gráce le lendemain. Pour 
sceller la réconciliation, il l’in vita á diner. 
Le tyran, persuade que le censeur si 
bien averti seroit plus complaisant, se 
met á réjciter ses vers. « Qu’en pensez- 
vous » ? dit-il á son convive ; P h ilo x en e  
se retourne tranquiliement vers les es- 
claves , et dit: c< Qu’on me remérie aux 
» carriel es ». D enis , pour cette ibis, 
touma la réponse en plaisanterie , et lui 
pardonna.

L ’amour de la poésie n’étoit pas goüt 
diez D en is , c ’étoit passion. II en dis
puta le prix á Athénes, et marqua plus 
cíe satisfaction de Pavoir remporté, que 
de ses plus belles victoires. Aucungenre 
de gloire ne lui étoit indifférent. Il am- 
bitionna la coüronne des jeux olympi- 
ques : le déplaisir d’y avoir échoué, le 
plongea, pour quelque tem s, dansune 
véritable mélancolie. On a de liii des 
plaisanteries sur ses dieux. Aprés une 
expédition qui avoit été trés-heureuse, 
quoi qu’il eut pillé le temple de Pro- 
serpine. II dit: « Voici comme les dieux 
» immortels favorisent les sacriléges ». 
Il éta á une statue de Júpiter, un man- 
teau d’or massit. « H est ̂  dit-il 7 trop



» pésant en été, et trop froid en hiver ». 
Plúsieurs statues des dieux tenoient á 
la main des coupes et des couronnes 
tl’or , il les prit en disant : « J e ne fais 
» que les recevoir, il y auroit bien de 
» la simplicité á demander continuel- 
» lement des biens aux dieux , puis de 
» les refuser, quand ils étendent eux- 
» mémes la main pour en donner ». Ces 
dépouilles furent, par son ordie, vendus 
á l’encan. Le lendemain il fít publier que 
ceux qui avoient quelque chose chez 
eux, appartenant aux dieux immortels, • 
en Hssent restitution, mais il ne rendit 
pas l’argent j malheur á ceux qui avoient 
acheté.

D enis le tyran mourut dans son lit. 
Onl’a aussi surnommé 1’ancien,  pour le 
distinguer de D en is  le je une 7 son B is, 
qui le rempla9a. A un roi ferme et ab- 
solu, succéda un prince foible ¿t irré- 
solu. Deux cabales se le disputérent, 
Tune se parant de Taustérité' de la sa- 
gesse , l’autre présentant l’appas- des 
plaisirs. Cette demiére l’emporta dabord. 
D enis, échappé á la contrabate que lui 
imposoit un pére ombrageux, se livra 
sans mesure á la liberté d’une vie disso- 
lue. De Pexcés vint le reméde. 'D io n , 
írére d’A ristom aqu e, femme de D en is  
l’ancien, disciple et ami de P la tó n , fit 
bonte au 'jeune prince d’une conduite
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capable de iui attirer le mépris de ses 
sujets. II le determina á chasser les cóm
plices de ses désordres^ remplit le palais 
de personnages graves, et l’engagea á 
rappeller P latón . Le philosophe oubliant 
les mauvais traitemens du pére, vouliit 
bien s’exposer á l’ingratitude du fils. U 
ne tarda pas á se repentir de sa com- 
plaisance. Sur de faux rapports imagines 
par la cabale des courtisans que Ilion  
avoit fait disgracier, celui-ci fut disgracié 
¿  son tour, et P latón  renfermé dans la 
citadelle. II eut quelques joursaprés per- 
mission de se retirar.

Qn vit aíors développer le systéme de 
toute faction dominante, qui consiste á 
poiter les choses á la derniére extré- 
mité, et á rendre ses partisans irrecon
ciliables avec ses adversaires. Tous les 
amis de D ion  ñirent persécutés; mais 
on auroit bien voulu l’avoir iui-méme. 
II s’étoit retiré á Athénes, oü Platón  
étoit alié le retrouver. D en is  fit sem- 
blant d’étre repentant de ses irijustices 
á l’égard du philosophe. II emptoya .ses 
amis pour l’engager á revenir. On lia 
présenta la flatteuse espérance de ré- 
concilier D ion  avec D en is . P la tón  ne 
tint pas contne cet appas. II revint. Mais 
quand il voulut parler de l’espéce d’en- 
gagement pris avec lui, et du rappel 
de son ami, les chases étoient changéas*



V enís avoit remparté une victoire qui 
Vempéclioit de craiadre son onde. Les 
instances de P la tó n  furent mal reíjues. 
Cette troisiéme fois, il fut non-seule- 
jnent banni <le la cpur, mais il courul 
risque de la vie*

Son départ, dont il obtint la permis
ión avec peine, fut le signal de toute 
espéce de vexations á l’égard de D ion  
lui-méroe. On luí reíusa le revenu de 
ses biens, que G en is  lui avoit promis 
en le congédiant, et il poussa l’outrage 
jusqu’áforcer A r e te ,  femme de D io n , 
que son mari aimoit beaucoup, d’épou- 
ser T im oerate , un de ses flatteurs. Tant 
de provocations irritérent D io n ,  qui 
seroitpeut-étre sans cela resté tranquile 
aaprés de ses amis d’Athénes. 11 leva 
une petite troupe, mais brave et réso- 
lue , arnva á Syrac.use pendant que 
Denis éboit oceupé a la guerre en Itaue, 
publia qu’il venoit non pas se venger, 
mais aflranchir Sy-racuse et la Sicile du 
joug du tyran. Sous cet étendavt de la 
liberté, JDion s’empara d’une partie de 
la ville. La citadelle fut gardóe par les 
troupes du tyran , qui y revint, et livra 
á D ion  un combat dans lequel celui-ei 
l'ut dessé; il pensa tomber entre les 
mains de D en is. b e s  Ayracusains le sau- 
vérent; mais bientót ils se dégoütérent

ieur béros á l’instigation di H éra c lid e ,
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un des généraux de D io n , qui vint k 
bout de le supplanter dans l’esprit du 
peuple. II attaqua son général, qui ne 
voulut pas se défendre contre ceux 
qu’il étoit venu délivrer, et aima mieux 
quitter la ville avec ses troupes. D en is> 
d’un autre cóté, étoit alié chercher du 
secours en Italie, et laissa la citadelle á  
son fils A pollocrate. ’

II y soufírit- constamment les extré- 
mités de la famine, attendant patiem- 
ment l’occasion d’attaquer la ville. Xes 
divisions qui y régnoient , la firent 
naitre. La discipline pendant les troublés 
étoit oubliée; une petite victoire que 
remportérent les Syracusains, la fit en
core négliger davantage. La garnison 
profíte d’une féte que se donnoient les 
vainqueurs, sort de la citadelle au 
nombre de >dix mille, taille en, piéces 
tout ce qu’elle rencontre , et répand 
parmi les habitans une frayeur inexpri- 
xnable : alors tous s’écrient : Oú esc  
D io n ?  On alia le prier dé revenir; il 
étoit tems. N y p siu s , général de la gar
nison , venoit de faire une attaque 
meurtriére. Les rúes et les places pu
bliques étoient jonchées de corps; il 
partoitdes maisons un torrent de dammes. 
Derriére cétte espéce de remparts, la 
garnison, fiérement postée sur une 
Breche faite á l’avant-imir qui défendoit



la citadelle, attendoit l’as&aut avec in- 
trépidité. 11 fut terrible. Aprés une longué 
résistance, la gamison, obligée de se 
retirer dans la citadelle, capitula, et 
D ion  y  entra á la tete de ses troupes.

Sa soeur, A ristom aqu e, qui y avoit 
¿té renfermée, vint au-devant de lui, 
elle menoit le ñls de D ion  et sa femme 
A réte , si cruellement arraehée á son 
amour. L ’infortunée attendoit en trem - 
blant sa sentence. Com m ent vous em - 
brassera-t-elle , dit A ristom aqu e  en la 
présentant? esc -ce  comrne son ép o u x , 
on bien  ex p ir e ra -t-e lle  a  vos p ied s  , 
sans avoir jo m á is  m anqué v o lon ta ire-  
m ent a  la  J id é lité  qu ’e lle  vous av o it 
ju rée. D io n , le visage baigné de larmes, 
l’embrassa tendrement, lui remit son 
Rls entre les bras, et la reput dans sa 
maison. II rendit la citadelle aux Syra- 
cusains, et congédia ses gardes.

II songe a pour lors ádonner un gou- 
vernement á ses concitoyens. Suivant 
son plan, Tautorité supréme devoit rési- 
der dans un conseií dont les membres 
seroient élus par le peuple et par la 
tioblesse. Ce projet fut encore traversé 
par H éraelid e f qui avoit déjá enlevé 
uñe fois á D ion  la faveur du peuple. 
Fatigué des obstacles que cet homme 
mettoit á ses desseins; D ion  permit
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qu’on le tuát, et avoua le meurtre 5 
jnais ü en fut puní par des regrets et des 
remords qui le jettérent dans une pro-r 
funde mélancolje. II attribua á un juste 
chátiment des Dieux, le raalheur de spp 
fils, qui tomba d’un toít et se tua. Lui- 
méme fut puní de cet homicjde par 
une mort violente. C alljrpe, son bóte, 
son ami, mais qui aspiroit á la souverai- 
xieté, Tassassioa dans sa maison. 11 semble 
que ¡Dion ne daigna pas se spustraire a  
ce malheur, dont il ayoit des indices. 3a  
vertu, sa vertu sé vére lui fit peut-étre ra-

Í'arder córame une expiation néeessaire 
e sacrifico d’une vie qu’il avoít souidée 

par un críme. L ’assassiu piolita peu de sa 
trahison. Syracuse qu’il avoit asservie un 
¡moment, le chassa. II traína quelque 
tems une vie errante et majheureuse, e f  
fut enfin égorgé par deux amis deJDipn. 
du méme poignard dont il s’étoit servi 
pour assassiner son ami. La malheureuse 
A ré  t e , arrachée d’abord des firasde son 
époux qu’elle aimoit, livrée á un hymen 
inrolontaire, rétabfie auprés de son mar 
r i , forcée de pleurer la mort funeste 
d’un fils , plongée dans le deuil par celle 
de son époux, tomba entre les mains 
d'Icetas, tyran de Léonte, nutre ami 
perfi.de -de D ion . Pour se débarrasser 
d’une veuve inutile, il l’embarqua, don-
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na ordre de la tuer et de la jeter dans la 
roer ¿ pe qui fut exécuté. Qu’ü y  a de 
tristes destinées dans le monde!

La mort de D io n  e t la fuite de C al-  
lype rappellérent JDenis á Syracuse*
Les citoyens luí opposérent cet l e e  fas  
dont nous venons de parler; iis comp- 
toient en méme-tems se servir de ses 
talens et de ses forces contre les Cartha- 
ginois qui les menaifoient de nouveau; 
mais ils découvrirent qu’abusaní de leur 
confiance, I c e la s  avoit fait aven les Car- 
thaginois un traité secret, par leqnel ils 
s’engageoient á le rendre maitre de Sy- 
racuse. De son cAté, il prpmettoit de 
ne pas traverser leurs conquétes en Si- 
cile. Efírayés de cette trabison, les Syra- 
cusaios en voy érentdemander du secours 
4 Corinthe, dont ¡ls prétendoient tirer 
leur origine. Les députés furent bien re- 
(us, et on convint de les satisfaire.

Prés de Corinthe vivoit un homme, «rim 
que le zéle brulant de la liberté avoit aí 
porte á un prime atroce contre son 
nére. Ce frére, T im o léon , l’aimoit ten- 
drement? illui avoit méme sauvé la vie 
dans une bataiílé; mais sa patrie lui étoit -• 
plus ch ére  en core. Ayant des indices 
trop certains quil aspiroit á la souverai- 
neté de Corinthe, et tous ses eiforts 
pour l’en détoumer étant inútiles, il le fit 
tuer en sa présence. Les piiacipaux
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citoyens de la ville louérent cette action 
cbmme un trait d’héróisme admirable. 
D’autres lá condamnérent comme un 
¿rime detestable, digne d’attirer sur lui 
ét sur sa famille la véngeance des Dieux. 
Sa inére, quand il alia pour la consoler, 
lé chargea d’imprécations, et refusa de 
le voir. Le désespoir de sa mére le frap- 
pa d’horreur pour lui-méme. Ne s’envi- 
sageant plus que comme un criminel 
dévoué á l a m o r t ,  T im qléon  prit le 
partí de s’abstenir de toute nourriture.' 
oes amis eurent beaucoup de peine á le 
faire revenir de cette Funeste résolu- 
tion; mais du moins il se condamna k  
passer le reste de ses jours dans. la soli- 
tude. II renonpa aux afíaires publiques 
s’absenta de la ville, n’habita pendant 
vingt ans que des lieíix déserts, loujoúrs 
Kvré á une noire mélancolie.Au bout de 
ce tems, il revint á Corinthe, mais il y  
vivoit en simple paiticulier, toüjours re
tiré, sans se méler du gouvernement.

II s’agissoit de délivrer Syracuse d’un 
tyran et peut-étre de purger beaucoup 
«rautres vilíes de Sicile de ceux qui les 
dominoient. On crut ne poúvoir mieux 
choisir pour cette expédition , qu’un 
homme qui avoit montré tant d’horreur 
pour la tyrannie. Les Corinthiens le 
nommérent chef de l’entreprise; mais 
avec si peu de soldats, qu’il sembloit
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quils ne comptassent que sur lui seul. 
En effet, la ruse lui servit d’abord plus 
que la forcé. II trompa les Carthaginois, 
qui lui fermoient le passage, surprit 
lc e ta s  , qui se flattoit de le retarder 
par d’adroites propositions. lc e ta s  étoit 
maítre de la ville, ramiral carthagmois 
des ports, D en is  de la eitadelle. Celui- 
ci étoit reduit aux abois. T in ioléori se 
determine á traiter avec lui plutót qu’a- 
vec les. autres. II lui laisse emporter une 
partie de ses trésors, etle fait.escorter 
jusqu’á Corinthe, qui lui servit d’asile. 
On dit qu’il se ruina :ayec des parfu- 
meurs, des comédiens et des chanteurs, 
et qu’il íut obligé d’ouvrir une école 
pour subsister. C icerón  prétend qu’il 
choisit cet état, afin d’exercer du moins 
sur des enfans une tyrannie qu’il ne 
pouvoit plus exercer sur les hommes.
. T im oleon  ne s’enferma pas dans la 
eitadelle, il y laissa quatre cents Corin- 
thiens sousun habi|e commandant nom- 
mé L ean , lc e ta s  et les Carthaginois 
reunís, le bloquérent étroitement; mais 
lorsqu’ils comptoient emporter L éon  par 
lamine, il surprit. lui-méme un quartier 
de la ville, et s’y établit. En méme tems, 
Tim oléon  ayant regu des reníorts, se 
présente en bataille deváñt les alíiés, il 
trouve moyen de débauclier úrie partie 
<1# le urs troupes. Le géuéral carthaginois



efirayé de cette désertion, monte sub 
ses vaisseaux, et s’enfuit. Ic e ta s  soutint 
dans la ville une espéce d’assaut; c’est- 
á-dire qué ses soldats parurent sur les 
rempai t$ et les abandonnérent. H se re
tira avec eux. T im oiéon  s’empara de la 
Ville.

Le lendemain il fit inviter á son de 
trompe les habitaos á venir avec des 
outils, póur démolir la citadelle et les 
autrés íoiteresses, qu’il appelloit les 
nids des tyrans, lis y accoururent en 
foule, rasérent les murs, les paiais jus- 
qu’aux tombeaux, et tout ce qui pouvóit 
í appeller le souvenir de la tyrannie. Sut 
cet emplacement, T im oiéon  fit batir 
des tdifices publiques déstinés á l’admi- 
nistration de la justice. II s’appliqua en
suite á repeupler Syracuse, que Ies der- 
niers troubles avoient réduite á un état 
deplorable. Les bannis y revinrent. II en 
aniva de toutés les parties de la Sicile, 
de l’Italie et de la Gréce. De coñcert 
avec deux légisiateurs que lés Corin- 
thiens envoyérení, T im oiéon  donna de 
nouvelles lois, dont la base étoit le gou- 
vemement démocratique, préside par 
un magistrat annueL

Aprés avoir pour ainsi dure ressuscité 
Syracuse, T im oiéon  parcourut la Sicile 
en vainqueur, soumit les tyirttns de plu- 
sieurs rulés; et les* envoya á C orintia
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teñir compagme á D en is . Son demier 
exploit fut la défaite des Carthaginois,  
qui reparurent encore en Sicile. S’il no 
put pas les chasser, il les confína daña 
une partie de l’ile, d oú ils ne purent 
pas nuire aux Syracusains. I c e t a s , meur• 
trier de la malheureuse ¿4réte , femme 
de D io n , n’échappa pas á une juste 
vengeance. II fut tué avec son fils, et sa 
femme et sa fílle furent immolées par les 
Syracusains aux mánes d'Aréte*

Si la plus grande partie de la vie de 
Timoléon  , empoisonnée par le souve- 
nir de la mort de son frére , se passa 
dansla tristesse, ii jouit les demiers an- 
nées d’une douce et glorieuse tran- 
quillité. Les Syracusains pour recon- 
noítre ses Services lui donnérent la plus 
belle maison de la ville, et une magni
fique maison de campagne oü il se re
tira avec sa femme et sés enfans, qu'il 
fit venir de Corinthe. Ge fiit lá qu'il 
passa le reste de sa vie goütant le bon- 
heur d’avoir fáit la felicité de tant de 
viUes. II perdit la' vue dans sa vieillesse. 
Ce malheur fournit une occasion aux 
Syracusains de lui témoigner leur con- 
sidération et léúr respect. Ils lui ren— 
doient de fréquentes visites , lui ame- 
noient les étrangers qui passoient chez 
eux, afín qu'ils vissent leur bienfaiteur 
et leur libérateur. Dans les affaires im-
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portantes , ils ne manquoient pas de la 
consulter et de suivre ses avis. II v e- 
noit ordinairement monté sur un char, 
et étoit introduit dans Fassemblée avec 
des cris de joie de tout le peuple, 
qui le reconduisoit jusque hors des 
portes avec les mémes acclamations. 
Bien ne manqua á la magnifícence de 
ses funéraiUes. Les "Syracusains y des- 
tinérent .une somme considerable; mais 
les.larmes mélées auxbénédictions, dont 
tous les citoyens honoroient sa mémoire, 
fiirent le plus bel omement, de son 
convoi. II fut ordonné que tous les anS 
le jour de sa mort seroit rappellé par 
une féte funébre , et que toutes les Ibis 
que Syracuse seroit en guerre avec les 
barbares, elle demanderoit un général 
á Corinthe.

Dans une ville composée de tant de 
nations , il est plus étonnant que la paix 
de Tiinoléon ait duré quelque tenis , 
quédela voir rompue au bout de vingt 
ans. Ce fut au miueu des troublés que 
s’éleva le plus cruel tyran de Syracuse y 
nominé A g ath ocle. 11 étoit fils d’un 
portier, d’une beauté extraordinaire, 
trés-bien conformé , et en grandissant, 
il. acquit une forcé prodigieuse ; sa 
brayoure répondoit á sa forcé. Nul 
soldat ne pouvoit porter des armes plus 
pesantes que lui, et aueun n’étoit plus

48 P  R É C I S

\

i

■2



bardi dans l’occasiorn II plut a unriche 
Syracusain, nommé I)ém as. JEX\x chef 
des Agrigentins, ii n’oublia; pas son fa
vor i , et íui donna le commandement 
de mille hoijimes. Sans doute u n’avoit 
pas déplu á  la femme deMson protec- 
teur , qui l’épousa aprés lamort de son 
piari 7 et le mit á la tete d’un bien con
siderable. f, . . . ¡
*   ̂ .  ' , ■ i  ‘ * ,f ' . • 1 , * |

.» Syracuse etoit alors assujejfie á» un 
tyran noramé S o s is tra te , auquel D e
más avoit été suspect. Son successeur 
ne luí, inspirant pas inoins cfombrage 9 
il voulutT'le faire ¡assassiner. A g ath ocle  
échappg par une. ruse ,  e t alia tenter 
fortune ajlleurs. Son ambition éclata dans

. ■ . t i  j  t - . . :  :  T ; . . j „ . . .

deu^yüles id’Xtaliequi. le, chas^érent. 
Soit que Sasi^trate le  poursuivit dans 
ses retraites , soit que le hasard Ies op- 
posa l’un á i’autre > il y eut entre éux 
et ítíii.rs troupes un combat ,uont A g a -  
Jthocle , sortit vainqueur. Par une suite 
de maÚieurs, S osistrate  fut chassé de 
Syracuse ayec sept cents, des principaux 
.citoyeqs plus ...que susg^cts de vóuloir 
substituer l ’oligarchie á la démocratie. 
¡Sosisteate étoit secondé par les Car- 
thaginois qui menacoient Syracuse. Une 
victoirq déja remportée sur lui par A g a 
thocle  devúit aux Syracusains une raison 
determinante , pour donner á celui-ci 
)e commapdement der leurs forces. II 

tome á . ' c
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défit les troupes réunies de S osistrm e  
et des Garthaginois, ét re^ut sept bles- 
sures dans le combat. Le crédit qu’un 
dévouement si bien marqué aux inté- 
réls de la ville lui donna parmi le peuple 
lui fit hasarder quelques actes de sou- 
réraineté. Les esprits n’étoit pas encoré 
assez préparés; il lui en coüta le géné-* 
ralat qui fi*t transiere á un Corinthieru 

On prit méme des mesures poür le 
faire périr, il se sauva d’une embuche 
si bien préparée qu’on le croyoit mort. 
Pendant que les Syracusains étoient 
dans cette ferme corifiance, ‘il repiarut- 
sous íeurs murs á la téte d’uné forte 
armée , qu’il avoitlevée dans le cóeur de 
la Sicile. Oniiégocia. Les hahftans con- 
sentirent krecev o ir  A g a th o c le , s’il votí- 
loit renroyerses troupes , etprom ettre 
de ne ríen entreprendre contre la dé- 
mocratie. Ii s’óbhgea par un sermeht 
solennel., de souténir les intéréts du 
peuple. C’étoit une espéce d’engágement 
contre le sénat composé de six-cents 
des principauX citoyens: A g ath oc le  
avoit congédié ses solaáts , mais de ma
niere á les retrouver. Sous le pretexte 
d’une guérre avec Erbite, ville voisine, 
il se fit nommer commandant. ^insi au- 
torisé, á rassembler des troupes , A g a
th ocle  se vit bientót á la téte d’une 
armée; alors il ne connút plus de mér 
nagemens.
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« Avant (jae de toumer vos armes 
v contre les habitans d’Erbite , dit-il á 
» ses soldats , vous devez songer á pur- 
•» ger Syracuse de ses six cents tyrans , 
» bien plus dangereux - que les Erbi- 
i> tains et les Carthaginois. Jamais Sy~ 
» racuse ne sera tranquiíle tant qti’il 
» seront en vie, et non-seulement eux, 
» mais tous leurs partisans ». C’étoit 
autoriser les .soldats , presque tous de la 
lie du peuple, á massacrer le corps de 
la noblesse. Pour les encourager il 
abandonna au pillage les biens de ceux 
qui seroient tués. Aprés cette harangue, 
A gathocle  donne le signal. Le soldat 
égorge tout ce qu’il rencontre, sans 
distinction de rangs, d’áge , ni de sexe. 
En peu d’heures, plus de quatre mille 
personnes tombérent sous les qoups des 
meurtriers.

Ce n’étoit pas encore assez pour 
A gathocle. II voulóit non-seulement ex- 
terminer les nobles j mais qu’on ne 
laissát en vie qu’un petit nombre de 
citoyens aisés , afín de les gouvemer 
plus facilement. Dans cette intention, 
il fait continuer deux jours le pillage et 
le massacre; ensuite il assemble ceux 
qui avoient survécu á cette boucherie. 
« Le mal, leur dit-il, étoit grand; il a  

. » fallu luí appliquer un violent reméde. 
* Mon unique but a été de rétablir :1a

C 2

d e  l ’ Ií i s t o i r e  U n i v . 5 l



>3 démocratie , et d’afíranchir la ville 
» du joug de quelques magistrats tyran- 
» ñiques. Maintenant je veiiX vivre 
» tranquille , et je me retire ». II y avoit 
peu de ceux qui l’écoutoient, qui ne 
íussent cómplices de ses cruautés. 
sentoient bien qu’íls ne pourroient s’as- 
surer l’impunité, qu’en confiant la puis- 
sance souveraine au premier auteür du 
massacre. Tous le priérent de prendre 
lautorité absolue, et le proclamérent 
roi.

Sa prendere loi fut l’abolition des 
dettes , et le partage égal des terres 
entre les pauvres et les riches. Ainsi 
les nobles se trouvérent de niveau avec 
les demiers du peuple , qu’il attacha, 
par ce inoyen, fermement á sa révolu- 
tion. Quand elle fut bien établie, il 
devint plus juste et plus humain, fit 
des loix sages , et s’affermit sur le tróne 
par la conquéte de toute la Sicile , ex
cepté Ies villes qui appartenoient aux 
Carthaginois.

Quoiquil respectát la propriété de 
ces étrangers, ses succés Ieur porlérent 
ombrage. lis envoyérent contre luí une 
armée sousle commandement d'A m ilcar. 
Les mécontens et les ennemis d'ylga- 
th ocle  , s’y joignirent en grand nombre, 
et remportérent sur lui une victoire 
complette, qui le forga de se renfermer
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dans Syracuse. Réduit á cette extrémité, 
il con§oit un projet qui a été imité depuis; 
mais il en a tout l’honneur , puisqu’il 
l’a imaginé le premier. 11 ne le confie 
á personne , exhorte seulement les Sy- 
racusains á soutenir le siége avec pa- 
ticnce , pendant qu’il va leur chercíier 
du secours , embarque ses meilleures 
troupes , cingle en Afrique, et met á 
terre. . .

11 étoit embarrassé de ses vaisseaux. 
Laisser un corps pour les garder, c’étoit 
affoiblir son armée deja peu nombreuse, 
pour les projets qu’il méditoit. Les aban- 
donner sáns défense , c ’étoit les livrer 
aux Carthaginois qui étoient maitres. 
de la mer. Dans cet embarras, A gathocle. 
prend un partí digne d’un génie élé'vé 
et liardi comme le sien, résolution qui 
óteroit tout espoir aux soldáis , et les 
forceroit de vaincre ou de mourir. II.' 
les assemble, apres avoii1 prévenu les 
officiers , et leur dit : « quand nous 
w pai times de Syracuse , poursuivis de 
» prés parles ennemis^ je fis vóeuáCérés

et á Proserpine , déesses tutélaires de. 
» Sicile , de.bríiler tous nos vaisseaux,. 
3> si elles nous empéchoient de tomber. 
» entre les mains des Carthaginois , et 
3> si elles nous faisoient aborder heú-,
3i reusement en Afrique. Aidez^moi, '  
w soldáis , a m’acquitér de mon voeu,

c 3
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» les déesses nous dédommageront ai- 
>> sément de ce sacrifice «. II lance le 
premier un flambeau dans le vahseau 
qui l’avoit apporte, chaqué capitaine 
en fait autant. Les touibillons de fJámes 
s’élévent, les trompettes sonnent, et 
tout le rivage retentit de cris de joie. 
Mais qu'and la reflexión v in t, qu’ils 
songérent qu’ils se trouvoient séparés 
de leur patrie par une vaste m er, dans 
un pays ennemis , sans aucun mojen 
d’en sortir, l’accablement succéde au 
transport. A g ath ocle  les ranimé par la 
vue d’un pays délicieux quils aüoient 
parcourir, et sur-tout par la perspective 
de la gran de v i l l e , cette Carthage 
superbe, dont les dépouilles ne pou- 
voient leur échapper.

La frayeuryétoit grande; on ne savoit 
que penser ae cette subite irruption. 
A m ilcar  étoit-il battu ? ses troupes an- 
néanties? commentavoit-il laissé passer 
une armée entiére sans coup férir? En- 
attendant les éclaircissemens , les Car-- 
thaginois íirent sortir de leurs murs une 
armée commandéé par lio m ilc a r  et 
H annon . A g ath ocle  qui avoit intérét 
de combattre, ne tarda pas á les joindre. 
H annon  fut tué dans l’action. JB om ilcar 
retira son alie sans grande perte. II 
vouloit réserver ses soldats pour parvenir 
dans sa patrie á la souveraine autorité,
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dont la mort á'H an n on , son rival, lui 
irayoit le chemin. Ainsi A g ath ocle. ne 
clut pas la victojre uniquement á la 
valeur de ses troupes. 11 avoit su, les 
animer .píu* un prestige religieux. Au 
cí>mmencement de 1’action , il lácha des 
liiboux dont il avoit fait provisión. Ces 
oiseaux, consacrés á M inerve, ne pou- 
vant yoler loin en plein jou r, se per- 
chérent natureílement sur íes bouéliers

■ , . . A *  ' -

des soldats d'‘A g a th o c le , qui se sentirent' 
merveilleusement encouragés par cette 
marque de protéction de la déesse.

Syracuse étoit toujours assiégée, et 
méme pressée. A m ilcar  recut des mes-X 4
sages par lesquels il étoit sommé de 
revenir promptement au secours de sa 
patrie. Avant que d’ábandonner upe proie 
qn’il comptoit si bien préte a luí ap- 
partenir, il s’avisa d’une rase. On fui 
avoit envoyé quelques ferremeris des 
vaisaeaux Syracusains, trouvés dans les 
cendres. II les fi¡t paAer á Syracuse , 
comme uPe preuve de la défaite en
tere du roi.Plusieurs le crurent, il y eut 
un grand partí pour se rendre , mais i’o- 
pinion contraire l’emporta, On chassa 
méme ceux qui inclinoient á la capitula- 
don. lis sortirent au nombre de huit cents, 
qu1Am ilcarxeqvX. A g ath ocle  de son cóté, 
envoya á, Syracuse la téte d'H annon f 
dont la vue encouragea les Jiflbitans >

c 4
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et leur fit soutenir avec succés un der- 
nier assaut. Ensuite ¿ dans une Sortie, - 
ils miient én déroute Tatmée ' Gartha- 
ginoise, prirent A ín ilca r , et á lfeiir tour 
envoyérent sa tete á A g ath ocle. II étoit 
alors campé dévant les Carthaginois ’ 
qui s’étoient renforcés; mais ce spec- 
tacle leur imprima une grande irayeur.

A g ath ocle  Ies poursuivoit de toutes 
maniérés. II séduisoit leurs alliés, et'leüf 
suscitoit des ennemis. II étoit surtoüt 
tenté de s’attacher O p h ella s , roi' des 
Cyénéens, qui avoitune armée de vingt 
milie homrhes bien disciplinés. Le Syra- 
cusain lui fait ehtendre , que lui A g a -  
th o c le , avec un royaume aussi beau 
que la Sicile, n’a garde de penser á 
s’établir é. Carthage: qu’il lui assiirera 
ce tróne, s’il veut se joindre á ’ lui 
pour détruire l’orgueilleuse république. 
O phellas se laisse prendre á cetappás 
et amene ses troupes. Sitót qu’il est ar- 
rivé, A gathocle  Te fait tuer. Cette armée 
qui étoit sans chef, et éloignée de- son 
pays , fut forcée de se donrier - á ' Pas- 
sassin de son roi. r ’ . f .

Comme la guerre traínoit en longeur, 
l’activité d'A gathocle lui fit preñare la 
résolutionde repasser en Sicile. II donne 
les ordres nécessaires, pour que ríen 
ne soufíre de son absence, embarque 
avec lui deux mille hommes d?élite . ar-
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rive á S y racu se, y  régle les affaires, 
détruit une ligue qui s’étoit f'ormée dans 
File, entre plusieurs villes,pour se sous- 
traire á son obéissance, et repart. En  
arrivant, ii. trouve les choses bien chan
gues en Afrique. A rchagathe  son ñls, 
auquel il avoit laissé le commandement, 
avoit perdu une bataille. Les vivres 
manquoient, l’armée étoit préte á se 
révolter. A g ath ocle  examine tout,. ne 
voitpoint de ressource, et peu soucieux 
des autres pourvu qu’il se sauvé, il' 
prend le parti d’abandonner Tarmée. Son 
dessein perce.. Les soldats larrétent; 
mais bientét á la faveur d’un tumulte, 
il se sauve et met en.mer. Les soldats 
outrés de ráge, tuent A rch ag ath e  et 
un autre fils qu1A g ath ocle  avoit laissés , 
s’élisent des chefs, et coneluent la paix 
dont une des principales conditions fut, 
que les Catthaginois les transporteroient 
en Sicile , et leur ¿bondonneroient Sé- 
linonte, pour leur demeure. ;

Arrivé en Sicile, A g ath ocle  attaque 
les Egesthains qui s’étoient révoltés,

{)rend leur ville d’assaut, fait passertous 
es habitans au fil de l’épée; les nobles 

ne furent exécutés qu’aprés avoir souf- 
fert les plus cruelles tortures. Le reste 
de la vie de ce tyran, n’est plus qu’un 
assemblage de crimes. A la nouvelle de 
la moit de ses enfans en Afrique, il
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ordonre a A ntendre son frére, gou- 
verneur de Syracuse, de faire mourir 
tous ceux qui étoient lies , par le sang 
ou par 1’amitié, á ceux des Syracusaim 
qui Pavoient accómpaené dans cette ex- 
péditicn. lia boucherie fut hoírible. On 
ne marchoit que dans le sang. Les eaux 
de la m er, le long des muradles, en 
étoient roügies. Tous Ies parens des 
soídats ou oificiers qui composoient 
l’armée d’Afiique, depuis le bisayeul 
jíisqu’á l’enfant á la mamelle, furent 
massacrés.

Gette barbarie souleva tout les es- 
prits. Les ennemis du tyran qui étoient 
en grand nombre, se rassemblérent sous 
la conduite d’un banni, nommé D in o -  
c ía te , adversaire digne Ü A gathocle, par 
les vices. Celui-ci se trouye réduit á de- 
manderla paix, aux conditions de re- 
mettre la souveraineté á D in o cra te , 
et de conserver seulement deux forte- 
resses oü il vivroit tranquille. Ces pro- 
pósitions sont rejettées. Tirant alors 
aes forces de son désespoir, il attaque 
le campdes ennemis, et les disperse. Un 
corps détaché s’étoit retiré sur une haü- 
teu r, d’oü il proposoit de capituler. 
A g atkocle  leur promet la vie,s’ils veulent 
rendre les armes; sitót qu’ils Ies ont 
données, il les fait entourer de toas 
cotes, et massacrer jusqu’au dernisr.
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D in ocrate  qui étoit un homme de sa 
trempe , eut la vie sauye. A g ath ocle  le 
prit en amitié, et I’employa dans ses 
aílaires.

De roi, le tyran devint corsaire. Tout 
métier luí étoit hon, pourvu qu’il trouva 
á gagner. 11 parcourut les cótes d’Italie, 
ou ií fit u d  grand butin; attaqua les 
ües de Lipari, dont les habitaos vivoient 
paisibles, sans se méler des affaires de 
leurs voisins. Ii en arracha une grosse 
somme, et quand il ne sentit plus d’ar- 
gent aux insulaires, il pilla leurs tem
ples , emporta le trésor sacré, et tous 
les omemens. Peut-étre se proposoit-il 
alors de jouir tranquillement du fruit 
de ses crim esm ais la vengeañce ce
leste l’attendoit au moment le plus écla- 
taot de saprospérité. Un nominé M énort 
auquel il avoit fait un cruel outrage, 
Ten jpunit de cette maniére. II avoit re
marqué qu'A g ath ocle , aprés le repas ,  
se nétoyoit les dents ayec une plume. 
M énon  la trempa dans un poison si 
violent j que ses dents et ses gencives 
en furent cónsumées. Tout son corps 
ne devint qu’une seule plaie, et au 
moment ou il souffroit les plus cruellés 
douleurs, on le porta sur un bücher r 
oti le feu.fat mis pendant qu’il vivoit 
eucore. On assure qu’il fit mourir pendant 
les demiéres années de sa vie, phis de
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personnes que les tyraiis qui l’avoient 
precede, pendant tout le cours de leur 
régne. Si on lui reconnoit quelques qua- 
lites ‘estimables, elles sont bien effacées 
par sa barbare cruauté.

II y avoit dans les troupes d'A gar 
th ocle , un corps de Mammertins, c’est-k 
á-dire, g iierriers invin cibles. A la mort 
du roí, ils gagnérent Mess'éne, dans le 
dessein de s’embarquer, pour se rendre 
en Campanie leur patrie* Les Messé- 
niens les recurent en amis. Ces soldats 

. trouvant ce pays á leur bienséance, la 
ville commode par son p ort, etpropre 
á former une république, tuent les 
hommes et ¡épousent les femmes. Hs 
travaillérent ensuite á augmenter leur 
puissance, pendant que celle de Syra- 
cuse déclinoit. Des mains éCA ga- 
th o c le , elle passa dans celles de A lé- 
non  son meurtrier, qüi fut chassé par 
H éractas. Celui-ciprit le titré modeste 
de préteur. Pendant qu’il étoit absent 
pour remettre sous le joug les Agri- 
gentins, Tim ón  lui enleva l’autorité sou- 
veraine, qui lui fut disputée par S osis- 
tr a te , tous chefs de faction. Les Car- 
thaginois les attaquérent tous d’eux , et 
de concert ils appellérent á leur secours- 
P jrrru s , roi d’Epire, qui faisoit la guerre 
contre les Romains. -

Ce prince ne fut pas fáché de quitter



un théátre ou sa gloire, quelque tems 
llorissante, commenooit á flétrir. Bn 
arrivant, armée, trésors, autorité, T im ón  
et Sosis trate  luí mirent tout entre les, 
mains. Le penple , pour lequel il n’a- 
voit encore ríen fait, le re$ut avecles 
plus vives démonstrations de joie. Ilgagna - 
les coeurs par sa conduite insinuante, 
et son extréme afFabilité. Son activité á 
faire rentrer sous le joug les villes qui 
l’avoient secoué , flattoit l’orgueil des 
Syracusains. Chaqué cité qu’il réunissoit 
a la république , étoit comme un nou- 
vean íleuron qu’il attachoit á leur cou- 
ronfle. On ne tarissoit pas sur ses 
louanges. Mais plus politique quecom- 
plaisant, il se mit en tete poür se dé- 
íivrer des Carthaginois, d’aíler les atta- 
querchez eux. Les Syracusains auroient 
vouiu qu’il les chassa auparavant de 
toute l’ile, entre autres de L ilib é e  qui 
leur ofíroit toujours un port commode. 
Son attachement á son projet les choqua. 
Ses préparatifs oü il fit entrer leurs 
hommes et leurs richesses, leur dé- 
plurent. Les autres villes prirent les im- 
pressions de la capitale. En peu de 
tems P jrrh u s  se trouva entouré de m é- 
contens, dont la contenance étoit me
rcante. Comme sur l’invitation des 
Siciliens, il s’étoit trouvé heureux de 
quitterPítalie, oh sa fortune chancelloit,
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il saisit volontiers l’occasion de se rendre 
aux voeux des Italiens qui le rappelloient.

, 2738. 11 laissa Syracuse dans un état d’a-
narohie déplorable. Les troupes s’em- 
parérent de l’autorité, et se donnérent 
elles-mémes des commandans, qui par 
les circonstances de venoient chefsde laré- 
publique. L ’un d’euxsenommoitH iéron , 
d’une naissance distinguée par son pére, 
mais dont la mére avoit été esclave. Son 
éducation fut soignée. 11 iit ses pie- 
miéres armes sous P yrrhu s. Une figure 
aimable, une constitution robuste, une 
forcé extraordinaire , et plus que tout 
cela, une valeur éclatante, beauooup 
d’esprit,  de la douceur, de l'appli- 
cation, attirérent sur lui les regards de 
P yrrh iis et ses faveurs. 11 jouissoit deja 
d’une réputation distinguée, quand ce 
prince quitta la Sicile. L a modération 
qu’il mit dans l’exercice du comman- 
dement que les troupes lui avoient con- 
féré , gagna les citoyens , et quoi qu’ils 
fussent mécontens de ce que les soídats 
s’étoient arrogés le droit de leur donner 
un maitre , iís confii mérent ce choix, 
et revétirent H iéron  de toute la puis- 
sance civile et militaire.

On n’eut, dans toute sa vie , a luire- 
procher qu’une cruauté, que les cir
constances rendoient peut -  étre néces- 
§aire. II y avoit une partie de rarmée
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composée d’étrangers qui n’avoient ni 
respect pour les comtnandans, ni affec- 
tion pour un état, dont ils ne faisoient 
point partie, et qui étoient toujours préts 
¿i se révolter. lis étoient si unís entr’eux, 
qu’en entreprenant de punir les plus cou- 
pables, leur chátiment auroit irrité tous 
les autres. 11 falloit done ou leur tout 
soufírir, ou se défaire de tous á-la-fois. 
Iíiéron  en trouva le inoyen. Dans une 
affaire contre les Mammertins, soldats 
feroces et déterminés, il plaga les étran- 
gers sur le front de son arm ée, et se 
mit derriére avec les Syracusains. Les 
étrangers chargérent, les Mammertins 
soutinrent le choc avec leur valeur or- 
dinaire , repoussérent et ,poursuivirent 
les assaillans , qui n’étant point secourus 
par les Syracusains , furent tous taillés 
en piéces.

En quittant la Sicile, P yrrhu s s’étoiü 
¿crié : « Quei beau champ de bataille 
» nous laissons aux Carthaginois et aux 
»* Romains »! En effet, ces cleux peuples 
en iirent comme une aréne, oüils se 
disputérent l’empire du monde. H iéron  
balanga quelque tems entr’eux-; mais 
tíiifmil s’attacha inviolablement aux Ro- 
mains. Les fácheux revers qu’ils éprou- 
vérent & Trasimene et á Cannes, ne 
í urent pas capables d’ébranlér sa cons
tase . Plusieurs fois . il leur fournit des’
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vivres en abondance , et leur fit parve
nú* gratuitement en Italie des approvi- 
sionnemens de ble. H iéron  possédoit 
l’art de donner, souvent plus agréable 
que le don méme. Soup§onnant que les 
Romains pourroient bien avoir la déli- 
catesse de ne pas accepter une somme 
considerable, dont ils avoient pourtant 
besoin, il la convertit en une victoire 
d’or dont il leur fit présent. Ils la re- 
£urent comme une marque précieuse 
d’amitié, et comme un augure favorable 
dont ils le remerciérent. Les Carthagi- 
nois eux-mémes éprouvérent sa géné- 
rosité , dans des momens de disette; 
enfin, il envoya de l’argent, des meubles, 
et des habillemens aux Rhodiens , dont 
les maisons avoient été renversées par 
un tremblement dé terre.
- On parle d’une galére qu’il fin cons
truiré á vingt rangs de rames, qui con- 
tenoit tout ce qu’on peut désirer dans 
un vaste palais. Trois corridors , une 
salle d1 ’exercices , des promenades, des 
jardins, des tuyaux de plomb et de teire 
pour l’arrosement , míe bibliothéque, 
des baignoires, un grand réservoir, huit 
tours d’attaque et de défense, une forte 
baliste, sans pailer des décorations ex- 
térieures , peintures , dorures , sculp- 
tures , parqueteries des bois les plus 
précieux, ét de la main des plus grands
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xíiaítres. C’étoit un préseht ¡destiné á 
P iolém ee P h ila d e lp h e , roi d’Egypte* 
Il fut accompagné de; soixante miile 
muida de blé, vinet miile quintaux pe- 
sant de chair salee , dix miile grands 
vases! de terre pleins de poisson salé ? 
et d’une immense quantité d’autres p ro  
visions.

Mais cette galére, toute merveilléuse 
qu’elle étoit, si la renommée n’a pas exa
geré , n’approcbe pas du miracle d’avoir 
rendu le peuple de Syracuse dociie y 
paisible et re'connoissant de la tranquila 
lité qu’on luí procuroit. La prudence de 
Iliéron  étouffa jusqu’aux moindres se- 
m enees de discorde. Les soidats et les 
citoyens le regardoient moins comme- 
leur souverain , que comme leur protec- 
teur et leur pére. II s’appliqua particu- 
liérement á mettre l’agriculture en hon- 
neur , et ne dédaigna pas d’écrire sur 
cet objet. II mourut á quatre-vingt-dix 
ans, aprés en avoir régné cinquante- 
quatre , inliniment regretté de ses sujets 
et des étrangers.

H iéran  eut dessein en mourant d’a- 
bolir la royauté, parce qu’il prévoyoit 
des troubles sous H iéron y m e , son petit- 
bis, jeune homme de quinze ans , qui 
deyoit lui succéder. Mais il en fut dé- 
toumé par D ém a ra te , sa filie aínée , 
epouse d'A ndranodore, grand-seigneur
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sicilien. Ces époux voyoient avec plaisir 
la perspective d’une niinorité pendant 
laquelíe ils se. flattoient de gouvemer 
sous le nom du neveu, en attendant 
l’occasion de s’emparer peut-étre eux- 
mémes du troné. Une autre filie d'M ié- 
ron  , nommée H cradée , étoit manée á 
un seigneur nominé Z o ip p e , homme 
d’un naturel tranquille, éloignés Fun et 
I’autre de toute ambirion. Le vieux roí 
nomina, pour sonpetit-fils , un conseil 
de quinze personnes, qu’on appellá tu- 
teurs, auxquels il recommanda, entre 
autres choses, de ne se jamais departir 
de l’alliance des Romains.

Le testament fut écouté par le peuple 
assemblé, avec assez de froideur; il y 
avoitdéjá deux partís ¿le royaliste et le 
répubbcaih. Celui-ci se contenta de ne 
point approuver , et H iéron ym e fut 
proclamé. Peu de jours se passérent sans 
que les mesures du sage H iéron  fussent 
rompues. En nommant quinze des plus 
grands seigneurs tuteurs, il avoit eu in- 
tention de les attacher á son petit-fils, 
et á sa puissance qu’ils partageroient en 
quelque maniére. Mais ce partage ne 
convenoit pas á A n dran odore.MI vou- 
Ioit commander seul. Sous pretexte que 
le roi étoit en état de gouvemer , il 
congédia le conseil. Ces seigneurs se re-< 
tirérerit, et il ne resta á la cour que les
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deux oncles da ro i, et un nommé T hra- 
son , courtisan adúlateur ; mais qui , 
connoissant bien les intéréts du royaume, 
faisoit proiession d’étre partisan des Ro- 
mains.

Le jeune prince, sans autre írein que 
la présence de personnes qui avoient 
intéiét de flatter ses goüts , se livra á la 
déltauche , devint méprisable et biehtót 
odieux. II se forma une conjuration contre 
lui; celui qui la découvrit ne put indi- 
quer qu’un conjuré nommé T h éod ore  : 
ruis á la torture, il n’accusa que de» 
a mis du ro i, entr’autfes Thrcison  , qui 
fut mis á mort sans grand examen. Ce 
qu’il y a de remarquable , c’est que les 
cómplices se crurent sisurs de la fermeté 
de T h éod ore , qué pendant qu'il fut 
dans les tourmens, aucun d’eux ne jügea 
nécessaire de s’éloigner.

La mort de T hrason  donna, aux Car-’ 
thaginois, dans le conseil d'H iéronym e , 
une supériorité qui ne fut plus contre- 
dite. Les Romains firent des démarches 
pour resserrer les noeuds de l’ancienne 
alliance. Le jeune roi instruit des vic- 
toires d'A n n ib a l, les retarda comme 
perdus. Non-seulement il remsa de trai- 
ter avec eux; mais encore ilaccompagna 
son reíus de railleries piquantes sur leurs 
défaites. La fierté romaine ne pardonna 
pas cette insulte, elle déclai'a la guerre*
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mais ce ne fut pas le plus grand mal 
pour H iéronym e. 11 y  a apparence que 
le préteur romain, qui commandoit en 
Sicile y se lia aux conjures , dont 2 h éo -  
dore avoit tu les nonís dans les plus 
cruels tourmens , á T héodore  lui-méme, 
qui paroit avoir survécu aux tortures. 
Quelqu’ait été  la trame de cette in
trigue , H iéronym e iiit assassiné en pas- 
sant dans une rué étroite , et le peuple

{>rit si peu d’intérét á sapersonne , qu’on 
aissa pourir le cadavre sur le lieu oü il 

étoit tombé.
Au premier bruit de cet assassinat, 

A ndranodore s’empara du quartier le 
plus fort de la ville. L e peuple, dans les 
autres quartiers, restoit immobile d’é- 
tonnement. Les conjures, á la tete des- 
quels on troupe T h éo d o re , le tirérent 
de cette espéce de stupeur, en luipro- 
nrettant les trésors du roi. Alors, il se 
declara de toutes parts pour les con- 
jurés. 11 couroit en ibule pour attaquer 
A n dran odore. Un citoyen sage et pru- 
dent conseilla de lui faire des proposi- 
tions. II les écouta malgré les réclama- 
tions de sa íemme, qui lui rappelloit ce 
mot célébre de D en is  le tyran, qu'il ne 

fa u t  p o in t descen dre du troné y qu on 
r íen  so it  a tro ch é  p a r  les p ied s .ÍL n se 
soumettant, A n dran odore n’eut que le 
dessein de se réserver pour de meil-
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leures circonstances. II congédia ses soí- 
dats, remit au sénat les trésors de son 
»eveu, et aprés une félicitatiori aux con
jures , qui n’auroit pas du sortir de la 
bouche d’un oncle , il leur d it: « Ne 
3» croyez pas que la glorie use entieprise 
3) de rétablir la liberté soit accomplie.
» Vous n’avezfait que commencer. Une 
33 populace indomptée est aussi dange- 
3> reuse dans une république , qu’un ty- 
33 ran méme >3.

La soumission d'A n dran odore , luí 
valut d’étre mis au nombre des nouveaux 
magistrats que le peuple élut , avec 
T hétn iste, mari dU liarm onie , soeur du 
feu roí. Les agens des Carthaginois , 
nommés Iiy p p o cra te  et R p y c id e , s’ap- 
percevant que dans ce cnangement ils 
étoient vu de mauvais oeil, demandérent 
á se retirer ? et qu’on leurdonnát une 
escolte. Le sénat en consentant á leur 
départ, négligea d’en fixer le tems. Les 
Syracusains laissérent ainsi au milieu 
d’eux deux homrnes trés-habiles, poli- 
tiques, adroits, générauxestimés,ftopres 
á étré la tete et la main d’une in
trigue. ■

On ne peut assurer qu’ils aient étó 
l ame du complot formé par A n dran o
dore pour monter sur le tróne. Mais du 
moins est-il trés - vraisemblable , qu’il 
comptoit sur leur secours. Sa femirte,
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D ém a ra te , l’excitoit sans cesse á luí 
faire porter la couronne de son p ¿re : 
cc Tout est tranquille dans Syracuse , 
» lui disoit-elle , mais Ies soldats accou- 
» turnes á recevoir la paie du roi, ne 
» sont pas encore dispersés, et n’ont pas 
» encore pris l’esprit républicain. Deux 
» grands généraux, disciples d'A nn ibalf 
» sont préts á se mettre á leur téte. 
» Qu’attendez-vous ? pourquoi differer » ? 
A ndranodore prit ses mesures, s’assura 
des mercénaires Ibériens et Afiicains, 
qui devoient exterminer les principaux 
citoyens de Syracuse , dont les biens 
serviróient de recompense aux assassins. 
II confia ces arrangemens á T h ém iste , 
ou les fít de concert avec lui. T hém iste 
eut l’imprudence de s’en ouvrir á un 
comedien nommé A ristón . Celui-ci alia 
tout découvrir au sénat. Sur sa simple 
déposition , A n dran odore et Thém iste 
sont condamnés en leur absence, et tués 
en entrant au sénat.

Ce meurtre exécuté si brusquement 
cause de la rumeur. Le peuple s’assemble 
autour de la salle , demande quels sont 
les coupables et le crime. On leur jete 
les cadavres. En méme tems S a p a ter , 
orateur véhément s’avance et leur dit:
« Reconnoissez ceux qui sont cause de 
» nos malheurs , bien plus criminéis 
» qvéH jréronim e , qui n’étoit qu’un en-.



» fant. Ce sont ses tuteurs qui rcgnoient 
y> sous son nom , qu’il auroit failu dé- 
» truire avec le tyran. L ’impunité les a 
>, encouragés á de nouveaux crimes. lis 
» ont porté l’audace au point d’aspirer 
» á la souveraineté; n’ayant pu y réus- 
» sir, par la forcé, ils ont mis en oeuvre 
» la díssimulation et la perfidie. Yous 
» le r o je z  \ quoiqu'A n dran odore ait été 
» nommé á la premiére magistratura 
» parmi les libérateurs de la patrie , uno 
» íaveur si distinguéé n’a pu vaincre sa 
» maiivaise volonté. Ce sont leurs femmes 
» qui leur ont inspiré le désir eflréné de 
» régner. Ces furies sont les causes de 
» nos calamites. A ces mots , un cri ge
neral s’éléve qu’aucune d’eiles ne mérite 
de vivre, et qu’il faut extirper entiere- 
ment la race des tyrans..

A peine cette cruelle sentence est pro- 
noncee j que lespréteurs qui auroient dü 
travailler á empécher les premiers effets 
déla fureurdupeuple, ordonnent qu’elle 
soit exécutée. JD ém arate et H arm on ie , 
príncesses du sang rqyal, sont massa- 
crées. On court á la maison d'H éracles , 
femme de Z oip p e. Cette princesse étoit 
la seule de la ramille royale, qui n’eut 
pas trempé dans la conspiratiom Son 
époux , connu par ses sentimens répu- 
Wicains, s’étoit tait nommer á l’ambas- 
sade d’Egypte, pour n’étre pas. témoin
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des désordres qu’il prévoyoit. Sa ver- 
-tueuse épouse, toute occupée de l’édu- 
cation de ses deux filies, menoitla vie 
la plus retirée. Ávertie qu’on venoit chez 
elle , elle se retire dans l’endroit le plus 
-reculé de sa maison oíi .étoient ses.dieux
Penates; mais cet asile sacre 11’an éte pas 
les assassins. ; ; ; ¡ •

Elle se présente les. cl^eveux épars, 
les yeux baignés de larmes* « Qu’ai-je 
» fait, malheureuse ! s’écrie-t-elle, ne 
» suis-je pas moi-méme victime de ce 

»  roi que vous avez: eu tant sujet de 
■» han et qui m’á séparé. de mon époux. 
5> Quepeut-oncraindrede moidans l’état 

d’abandonoüje suis réduite ? Que 
•» peut-on craindre , dé mes Hiles mal- 
-» heureuses orpheliriés sans crédit 
» et sans appui ? reléguez-moi á Alexan- 

•» drie, permettez-moi d’y aller rejoindre 
» mon époux ». Elle se jeta aux pieds

• des assassins , les supplia d’avoir pitié de 
cés innocentes victimes. Feroces et inéxo* 
rabies, les bourreaux iui plongérent le 

-poignard dans le sein, auprés de ses filies 
. qui furent couvertes de son sang , et 
aussitót égorgées elles-mémes. Lors- 
qu’ellés rendoient le dernier soupir arriva 

; ordre du peuple dé suspendre l’exécu-
• tion. Quand iís surent qu’il étoit trop 
-tard , de la pitié pour i’innocente lié- 
ir a c lé s , les Syracusains passérent á h



flireur contre les magistrats, qui s’étoient 
si fort hátés de faire exécuter une seh- 
tence cruelle , sans laisser au peuplé le 
tems d’en sentir l’injustice.

L ’horreur de ce meurtre, mit á Sy- 
racuse une espéce d’équilibre entré le 
partí des Romains et celúi 'des Caithá- 
ginois. Les preniiers oütrés republicanas, 
les seconds fauteurs du royalisme. Tefle 
étoit l’opinion qu’iis inspiroient d’eu x ; 
mais au fond ni les Romains ne s’em- 
barrássoient que le gouvernement p c- 
pulaire s’établit á Syracuse, ni les Car
thaginois que ce fut le ' góúvernement 
royal, ou aristocratique, pourvu qii’ils 
y dominassent, et qu’ils püssent en 
exclure leurs adversáires. Les Syra— 
cusains croyant que ces rivaux s’armoient 
pour leurs- querelles, n’étoient effec- 
tivement que les instrumens et le jouet 
de deux nations ambitieuses. Qu’ils eus- 
sent eu la sagessé de ne se pas livrer 
plus aux Carthaginois qu’aux Romains , 
iU auroient pu vivre trauquilles dans uhe 
entiére neutralité. Mais H yppocrate  et 
E pycide , ces deux hábiles Carthaginois 
qu’on avoit négligé de renvoyer, comme 
ils demandoient, aprés la mort d’/ifie-* 
ronym e, se fireñt une faction si puis- 
saute, qu’ils furent élus magistrats, et 
adtnis dans le sénat. Ils agitérent ensuite 
la ville par mille faux bruils ; tantót que 
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Ies Romains vouloient y  en trer; tantos 
gu’ils égorgeoient ceux qui se réfugioient 
dans leur cam p; tout cela avoit été pré- 
cédé de quelques expéditions militaires 
qui ieur avoient serví á entre teñir un 
bon corps de troupes, avec lequel, 
moitié ruse, moitié forcé, ils s’empa- 
rérent enfin de Syracuse. Ne doutant 
pas que le cónsul. M arcellu s ne vint 
bientót les assiéger, ils chassérent les 
personnes suspectes qui étoient les plus 
considerables de la viíle. Quant au peu- 
ple,  il fut bientót gagné par quelques 
largesses j on proceda á la nomination de 
nouveaux proteurs, parce que les an
tros avoient été tués dans le tumulte. 
H yppocrate  et JS prcide  en firent ré~ 
duire le nombro á deux, et surent faire 
tom ber le choix sur eux. lis ouvrirent 
les prisons, afíranchirent les esclaves 
dont ils firent des soldats, et prqmirent 
aux déserteurs des troupes Romainesun 
accueil etdes récompenses, qui leur en 
procurérent un, grana nombre.

M arceü u s étott aux portes. Avant que 
de commencer les hostilités, il envoya 
une ambassade aux Syracusains , leur 
diré qu’il n’étoit pas venu pour les priver 
de la liberté ; mais au contraire pour les 
délivrer de Poppression sous laquelle ils 
gémissoient, et venger la mort de leurs 
jpréteurs inhumainement massacrés. Que



sft- peiraeípi^nl.A.Ie^íS jrqagistrats qui 
avpient cH^r^h^un,^^ fUpsdepr carap 
de, retournpr daos Jfeur^ram^^;y]etls,ils 
remettoientJ entre .les .mains .du. cónsul 
les. aujteurs .au, dernier massacre, ils’en- 
gageoit ¿t^e pas rcc¡mw.ettre ,}a. moindre 
vi$enc,e¿:.l$ai§ rufnsoient dp si
justes deipandesj, 4ss.ser<úeqt tyaütés ,en

W  re^ut d’am- 
ba^adc * r^pQ^di ,̂ pfqv upp, ironie ,, et 
lía co n id ia ,, -\, ; ! p f j ' -

Le cónsul assiége.a, Syracuse par terre. 
et par mer. Ü tentq d’abord un assaut. 
généraL J^es. gaLérps ^’pyan^oient fiére- 
ment, cbargj^^s 4$ .uj^chjóps pyopres á 
laucar dqs, $a it$ .p ’autrés , aussi éievées 
que les piuijaul^s.^dpyoient y, décharger 
les: soldaos. M¡ai£;̂ i ^uy ,grandétonne- 
ment, une . pierre enorme , ou plutót 
un-rocher lancé dés remparts, ¿erase 
la. plus foijte ,des machines. Une maia de 
fer s’ayance au bout dí.uue poutre, accro- 
che une gal^ro toute chargée hommes , 
l’enlére; hors .de l’eáu ,¡ la laisse retom - 
ber, et rla . submerge; en . atóre une 
autre, et la fracásse contre Ies rochéis. 
I¿es sóidas approchent des remparts 
pour éviter jees machines; mais d’autres 
les acca¡blent de traits,. de pierres, de 
masses de plomb , sans qu’iís puissent se 
garantir:, parce que lejs machines étoieat 
placees derriejtpíes, muradles, la plupait

. ' 1 /, ■ ■ . ' ' ' . d i
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liors idé vue. Ellés'étbíent I’buvrage d’üin; 
hábilé máthématidéii ndrrimé A rch i-  
raérfé.Tar la Fórcedfe'sbñ ^é¿ne:, iaris: 
faire usa¿e desonépée , un seiilhomme; 
eut la gloire , en détté occasion , do 
repoussér deux afihées Romaines. O h; 
rie cbncolt' pas ttrop des íhácliines quí 
láncent des pierreV de ' ‘ dbúzé ; cénts i 
pesant^ et léui* fbnt ‘ faire''éÍFet;a úAíai' 
grande distáricé, qüi'enfevent des- galéres * 
chargces de soldats, qui répandétífdánfs * 
l’air une mültitude de agrandes fleches, 
de fortes piques , et dtes font. !toúcher 
au but; des ihyehtibftá ;párdis&bntl eXa* i 
gérées, raíais éxagérées pu fédhífes'áíeuk*' 
vraie proportion, 'élfeS'sqí’fibéiit ^Óíir1, 
fo rcer M arceBuS  álérer lé‘ siége. ^ : ; •

II le conveitit exi Í>lóéus ,‘ álláfaire 
dans l’ile quelques expéditions cóntrédes 
villes qu’il soúmit, gagna unébatáillé 
contre Ies Carthaginois, qrti 'avbiérit 
eri'voyé une forte armée aveé des' iélé-! 
pkaná , et revint apres pliisreurs ttjols* 
contre Syracuse. Ilyretrouva'Arclumetle J 
« Ferdns-hoiis, disoit-il,á cés hjigéíiieurs,1 
» ferons -  nous toujoürs Id güerre á ce'
» Bríaréé, á ce géant á cent mains ? » 
En effet, c ’étóit un ennemi bien em - 
barrassant. Sitbt que les sófdáts voyoient 
une corde , une perche sortir des rau- 
íailles, ils s’imagmoiént’ étre déjk  enle- 
vés, ils fuyoient sans qii’on put les ra- 
mener. M arcellu s  avoit voulu ouvrir



quelque correspondance ayec la viíle, 
aña de terrainer par négociation' un siége

3ui á plusieurs reprises 3 duroit depuis 
epx ans. Mais sps ; effqrts furent inú

tiles. Lf¡$. déseiteurs .Kqmains 7 ceux 
qui ayoient trempé dans les assassinats, 
sachant bien qu’il n’y avoit poiut de 
grace pour eux , retenoient le peuple, 
,quelqu[ennuy<?; qa’il füt d’uqe ,si longue 
¿aptiyité. -V.O.'V., i
. •, XJn bjeureu^i^ásard se^vát M arcellu s. 
Pa^sapt squvept; deyant, la nwyaille 9 un 
soldat, sayi&a d $ jcproptey les ̂ pierres; 
il reconnut qu’eHe n’etoit pas si heute 
qu’on pensoit. Sur son rapport le cón
sul ordonna une escalade qui réussit. 
Quand il se}. yit dans la premiére! enf 
ceinte, pendant que les officiers le féf 
licitoient sur d/et avantage,, ejt,smvc£u* 
.qu’il avoit dróit d’atteiidre, ii considéra 
avec attendrissement cette ville jnfoiV 
tunee, on dit méme qu’il versa des 
larmes sur le triste sort que, ses citoyens 
autrefois^si ^£hesr $i hieureux  ̂époifiqf 
sur le poinf. ̂ fépijBuyer. ,0n doit ¿ireji 
la louange de JS í^ rtellm  <,qnes’il n’épar- 
gna pas aux Syracusains. tous¡ les ,• ¿mal- 
beufá, il fit du moins toujs ses efforts 
pour les diminuer. II ne pút refuser á 
ses sojdats le pillage des par^ies de la 
viUe prise. d’̂ ssaut J mais il. y; ynit d,es
reg¥s‘¿ lamáis, yilla ayec

d 3
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tant d’ordre ; ét si peü1 eré criiaufé. 
Les steldfets1 entrdiétefcdans Ífe$ ■ j&éhóns\ 
prénoient Ór, argehty [méubles!,¡ prori- 
sions i, toui ce qui letíí cori^enótt'sáhs'já 
moindre viólérice íei#érs les pdrsontóés. 
: L ’Alfchradiíie y;lé plus:fort ^iláriSér dié 
la v ille , n’étoit pas bncóre priste ; elle 
renfermoit.outre l’éíite dessoldats étran- 
gers /  les déseréeurs- Róniáíhs. Lé coií- 
sul ne voulut pasr exposer ses' fo’bupefc 
centré cés désespérés.' íléb t éncoreTe- 
cours aü -blóciis.! Uiié pesftte' sur^íiít qui 
fitdegtftnds rffVagésc&eiz; lesassiégeans 
et chez les assiégés. Taritlde málhebrs 
engagéoíéntile peuplé á'recevoiriescon-

«tdegém iiv Cét esclaragé' íinifc éhcoré 
par un’' assaut y thais il nefut pas meur- 
trier: lé cónsul: avoit gagné un ófficier 
qui lui livra- une porte , Jarréta le car- 
nage dés le cominencement et sonhu* 
«lanité íui fit ‘dóniíer l?ordre dte laisser 
^ctópperdéS déstertetí#síH(tóáihs¿ ! '
~ \ Archimédé étolt dátís l*Álchi*á4 ®ctó.O¿ 
Tftconté qu’occupé d’tme demorístration 
TUathématique , il n’entendit >̂as le bruit 
del’assaut. Il traeoit tranquillément qiiel- 
*ques lignés. Un soldat se présente, ,et 
4 ui met,1’épée' sur kpoitrine. Atteiidéz 

tnoihtetitrhonütni. luí dit Arehimédé:
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et m on problém e sera  résolu . Le sol- 
dat étonné de la tranquillité de . cet 
homrrie dans unsigránd aangér, voulut 
le mener au cónsul. 11 partoit ; mais il 
prit auparavant une boite pleine d’ins- 
trumens de mathématique. A l’attache- 
ment que le géométre montroit poiir 
cette boite , le soldat crut qu’elle étoit 
pleine d’or et le tua. M arcellu s trés- 
faché de cet accident, lui fait faire de 
magnifiques funérailles , et élever un 
tombeau.

Le cónsul traita les Syrácusains moins 
en ennemis, qu’en alliés. U leurrendit 
le droit.d’élire des magistrats, les remit 
en possession de leurs anciens priviléges, 
Ies exhorta á la paix et á l*umon, et 
répara autant qu’il fut en lui cette ville 
désolée. Malgre sa bonté indulgente, il 
fut accusé en plein sénat par ces mémes 
Syracusains , d’avoir abusé de son au- 
torité á leur égard. C’étoit une cabale 
des ennemis de M arcellu s , qui se ser» 
voient de ces citoyens pour ie morti-r 
fier. Sa justification fiit noble et simple. 
Les Syracusains se répentirent de cette 
injustice , ils décnétérent que toiites les 
fois que quelqu’uh de la famille de M ar~  
cellus aborderoit en Sicile, le peuple iroit 
au devant de lui couronné de fleurs , 
et célebreroit cet heureux jour par des 
sacrifices. L ’ile entiére resta sousla pro-
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tection des M arcellu s , et les Siciliens 
devinrent clients de cette familia.

i Aprés la prise de Syr acuse , il resta 
encere quelques villes á soumettre. Les 
Romains,; qui, lorsqu’ils aborderent la 
premiére fois en Sicíle , ne demandoient 
póur ainsi dire qu’á étre soufferts, pré- 
tendoient maintenant qu’on ne leurré- 
sistát plus , et punissoient sévérement 
Topposition a leurs volontés. Agrigente 
reí'usant le joug de ces maitres impé- 
rieux} le cónsul Levinus I’assiégea et 
la prit. Les chefs furent par son ordre 
battus de verges et décapités, le peuple 
léduit á Teselavage et vendu au plus 
ofírant, et l’argent qui provint des dé-

Ijouilles grossit le trésor de la répu- 
>lique. Áprés ce terrible exemple , il 

n’y eut plus de résistance , et la Sicíle 
fut réduite en province Romaine.

R  h o d  e  s .

Khode», dan# L ’ile de Rhodes vue de la mer pré- 
sente un aspect riant, des vergers, des 

JLyde”6 ct ** v*rílies ^ui donnent du bon vin , une 
. ville encore belle , qui s’éléve sur un 
.Coteau , en amphitéátre , au bas un bon 
port, fermé par deux rochers éloignés 
de cinquante pieds , qui servoient de 
base aux fameux colosse.

Coiosst. _ . C’étoit une statue de cuiyre érigéo en



Phoryieur ¡d’Apollon .e t , , 'Sajei!. dieu
tutelaire de l’ile.On lui dojine cent.cinq 
pieds de haut. De sorte que les navii es 
passoient á pleines voiies. entre ses jam
bes. L ’ouvrier nommé C itares, fut douze 
ans á le faire. Le Colosse ne, subsista 
de bout, qpe soixante ans*, Un tremble- 
ment de terre l’abattit , et il resta Jiuit 
cents quatre-vingt quatorze gns dans 
l’endroit, ,oü il étoit tombé. Celui qui le 
dépegaen chargea neuf cents chameaux, 
et le poids du cuivre evalué, par la charge 
de chaqué chameau , a du nionter ¿ sept 
cent yingt mulé liyres,. On laisse^aux 

.gens de l!art á exatniper c.omment cette 
enorme piéce a pp ,étre f fondue , com- 
ment lesr difE^rentes parties ont été 
jointes, s’jl a été.elevé entier , etavec 
quelles machines; comment on la fixé 
dans ses bases ; quelle comioissance de 

. de la statique.il lallu avoirpourlui donner 
l’apl ĵnb , pt le mettre dans un tel 
equilibre , qu’il ait pu résister,aux ora- 
ges, etátou s les efforts de la na ture , 
excepté les tremblemens de , terre. On 
propose' d’autant plus volontiers ces re
cherches , que ce ne seroit pas tra- 
vailler sur une supposition, puisque le 
colosse a réelieipept existe.

On ne sai£ rien de la religión des 
Rhodiens qu’une singularité. Tous les 
ans ils célébroient une féte , non pas

d 5
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avec des bénédictions , mais avéc des 
imprécátíóns, dé sorte <Jüé s’il échappoit 
á quelqii’un un seul mot de bienveil- 
lance , on en tiroit un mauvais augure ; 
et ilfalloit recómmencer la cérémonie. 

Habitan». Les premiers habitans sont venus de 
'Créte, se sont eniparés dé' 1¿ Cáríe, et 
ont établi des colbriiés taiit dans la teiTe 
ferme que dans les íles. On^leur attri- 
büe les premiérés notions d’astronomie 
que les Egyptiéns' ont tiré d’eux. Les 
emigrations suite de la guerre de Troye, 

t ont aussi fourni á Rhodes des habitans;
V Commerce. Les Rhodiens se sónt adonnés de 
A bonne heüre áucóriimerce : ,et á la na>-

i \ vigation. Peiídant *plüsieui*rs siécles ils sé
| \ sont vus sorrverains1 dé la .irier. Leurs
’ i loix connues sbils le nom de Iloíx M ho-
; diennes sont devenúes une espéce de

code, d’aprés lequel oh  décidoit toutes 
les contestations relativos á la marine. 
ElleS ont para si sages, qii’ellés :6nt été 
incoipóréés auX loix romaines, et obser- 
vées dáris toutes les provinces niaritimes 
de Témpíre. ’ - *

Gouvcrne- Le gouvemement a d’abord été mo- 
ment, narchique. On a Ies noms de plusieúrs 

rois de Rhodes, avant la guerre de Troye $ 
mais aucune action qui mérite d’étre 
rapportée. Aprés cet événem enton  
trouve un C léobule qui va chercher de 
la sagesse en Egypte, ét est compté
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entre les sept sages dé la Gréce. .C/eo- 
bu lin e, sa filie, trés-savante poete ,phi- 
losophe astrologue, á qui il laissa sa 
couronne. D iag ore  , contemporain de 
P in d a re , vainqueur dans tous les jeux 
Olympiques , Istmiques , Néméens et 
Argiens ? ainsi que son fils, tous cele
bré* par ce poete qu’ils payoient bien¿ 
II étoit défendu aux femmes sous peine 
de mort d’approcher des Jeux Olym
piques. >

A la royauté succéda le gouvemement 
républicain; on en ignore la forme. S’il 
fut démocratique ouaristocratique , on 
mélé de l’un ét de l’autre; mais quél 
qu’il ait été , on dóit le croire trés- 
analogue au caractére des Bhodiens , 
puisqu’á peine a-t-on des soupQons de 
quelques troubles entr’eux; et qu’en paix 
comme en guerre, on les voit toujours 
d’accord. C’est sous i’égide dé ce goú- 
veraement, qu’ils on fait un commerce 
immense, qu’ils ont eu une marine mi- 
litaire , redoutable ; qu’ils ont repoússé 
avec gloireles ennemis de leursrempárts; 
et qu’enfin leur république a été quélque 
tems emule de la romaine. '

II convient de retrancher de Féloge 
des Rhodiens ce qui léur artívá ' aVéc 
A rtem ise. Elle étoit reine de Carié ,  
fameuse par son d e u i ls e s  régrets; et 
le magnifique- édifice éleyé á laíméinóire
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de Mausole .son époux. Ce prince les 
avoit subjugués. lis se vengérent sur 
sa veuve , et ravagérent son royaume. 
A rtem ise sut qu’ils devoient se pré- 
senter devant lialicarnasse , saprincipale 
ville ‘7 elle dit aux habitaos de se teñir 
sur leurs muradles, et quand les ennemis 
paroitroient, d’exprimer par des accla- 
mations et des battemens de maihs ,i ■ - ■ • *

m e grande envie de se rendre. Les 
Jlhódiens sont pris á ces démonstrations y 
descendent, sont re cus dans la place , et 
laissent leurs vaisseaux vuides, A rtem ise9 
quise tenoit en eipbuscade , y fait monter 
ses soldats ,. monte sa proprechiourme, 
et cingle vers. Rbodes» Les habitans qui 
recannoissept leurs vaisseaux , et les 

. voyept couronilés de fleurs, ne dontent 
pas qu’Halicarnasse ne soit prise, et 
qué leurs 'compatriotes ne leur en 

_apportent I3 butip.Ils opvrent Jeurport,
. l^jllotte entre, et les Caríens se rendent 
.anaúres déla ville. A rtem ise  fit mourir les 
piincipaux pitoyens, parce qu’ils avoient 

• été, íjutgijrs de l’expédition en Carie, 
et püpi de m ort, á Halicarnass'e, la 
stupidé coniiance de ceuX qui y étoiept 

ñenf?cjŝ  i^a rpvie fit rdfesser Un trophée 
r<]eMsqf/yjpto r̂e,̂  javec. deux statües de 
, fiSPR26 r >doiĵ ¡ i-une repy¿.st*ntoit la vilíe 
’ de. et ¡ l’autre., Artemise qui
t i l«t, yiUe díitn fer chaud.: ¡ Les

64 P  i  í  c i s '



d e  l ’ H i s t o i r i  U n i t . 8 5. H ■
Rhodiens n’osérent détruire ce monu- 
inent parce qu’il étoit consacré ; mais 
ils l’entourérent- d un mur , afia de ca- 
cher da moins leur honte, s’ils né pou- 
voient en eftacer les vestiges. Rhodes 
devint libre par le secours des Athéniens 
qu’elle avoit cependant offensés. Mais 
quand on délibérá sur la demande des 
Rhodiens, D ém osthén e  rappella á ses 
compatríotes ces helles máximes qui 
avoient fait leur gloire : » oublier íes 

injures , pardonner aux rebelles, et 
» prendre la défense des malheureux.

Un des événemens les plus céíébres 
de l’ancienne Rhodes, estle siége qu’élle 
soutint contre D ém étriu s , fiís d’A n ti-  
gone. Elle n’avoit cependant pas mérité 
1’indignation de ce prince. Tout son 
crime étoit d’avoir voulu rester neutre 
entre lui et P to lé m é e , roi d’Egypte. 
Quand D ém étrius la for9a d’opter , 
elle n’hésita pas á se déclarer pour son 
anden allié, ce qui attira contr’elle les 
forces redoutables Ü A n tison e  com- 
niandees par son - fils D ém étrius sur- 
nommé le p ren eu r d e  v ille s* On étoit 
si persuade que celle-ci ne lui échap- 
peroit pas , que sa flotte , portant qua- 
Iante mille hommes, étoit suivie aussi 
loin que Ja vue pouvoit s’étendre 'de 
corsaires; de marchands d’esclaves et
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de tous les infámes trafiquans qui s’at- 
tachent á une armée victoneuse.

Les Rhodiens prirent de sages me
sures pour souteñir le siége. lis mirent 
dehors les bouches inútiles. Le dénom- 
brement ne leur donna que sept mille 
hommes en état de porter les armes j 
mais ils promirent la liberté aux esclaves 
qui feroient quelque belle .. action , et 
la ville s’engagea. á rendre á leurs 
maítres le prix de ceux qui seroient 
tués ou afíxanchis. On déclara que la 
république feroit enterrer honorablement 
ceux qui mourroient en combattant, 
qu’elle pourvoiroit á la subsistance de 
leurs péres , méres, femmes et enfans ; 
qu’elle foumiroit aux filies une dot; ét 
quand les enfans auroient atteint í’áge 
viril, on leur donneroit, dans la grande 
solennité des Bacchanales, une cou- 
ronne , et une armure complette.

Tant d’encouragemens , d’intérét et 
de gloire , allumérent une ardeur in- 
croyable dans tous les ordres de la ville. 
Les riches alloient en foule portar leur 
argent pour les dépenses du siége, 
tout ce qu’on pouvoit avoir de bois: 
de métaux propres pour les armes et 
les machines , on le foumissoit gratui- 
tement aux ouvriers. C’étoit principale- 
ment par son génie inventeur , que 
D ém étrius se rendoit redoutable dans



les siégesV Les Rhodiens ne luí oppo- 
sérent pas moins d’industrie et d’intel- 
ligence dans cette partie. Quant aux 
assauts , aux combats de prés sur les 
remparts et dans les mines , si quel- 
quefois les soldats de D ém étrius eurent 
des avantages , ils furent promptement 
repoussés , etau boüt d’un an? ceprince 
s’estima heureux de trouver un pretexte 
de lever 'le siége sans déshonneur. E n  
partant, il fit présent de ses machines 
aux Rhodiens. De l’argent qu’ils en ti-  
rérent, ils achetérent le cuivre qui forma 
leur colosse.

Protogéne > peintre célébre , avoit 
■ son attelier dans un fáubourg hors de 
la ville, quand D ém étriu s  en fit le 
siége. La présence des ennemis, le 
bruit des armes qui retentissoit sans 
cesse á ses oreilles , ne lui firent point 
quittersa demeure ni interrompre son 
travail. Le roi surpris de cette tran- 
quillité , lui en demanda la raison. P ro 
togéne lui fit une réponse digne d’étre 
connue des princes. « G’e st, dit-il , 
» que je suis persuadé que vous avez 
» declaré la guerre aux Rhodiens,  et 
» non aux arts.

Le tremblement de terre qui renversa 
le colosse ? occasionna une quété gáne
l e  en faveur des Rhodiens. Ib écrivirent 
de tous cótés P et ce qu’on leur envoya y
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peut servir á faire connoitre quelles 
étoient les productions et les richesses 
de chaqué pays. Le roi d’Egypte donna 
de l’argent, un million de mesures, de 
íroment, des matériaux pour bátir vingt 
galéres á cinq rangs de rames, et autant 
a trois rangs. 11 envoya aussi cent maeons, 
trois cents manceuvres, avec promesse 
de payer les ouvriers tant que besoin 
seroit. A ntigone donna de l’argent , 
dix mille poutres de seize coüdées de 
longueur chacune, sept mille planches, 
trois mille livres de fer, autant de poix 
lésine , et mille mesures. de goudron. 
Une dame , nommée Chryseis , cent 
mille mesures de íroment, trois mille 
livres de plomb. A ntiochus ,  dix galéres, 
deux cents mille mesures de bled, et 
plusieurs efFets précieux. P ru sia s , Mi- 
thridate , tous les rois d’Asie , les na- 
tions grecques, les princes de l’Eürope, 
signalérent leur générosité, et le moindre 
présent, fut celui des monarques qui 
exemptérent d’impóts toutes les mar- 
chanaises que leurs sujets transporte- 
roient á Rhodes. Jamais quéte ne fut

Í)lus ahondante. Le pretexte en étoit 
e r^tablissement du colosse, acte reli-

Íjieux qui encouragea la libéralité; mais 
es Rhodiens laissérent l’idole á terre, 

et s’appliquérent les o£fiandes.
A í’occasion d’une gnerre avec P hi-



lip p e , roi de Maeédoine, les Hhpdiens 
firent alliance avec les Homaros. Us 
traítérent d’égal á égal , et leurs am- 
bassadeurs furent regus avec déférence 
par le sénat ; cette unión leur donna 
beaucoup de prépondérance dans les 
états qu’ils avoisinoient. Les succés leur 
inspirérent de l’orgueil. lis parloient ¡avec 
hauteur, non-seulement aux rápubliques 
de la Gréce leurs égales ,  mais encere 
aux plus grands rois. Les Services qu’ils 
rendirent aux Romaios dans plusieurs 
combats sur m er, leur persuadoient que 
la république ne pouvoit trop páyer 
leur fidélité ; mais ils trouvérent dans 
Eum éne, roi de Pergame, un compé- 
titeur, dont les prétentions furent mieux 
écoutées.

L ’un et l’autre aprés la défaite d'A n- 
- tiochus. demandérent auxRomains quel- mains 
ques états conquis sur ce pnnce qui 
étoient á leur bienséance. E u m én e  rut 
le mieux partagé au grand regret des 
Rhodiens qui n’eurent que la Lycie. 
Quoiqu’idolátres de la liberté, ces ré -  
publicainsse permirent d’opprimer cruel- 
lement les Lyciéns. Ce peuple se plai- 
fínit, et trouva protection auprés des 
Homaros. Le sénat écrivit aux Rho
diens une lettre qui sentoit la supé- 
riorité. Ceux -c i; piqués ,  traítérent
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leurs sujets encore plus durement. Les 
Lyciens se révoltérent et furent vain- 
cus. De la dureté , leurs maitres pas- 
sérent á la cruauté. Les opprimés eu- 
rent encore recours á Home. Elle eh- 
voya des coromíssaires chargés de ter- 
miner ce dififerend. On ne les re$ut pas 
avec les marques d’affection ordinaire ; 
cependant on ceda, et les Lyciens fu
rent mieux traites.

II ne seroit pas étonnant que la con- 
duite des Romains ¿ impérieuse á quel- 
ques égards, eut piqué les Rhodxens; 
qu’ils n’eussent pas été fachés de voir 
ces fiers républicains humiliés, et qu’ils 
eussent souhaité des succés á leurs en- 
nemis. Dans cette disposition, peut-étre 
marquérent-ils de rinclination pour 
P ersée  avec leqtiel les Romains étoient 
alors en guerre. lis furent obligés de se jus- 
tiHer en plein sénat sur ce soupQon; mais 
ils le firent avec tant de morgue, qu’ils 
perdirent tout le prix de leur démarcbe. 
Pour toute réponse , le sénat Ht lire 
devant eux le décret qui leur ótoit la 
Lycie. Dans le premier moment de leur 
orgueil blessé, les Rhodiens se décla- 
rérent neutres entre les Romains et 
P e r s é e , et rappellérent les vaisseaux 
qu’ils avoient dans la flotte romaine. 
Cependant pour ne pas se brouilleir tout.
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á-fait , ils envoyérent á Home des am - 
bassádeüirs chargéá d’exhorter le sénat 
á la páijc. ! ‘

Fáchéuse coitjoncture! ils arrivérent 
en méme-tems qüé la nouvélle de la 
défaité entiére de P ersée . lis voulurent 
parler : « Alléz , leur dit le cónsul, 
» allez perfides , dire á votre répúblique 
a que ses soins pour les intéréts de 
i, Peísée ne sont plus de<saison ». Ce 
fiit alors aüx Rhodiens á s’humilier. A s-  
tyméde chdf de lé'ur ambassade ¡ le fit 
d’une1 maniére qiii dut lui > étre ¡ pénible. 
II avoua que la vanité étoit le caractére 
dominant de ses compatxiotes;«  mais re- 
» garderez-vous ce trait d’imperfection 
» natiónale., comme un crime qúi ne 
» peut-étre expié que par la ruine to- 
» tale de notre pays. u parla énsuite 
des Services rendus par les Rhodiens á 
la république. « S’ils ont cessé, ajouta- 
» t-il, d’assister les Romains , au moins 
« ri’ont-ils jámais commis d’hostilités 
» contre eux. Au reste , je vous déclare 
» que noüs nóüs soumettrons entiére- 
» ment au bon plaisir de Rome, et que 
» nous avons résolu de n’opposer au- 
» cune résistance en cas d’attaque ». 
On alia aux voix , un grand nombre opi- 
noit pour déclarer la guerre aux Rhodiens, 
lorsque Catón prit la parole: « Dieux 
51 immortels, s’écria-t-ii, voulons-nous



n done usurper vos droits ? Irpns-nous 
;» pénétrer dans le coeur des hommes, 
» pour y ti ouver des ennemis ? Je  crois 
» que la défaite et la, captivité de Persée 
i» ont fait une véritable peine aux Rho- 
» diéns; j’ájouterai méráe que leur com- 
» passion venoit d’un motif d’intérét; 
» mais depuis quand est-il défendu d’ai- 
» mer sa liberté ? Home est une puis- 
j) sanee formidable en état de subju- 
» guer tout lorient. La Macédoine déjá 
» soumise ne pquvoit plus arréter le 
» progrés de.ses armes. Faut;«ils’étonner 
» qu’un danger prochain cause de vives 
» allarmes?Cróyez-yousquelesRhodiens 
» vous haissent? non. Mais ils s’aiment 
» eux-mémes. Y  a-t-ü quelqu’un d’entre 
3» nous qui vit d’un bon oeií un voisin $i 
» redoutable ? Que ne feriqns-nous pas 
» pour I’éloigner ? Tous les moyens á 
» cet égard sent legitimes, excepté la 
» violence, et c’est ici le cas des Rho- 
» diens. lis souhaitoient que Persée , ne 
» fut pas ruiné , etque labarriére, ,qui 
» les séparoit de nous, continuát de sub* 
» sister. Qu’y a-t-il de criminel en cela? 
» De plus, punit-on de simples désirs ? 
» Mais , dira-t-on , Porguen des Bho- 
» diens a paru par leurs discours ? et 
>» véritablement un de leurs ambassa- 
» deurss’estpermis quelquesexpressions 
» arrogantes. Mais que peut-on inférer
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» delá ? Si non qu’il y  a un peuple en- 
» core plus hautain et plus impérieux que 
,, nous. Une parole péu modérée est- 
» elle un attentat qui ne peut étre expié 
» que par des fleuves de sang ? quels 
y seront les efíets d’une injuste sé renté ,  
M isidon des seiftimens J e  haine, ou du 
» moins de déiiaqce de la part de nos 
» alliés ? Les nations étrangéres nous en 
» craindront davantage, mais nous en 
» aimeront moins. ̂  Aprés tout, les Rho- 
v diens n’ont point porté l’ingratitude k 
» un si haut degré. P e r s é e , dans son 
» plusgrandéclat j n’a jamáis pules en-. 
» gager á prendré les armes contre vous. 
u Ainsij’estime qu’il faut laisser aux Rho- 
» diens la possession de leur ile ». Cet 
avis l’emp'orta. IIne fut plus questionde - 
guerre. Le sénat exigea seülement qu’ils 
oanniroient qeux qui s’étoient montrés 
partisans de P ersée . lis obéirent. Gette 
condescendance désarma le sénat qui. 
declara les Rhodiens alliés de la répu-i 
Mique.

Depuis ee tem s, Rhodes fut traitée.

Sar Rome, en soeur, mais en soeur ca- 
ette, dont l’ainée recevoit les préve- 

nances comme une dette. Rhodes se 
tiouva engagée dans une guerre de. 
Caríe , saris avoir p u , avant les hosti
a s  demander á 'Rome son consente- 
ment. Elle fut victorieuse y et enyoya:
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porter ses lauriers aux pieds des sána
te urs , comme un hommage , jet. une 
excuse d’avoir vaincusans leur peormis- 
sion. Le sénat daigna la faire remercier 
de cette déférence. Rhodés, x^dpubla 
d’attentions rpspectueuses, en .priant 
qií’il luí fiit permis de placer dans le. 
temple de (Minerve^ á iRotae y une 
statue dé la déesse i ,, haute def frjénte 
coudées. Apparemment ¡on meSurqit la 
dignité dé l’otírande par. la hauteur. Cette 
gráce fut accordée, et on y  joignit la 
restitutionde la Lycie y que la Hepúblique 
romainé avoit emevé^ á sa jsceur,, ldrs- 
qu’elle- en étoit mécoñtente*: ¡ ^
- Les romains se regárdoient kRbodes 

comme en famille. lis s*y rassembléicnt 
lorsque M ith rid a te , r&i de Pont'  ̂ les 
chassoit de l’Asie. Ce prince y  aüroit fait 
d’iüustres prisonniers , s’il aroit pu la 
forcer á se reridre lorsqu’il y  mit le .siége; 
mais il trouva une iésistance opiniátre, 
tantde la part des habitans’qué des re
fugies qui combattoient tous comme pour 
leqr commune patrie. - /■

Cette espécé de fraternité Jfut perni- 
cieuse aux Rhodiens, en ce qu’elle n.e leur 
permit pas d’étre neutres dans les troubles 
domestiques de leur alliée. lis furent pour 
P om pée ji ensuite pour César., se cjefen- 
dirent avec courage contre Cassius son 
meurtrier r iivrérent deujt cQm.bats., y



perdirent la plus grande partie de leurs 
vaisseaux. La ville futlivrée par trahison 
¿ Cassius, qui la dépouilla de ses orne- 
mens, en Ht tuer les principaux habí- 
tans, et en exigeade fortes contributions. 
M arc-A ntoine luí rendit ses priviléges ,  
et luí annexa comme propriétés des iles 
adjaeentes. Les Hhodiens , ces zélateurs 
déla liberté , accablérent tellement de 
taxes ces différens pays, que le dictateur 
fut obligé de les reprendre. V'espasiert 
imposa un tiibut á Rhodes, qui de sou- 
veraine ,devint seuiement ía capitaledes 
iles assujétíes á Home dans la Méditer- 
ranée. On yerra que' depuis elle a re- 
couvré son indépendance, que la püis- 
sanee Ottomane lui a ensuite enlevée.

d e  l ’ H i s t o .i r ,e ; U n i r .  9S

C u E T E.

La Créte , actuellement nommée e 
Candie, est une des plus grandes iles 
de la Méditerranée, beaucoup plus Ion- ¿e* pre
gue que large. On lui donne environ l’Aréhipel, au 
deux cents lieues de tour. Elle est bien *ud;est* 
arrosée, produit de bons vinsXe terroir est 
fertile et l’air excellent. Cétte ile étoit 
autrefois couverte de cent villes, dont il 
reste des vestiges qui présentent encore 
dfi6 curiosités remarquables7 quoique le 
lus grand nombre ait été enlevá par 
es Venitiens, quand ils en étóient pos-.i
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sesseurs. On y  voit des colonnes torses 
et cannelées de granit de dix-huit pieds 
de circonférence, chef-d’ceuvre de I’art, 
que nous aurions peine á exécuter. La 
principale montagne est Ida, on y  jouit 
de la vue des mers qui l’environnent.

Sur cette montagne et dans les en- 
virons, ont vécu les premiers habitans 
de la Crete, les D acty les  qui montré- 
rent ¿ faire du feujá fondre le cuivre 
et le fer, et á les mettre en oeuvre, 
qui ont aussi enseigné la poésie, la 
musique et les cérémonies sacrées. lis 
demeuroient dans les cavernes des mon- 
tagnes, oü sous de grands arbres, et 
oes hommes si hábiles en choses moins 
útiles, ne savoient pas bátir des maisons. 
C’estapparemmentlorsqu’ils parvinrent 
á cette industrie, qu’ils réunirent les 
hommes ensociété, qu’Ilsles formérent 
k  gouverner les troupeaux, á appiivoiser 
les cheyaux, á chasser, á danser, á 
faire des épées et des casques, et beau- 
coup d’autres choses qu’on attribue aux 
Curetes, Les Titans autre race indigéne, 
ne furent pas moins útiles au genre hu- 
main. Loin de les faire battre contre les 
dieux, les^retois tiroient d’eux leurs 
divinités , S a tu m e, Jú p ite r , N ep tu n e , 
jRhéay T h é lis , M n ém osin e, JL aton e, 
Céres ;  et de ces dieux ,ilsfaisoient des
cendre M inos le premier législateur de 
la Gréce.



, Ou sait, ou on croit savoir les ñoñis 
des anciens rois de Créte jusqu’á M inos. 
Ce prince £ut le premier qui equipa une 
flotte, et se fit craindre sur mer. Mais 
c’est sur-toút á ses íoix qu’il doit sa 
réputation. Elles ont ser vi de modele k  
Lycurgue pour Lacédémone. On y  
trouve les repas communs, le respect - 
pour les vieilíards, les peines portées 
contre le iuxe et iaparesse, les exercices 
militaires, la vie dure recommandée á 
l’enfance, les entretiens politiques des 
vieilíards aprés les repas publics. Toutes 
íoix Spartiates.

Une autre que les Romains ont imité , 
étoit Fobligation imposée aux maítres de 
servir leurs esclavos pendant quelques 
jours de létes instituyes á ce sujet. Un 
autreétablissement de M inos eudvnké pair 
Platón  , consistoit á inspirer de bonne 
heure aux jeunes gens un grand respect 
pour les máximes, les coutumes el les 
íoix de leur pays; á leur défendre , de 
mettre jamais en question, ou de révo- 
quer en doüte la sagesse de leur insti- 
tution, parce qu’ils devroient les re- 
garder non comme presciites par les 
hommes, mais comme dictées par les 
dieux mérnés ; Ioix qui bien observées , 
contmbueroientinfiuiment á la tranquilite 
publique. M inos ce grand législateur, 
est le xaéme qui imposa aux .Athéniens 
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le cruel tribuí de sept garoons, et d’autant 
de jeunes filies qu’il taisoit dévorer par 
le Minautaure, monstre moitié homme 
et moitié taureau. Cette barbarie , si 
on peut la croire, feroit penser que 
ceux qui font des loix pour les auti’es , 
auroient quelquefois besoin que d’autres 
en fissent pour eux.

La fable de P asip h aé  amoureuse 
d’un taureau, se réduit selón l’histoire á 
une reine libertirie qui s’abandonna á un 
cotirtisan de son mári nominé Taurus. 
Le labyiinthe D ecíale, Ic a r e  qui se 
tire de ses détours avec des ailes, 
c ’est-á-dire anec ies voiles d’un vais- 
seau, sont les embélissemens dé cette 
bistoire. On remairquera que les Crétois 
possesseursde si belles loix, devinrent 
dans la suite les plus débordés des hom  ̂
mes , et qu’en fajt de moeurs, leur nom 
donné á . quelqu’un, étoit' une infure.

D eu calion  fils et successetrr de M inos, 
fut pére de P h éd re , dpntTamour inces» 
tueuxpour H ypolite son beau fils, aété 
transporté avec tant d’intérét sur notre 
théátre. Idom én ée  tuant son fils ainé pour 
s’acquitter d’un voeu , et ramené á la 
sagesse par les le$ons de M en tor  dans 
les murs de Sálente, arfóiími uneépisode 
instructive á Tauteur de Téléittdque. 
Quelque poete tragique pourroit aussi 
ppiis attendrir sup le sort de l’mfoitunée
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Phrómine calomniée par sa maratre, e% 
condamnée par £ téargue son pére , le 
tlernier roí de  C rete, á périr dans les 
flots, d’ou cette príncesse n’échappa, 
que pour mener une vie indigne de 
son rang.

Au gouveraement monarchiqué sucr 
ceda le républicain. On ne sait dans quel 
tems, ni pourquoi. La puissance sou- 
veraine résidoit dans le sénat, composé 
de trente membres. Ses décisions ce- 
pendant n’obtenoient forcé de loix que 
quand le peuple y  joignoit son suffrage„ 
II y avoit dix cosm es , ou hommes charr 
gés de maintenir l’ordre dans l’état. On 
les choisissoit comme les éphores de 
Sparte, parmi le peuple, les derniers 
de cette cíasse pou voient étre élus. C’étoit 
entr’eux qu’on prénoit les sénateurs qui 
n’étoient responsables de ríen tant qu’ils 

.étoient cosm es ; mais qui devenoient res
ponsables sitot qu’ils prenoient place 
dans le sénat. Oes magistratures étoient; 
assez bien balancees. On ne sait combien 
de tems elles duroient, ni s’il y  en avoit 
dans chaqué ville , ni quel étoit le lien 
qui unissoit les cites pour en íaire un 
corps politique.

11 y a apparence que depuis rabolition 
de la monarchie , jamais il n’y a eu 
d’union fédérative. entre les Grétois. Oh 
attribue aux guerres perpétuelles, qu’il$
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avoient entr’eux, leur grande liabileté Si 
se servir de l’arc et de la fronde. II y  
avoit peu de puissance belligérante qui 
ne tachat d’attirer á son Service des ar- 
chers et des frondeurs Grétois. Une 
preuve qu'ils n’avoient aucune liaison 
entr’eux , comme corps de nation, c’est 
qu’on ne leur voit presque pas de guerre 
nationale avec les autres insúlaires voi- 
sins; et que quand ils sortoient de leur 
ile pour attaquer ou se défendre, ce 
n’étoit qu’avec des vaisseaux, pour ainsi- 
dire, isolés, et non en ílotte, comme il 
convient á un peuple lié par des intéréts 
communs.

Les Grétois préféroient la guerre de 
corsaire á toute autre , ils infestoient la 
Méditerranée, et troubloient la naviga- 
tion jusque sur les cótes d’Italie. Gette 
conduite foumit aux Romáins un pre
texte spécieux d’attaquer la Créte, qui 
avoit toujours été parlaitement indépen- 
dante. Mais la vraie raison du s éa a t , 
étoit la situation de cette ile > trés-com- 
mode dans quelque partie du monde , 
Europe, Asie ou Afrique, que lesRo- 
mains eussent la guerre. Ils changérent 
son gouyernement, lui imposérent un 
tribut, et en firent une province de l’em- 
pire. Les Ottomans qui, dans presque 
íoutes les iles de ces mers , ont succédé 
aux Romains aprés les -Grecs, sont de-
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venus maitres de Candi , arraché aux 
"Venitiens, non sans peine córame on le 
vería.
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Cvpre ou V en u s , formee de 1 ecume cypre, v«-
,  * J t  u  i á-vis la citede la mer, aborda sur une conque ma- ¿e ciikie. 
riñe, escortée des ris et des amours, 
étoit aussi favorisée de B acchu s. Elle 
donnoit , et donne encore d’excellens 
vins, du m iel, de Phuile , et suffisam- 
ment de ble. Le cuivre de Cypre étoit 
fort estimé. II coula de.lui-méme, lors- 
qu’on mit le feu aux foréts de Pile pour 
la rendre propre á la culture.

On croit que les Phéniciens la décou- 
vrirent les premiers, ét y établirent une 
colonie qui la peupla. Plusieurs natións,
Athéniens, Macédoniens, Arcadiens, et 
jusqu’á des Ethiopiens y abordérent, et 
y portérent leurs difFérentes moeurs. Ce 
mélange ne contribua p asá lés  rendre 
purés. Que ce fut par cette confusión 
¿'habitudes et de principes, ou en mé- 
moire de V enu s, leur aéesse titulaire , 
les Cypriotes étoient plus que galantes.
On raconte que P ygm alion  , anivé en 
Cypre, on ne dit pas de quei pays, ni 
pour quel motif, Alt si peu content de 
la conduite des femmes, qu’il résolut de 
ne se pas marier. Comme ü étoit trés-
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habile sculpteur, il s’amusa á faire une 
statue d’yvoire. Elle étoit si belle, qu’il 
en devint amoureux. II s’engagea á se 
marier , si Venus vouloit lui procurer 
une fenime aussi belle que sa statue. La 
déesse anima la statue elle-méme. P ig -  
7nailon  en eut un Jjls qui fut le premier 

^  roi de Cypre. Depuis ce tems 7 le gou-
: \  vemement a toujours ¿té monarchique,
&.\ niais partagé en plusieurs royaumes, de

sorte' que , presque chaqué ville avoit 
k «B son roi. Quelquefois, mais rarement, ces
I  S| royaumes se sont réunis, et ont formé

de toute Pile une seule monarchie , qui 
s’est ensuite démembrée. II a été facile 
auxnations voisines de subjugüer chaqué 
parfie distincte. Les Perses, á ce qu’il 
paroít, sont la puissance qui a la mieux 
profité de cette división. lis y dominérent 
tranquilíement, jusqu’á ce qu’un roi de 
Salamine, nommé O nésile , forma une 
confédération de tous les rois de l’ile qui 
étoient auparavant comme vassaux des 
Perses , et á la tete de ces forces réu- 
nies , se rendit redoutable aux oppres- 
seurs, ' -

Ro¡». 2499. Trahi et abandonné par deux rois ses 
collégues, il fut tué dans un combat. Ses 
successeurs portéreñt patiemment le 
joug des Perses , cependant sous la pro- 
teclion des G recs, qui les abandon- 
tiérent tout -  á— fait á la paix d’Anta- 
leide^



255$.II y avoit alors neuf rois dans l’ile. 
Evagore I I , roí de Salamine, s’ennuya 
d’étre tributare des Perses. Aidé de 
grandes richesses qu’il avoit amassées, 
íl leva une fortearm ée , equipa une, 
flotte, fut; puissampient secouru par les 
Atliéniens , et cependant n’obtint la paix 
cru’en se soumettant encore á un tríbut. 
bous les successeurs d!A lexan dre, Cypre 
passa d’A n tigon e  aux rois d'Egypte. N i- 
coclés, un des petits r<?is de Cypre ,.de- 
vint suspect au monarque égypftien» Sans- 
autre préalable, celui-cienvoya en Cypre 
des assassins. lis environnérent N icoclésy 
de sorte que ne voyant aucun moyen 
d’échapper, il se tua lui-méme. A x ia -  
tliée, sa femme, instruite du sort de son 
mari, tua. ses Hiles de ses propres mains, 
et se perpa ensuite d’un poignard. A la 
nouvélle de ce massacre, les fréres de 
Nicoclés furent pénétrés d’une telle dou-. 
leur, que chacun d’eux rait le feu á son 
palais, etpérit dans les ílammes avec sa; 
íamille.

On s’attend qu’á la fin la république 
romaine engloutira Vi¡e de CypE© mais, 
ce ne fut pas par ponquéte. Elle jugea 
a propos d’employer plutdt la droit de; 
succession bien ou mal fondé. Un 
Alexandre , chassé du tróne d’Egypte 
qu’il avoit usurpé, s’etoit retire en Cypre, 
qui faisoit partie de la dpminatipn égyp-

í>e l ’ H i s t o i r é  • U * r i v .  i o 3

e 4

394I.



tienne , et fut encore expulsé de cette 
partie de son royaume, par les P to lé 
m ée , deux fréres , dont l’un prit le 
sceptre d’Egypte , et l’autre celui de 
Cypre. Ainsi dépouillé , A lex'andre , 
pour se venger fit, en mourant, les Ro- 
mains ses héritiers. Appareminent le mo- 
ment n’étoit pas favorable pour faire 
usage du droit que la disposition testa- 
m en taire leur donnoit, ils laissérent les 
P tolém ée  tranquilles , chacün sur leur 
tróne , et firent méme alliance avec eux. 
Mais le P tolém ée  cypriote eut la mal- 
adresse de refuser de l’argent au tribun 
Clodius dans un pressant besoin. Le ma* 
gistrat romain imagina de fairé revivre 
le droit de testament presqu’oublié. En 
le présenlant au peupíe, il eut soin de fairé 
connoltre qu’il y auroit de grandes ri- 
chesses á partager. Cette considération 
étoit ti és-puissante auprés des citoyens 
qui vivoient á Rome des dépouilles des 
nations. II leur parut trés-juste, que l’ilé 
de Cypre si opulente , appartint á la ré- 
pwblique. Ainsi quoique le P tolém ée  
régnant fut reconnu állié et ami de Rome; 
quoiqu’il n’eut jamais ríen fáit qui puf 
lui attirer la haine de l’impérieuse répu- 
blique, le royaume de ce prínce fut de
claré par un décret appartenir au peuple 
romain.

Clpdius trouya trois avantasres dan*
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ce décret, le premier de se venger, le 
second de plaire au peuple dont il avoit 
besoin; le troisiéme d’éloigneí C atón , 
dont la présence nuisoitá ses desseins 
ambitieux. Sans que Catón  s’en douta, le 
préteur iui fit donner le département de 
Cypre, et alia lui annoneér la decisión du 
sénat en ces termes : « Le vice régne en 
» Cypre, et le troné méme en estsouillé.
» Ptome a fait choix d’un homme d’uné 
» conduite irreprochable, pour y rétablir 
» l’empire de la vertu. Allez done Catón ,
» et faites respecter la pureté des loix 
» Pomaines, dans une ile déshonorée 
» par la dépravation des moeurs ». Catón  
» appei£ut le piége , et répóndit: « La 
» patrie eile-méme est exposée á de bien 
» plus grands malheufs. II ne m’est pas 
» possible de la quitter. Puisque vous 
» vous refusez , répliqua C lod iu s , aux 
» sollicitations de vos amis, ü faudra % 
» done vous contraindre ». Sur-le-champ 
il fit assemblpr le sénat, et C atón  recut 
ordre de partir incessamment, et d’aller 
détróner le roi.

Sans armée, sans gardes, C atón  se 
jette sur le premier vaisseau, 'aborde 
á Rhodés, écrit de lá au foible ro i,l’ex- 
hoite á se retirer paidblement, et lui 
offie en dédommagement d’une cou- 
ronne , la souveraine sácrificature du . 
temple de p^énus k  Paphos, dont lea
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revenus étoient Fort considerables. L© 
monarque effrayé <le la seule idee d’une 
guerre avec les Romains, embarqua 
toutes ses richesses avec lui, et pait 
dans le dessein de percer son vaisseau, 
et de périr avec tous ses trésors. Mais 
les voir engioutir! ce spectacle passe ses 
forces. II revient á terre , remet pré- 
.cieusenjent ses chéres richesses dans 
leurs coífres, et avale du poison. Catón 
prend possessión de l ile de Cjrpre, au 
nom de la république, et s’empare pour 
elle des trésors du roi, qui montoient á 
prés de trente millions.

Quand Clodius cessa d’étre préteur, 
Cicerón proposa de casser les décrets 
rendus pendant sa magistrature. Catón  
* 7  Ppposa , parce qu’il faudroit, dit-il, 
jestituer aux Cypriátes les trésors qui 
avoient été apportés de leur íle. Ainsi, 
ce C atón , d’une- vertu si sévére, opina 
.en républicain avide, qu’il convenoit 
<le ne point rendre á ces insulaires leur 
liberté , afin de pouvoir garder leur 
ai gent. Cypre a encore depuis tenté la 
cupidité de nouv'eaux républicains, aussi 
.peu délicats sur la justice que tes anciens.

S a m o s.

Sainos peut avoir trente lieues de 
tosur. Le teixoir est fertile, l ’air sain.
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On y faisoit autrefois de. la poterie re- 
cherchée. II reste des ruines qui a t- 
testent la beauté de quelques villes , 
entre autres de Samos la capitale. Pies 
d’elle étoit un superbe temple dédié k 
Ju n an , la déesse tutélaire de l’ile, un 
aqueduc qui traversoit une montagne ei 
portoit des eaux saines á la ville, un 
móle de cent pieds de haut qui s’avaneoit 
de deux stades dans la mer. Un ouvrage 
si extraordinaire, fait dans des tems fort 
recules, prouve le goút des Samiens pour 
la navigation. On dit qu’ils construisirent 
les premiers, des vaisseaux propres á 
transporter la cavalerie.

Des Cariens et des insuláires vqísíiis , 
ont été les premiers habitans. L ’ile étoit 
de la confédération Ionienne. L e'gou - 
vemement a été monarchique , ensuite 
républicain sous un sénat démocratique, 
oligarchique, et sans doute souvent anarr 
chique, puisqu’ils éprouvérent des trou-r 
bles domestiques. La guerre civile la 
plus remarquable , fut oecasionnée par 
des nobles nommés G éom ores ? qui pri- 
vérent le peuple des terres, et les par- 
tagérent entre eux. Dans une guerre 
qui survint, ils confiérent lecomman- 
dement des troupes á peuf gélléiaux, 
dont ils n’avoient pas sans douté éprqu.yé 
les dispositions ;, car ces commaxiáans 
se trouyant h la tete des troupes, pas-?
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sérent les G éom ores au fil de l’épée , 
el rétablirent la démocratie. Elle ceda 
la place á la tyrannie , qu’un nominé 
Sylason  eut l’adresse d’établir, en tirant 
le peuple de la ville, sous pretexte d’une 
procession, et ne le laissant rentrer dans 
ses maisons que desarmé et soumis. Le  
peuple reprit son empire, et fut remis 
sous le joug par P o ly  o ra te , fameux 
tyran de Sainos.

II parvint á la souveraine puissance, 
par un complot formé avec ses fréres, 
auxquels il promit de partager l’autorité 
avec eux. On dit qu’ils commencerent 
leur entreprise seulement au nombre de 
dix, qui s’emparérent de la citadelle , 
et soutinrent les premiéis efforts des 
Samiens. Le tyran de N axe, íle voi- 
sine, envoya á propos du secours 
á ces fréres. P oly crate  monta sur le 
tróne , mais iL n’y voulut pas de com- 
pagnons, etse défit de.ses fréres , des uns 
par la m ort, des autres par le bannis- 
sement, et de méme des grands qui 
lui avoient été contraires. Ainsi il fut 
maítre chez lui, et le devint bientót chez 
Ies autres. On sait le trait ftA m a sis ,
1 oi d’Egypte son allié , qui lui conseilla 
de vSe pWcurer quelque malheur, pour 
rómpre le cours d’une prospérité trop 
constante, dont il craignoit pour lui un 
fácheux retour. P oly cra te  ne put se



procurerlemalheurnécessaire asa pros
pecté. 11 devint conquérant, redouté 
de ses voisins: son alliance étoit re- 
cherchée, s’il éprouvoit quelques petits 
écheos, définitivement ils tournoient á 
sa gloire. Trop de confiance le perdit. 
Accoutumé á réussir dans toutes ses 
entreprises, il donna dañs unpiége que 
lui tendit un gouverneur Persan, piqué 
de se voir efíácé par le roi d’une petite 
fle comme Samos. II l’attirá dans son 
gouvernement, et le fit crucifier. Au 
titre de tyran prés , P oly cra te  fut un 
grand prince, bon general, politíque 
habile. Jamais Sam os n’a été si floris- 
sante que pendant son régne. A nacréon  
vivoit de son tems. Une cour qui gou- 
toit ce poete, et oíi il se plaisoit , ne 
devoit pas étre dénuée de plaisirs.

M éandre secrétaire et ministre de 
Polycrate , luisuccéda. II eut dessein 
de rendre aux Samiens leur liberté. 
Pendant qu’il en» faisoit la proposition 
danslassemblée <\wpe\x[)\eyT élescarqu e , 
un des principaux habitans , se leva et 
lui dit : qu'il feroit bien mieux de com- 
mencer par réndre compte des deniers 
publics, qu’ilavoit maníes. Sur ce propos , 
M éandre, se dit á lui-méme : « Si on 
M me tient pared discours , maintenant 
» que j’ai l’autorité en main, que sera- 
» ce quand j’auxai abdiqué » ? et ü garda
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la couronne. Elle ne lui resta pas long- 
tems. Un des írcres de P o ly c ra te , qui 
n’avoit été qu’exilé, la lui enleva. Plu- 
sieurs successeurs regnérent, les uns 
peu connus, les autres avec quelque ré- 
putation, sous la protection des Perses, 
et alliés tantót des Athéniens, tantót 
des Lacédémoniens. Cet état deja dégé- 
néré, fut suivi d’un pire encore, sous 
les rois dte Macédoine, de Syrie, de 
Pergame. Les Samiens étoient entrainés 
dans les grandes révolutions, sans étre 
presque remarques. lis tombérent ainsi 
entre les mains des Romains, comme 
partie des états d'Eum ene, légués á la 
république. A uguste leur rendit la li
berté et Pusage des loix, dont ils avoient 
joui un moment pendant leur alliance 
avec les Athéniens ; mais P'espasien 
enveloppa Sanios dans les íles Grecques, 
dont il fit une province Romaine.

I l e s  G r e c q u e s .

Les íles Greques sont partagées en 
deux divisions générales: les Cyclades, 
ainsi nommées du mot Grec qui signifíe 
C ércle, sont cellés qui en forment un 
au tour de Délos, l’ile d'A ppollon. Les 
Sporadess'appellent ainsi d’un mot Grec 
qui signifíe S em er, parce qu’elles sont 
loin du cercle de Délos. Sem ées conque
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confusément sur la surface de la mer. 11 
y en a qu’il seroit méme inutile de nom- 
mer, s’ün’en étoit pas quelquefois men- 
tion dans l’histoire Grecque.

La Proconése sur la cóte de Thrace y 
vis-á-vis Cysique, connue par ses beaux 
marbres, ce sont eux qui recoivent le 
poli le plus íini. C onstantin  n’en vouloit 
pas d’autre pour embellir sa nouvelle 
yille.

Besbicus prés de Cysique est comptées 
parmi les iles qui ont été détachées de 
la terre ferme.

Ténédos, vis-á-vis l’ancienne Troie , 
peut avoir neuf lieues de tour. C’est de 
cette ile que partirent les serpens á 
longs replis tortueux, qui vinrent dé- 
vorer L aocoon  et ses fils ; derriére elle 
se cachérent les G recs, quand ils fei- 
gnirent de iever le siége déTroye. Ses 
Jiabitans étoient grands justíciers. Ondi- 
soitenproverbe la  ju s tic e  T éné/iienne , 
pour dire une justice sévére. Elle pro- 
duit le vin muscat le plus délicieux du' 
Levant. Ju s iin ien  en fit un entrepót 
pour les bles qui se transportoient 
á Constantinople. Elle a appartenu aux 
Perses, aux Atheniens, aux Lacédé— 
moniens, aux Romains , et enfin aux 
.1 uros.

Lesbos peut avoir cent vingt lieues 
de tour 5 elle a produit A rio n }  qu’on re-

Proconése*

Besbicus*

Ténédot,

Ziesbos*



gartle comme l’inventeur de la iyre j 
T héophraste , chef de la philosophie 
Péripatéticienne , aprés A ris to te , Pyt- 
tacus , un des sept sages de la Grece, 
A lphée  , poete lyrique , S ap h o , la di- 
xiéme muse, T ep san d re , qui donna une 
septieme corde á la, lyre, H ellam iu s , 
historien célébre , C alilas , laborieux 
coinmentateur di A lphée  et de Sapho , 
JDiophane , fameux rhéteur, et Deau- 
coup d’autres. II a été un tems , oh les 
Romains qui vouloiént se perfectionner 
dans la belle littéiature, se retiroient á 
Rhodes , á Athénes, ou á Mityléne ca- 
pitale de l’ile de Lesbos.

Le vin de Lesbos servit un jour á 
Alistóte á apprécier le méiite de deux 
grands hommes. On luí demandoit au- 
quel il donnoit la préférence de M éné- 
aém e  de Rhodes, ou de Théophraste 
de Lesbos. II se fit verser du vin des 
deux endroits , le gouta, et dit tous 
deux sont excellens , mais le vin de 
Lesbos l’emporte.

Elle a été peuplée comme les autres 
líes par des colonies , dont les chefs 
ou conducteurs devenoient rois. Ensuite 
la démocratie s’établit; puis tóutes les 
villes aífectérent la supériorité sur leurs 
voisiuesjdelá des guerres civiles quirame- 
nérent la royauté,ou comme onl’appelloit 
en G rec, la tyramiie. PU facus qui ayoit
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cliassé un tyran dp Mityléne , fut aprés 
cela príé par les habitans de prendre le 
sceptre. 11 gouverna avec beaucoup de 
sagesse, plusieurs de ses jugemens fu— 
rent graves sur les murs du temple 
A'Apollon á D elphes , comme des ora- 
cles de justice. Une de ses Ioix paroitra 
sévere: c etoit que toutes les fautes 
commises dans l’ivresse , seroient dou- 
blement punies.

Les Lesbiens ont été engagés dans 
toutes les guerres des Perses, des Athé- 
niens, des Lacédémoniens , de Mithri- 
date, des Romains. La réputation des 
hommes pour les moeurs n’étoit pas 
bonne, celle des femmes encore pire. 
Eu general on disoit une v ie  L esb ien n e, 
pour une vie débauchée.On appelle cette 
xle Metelin; elle en a autour d’elle 
plusieurs petites peu intéressantes.

Les principaux attributs qu’on trouve 
sur Ies médailles de Chio , ou Scio, 
comme l’apelloieñt les anciens , sont 
relatils au vin; des seps de vigne, des 
tonneaux , des coupes. Les poetes n’ont 
pas cru exagérer en l’appellant du néc
tar et de l’ambroisie. Si on en croit les 
habitans , cette délicieuse boisson a 
échaufFé la verve d'H om ére , qu’ils 
aisent né parmi eux. On montre' une 
espéce d’amphithéátre qu’on appelle son
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école, qui est placé dans le meilleur vi-
m

ne pourroit que répéter du gou- 
veraement de Chio , ce qu’on a dit des 
autres villes , monarchie , république , 
tyrannie , sujétion á des- insulaires voi- 
sins , ou á de grands empires ; c’est 
toujours le méme cercle , sans aucun 
trait saillant. On remarque seulement, 
qu’ayant acquis par une trahison^fct un 
sacrüége, un terroir tres-fertile, ils se 
firent long-tems scrupule , d’employer 
dans leurs sacrifices, le produit de ces 
Ierres. Ils en regardoient les íruits et les 
bles comme prophanes, et indignes d’étre 
offerts aux Dieux; mais ils ne poussérent 
pas la délicatesse , jusqu’á n’en point 
tourner ces productions á leur prolit.Chio 
est le centre de huit au dix petites líes.

Icarie qui tire son nom d'lcai e  , a de 
bons páturages , Patmos d’excellens 
ports; elle est 'presque toute composée 
de rochéis, c’étoit un lieu d’exil. Léros 
donnoit de l’aloés. Pharmacus et Lude 
étoient des retraites de pirates. Jules 
César y fut fait par eux prisonnier.

E scu la p e , dieu de la médecine, avoit 
un beau temple á C os , et y étoit ho- 
noré d’un cuite particulier. H ypocrate , 
restaurateur de cette Science, y naquit. 
H om bre l’honore de l’épithete de bien
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peupléé. H y p ocra te , Sénius et d’autre» 
fameux médecins qui se sont formes dans 
cette ile, n’existoient pas encore lors- 
qu’elle mérita l’épithéte óUHomére. Le  
niédecin de l’empereur Claude, nommé 
X énophon , qui se prétendoit descen- 
dant d'R sculape, obtint de cet empe- 
reur , l’exemption de tout impót pour 
le lieu de sa naissance. Ainsi Cos , a 
plus d’une obligation á la médecine. 
Cette ile se glorifie de la naissance 
üA pelle. 11 y  nt son magniEque tablean 
de Venus , sortant de la mer. Cos a 
été monarchique, démocratiqüe, aris- 
tocratique , et sujette des Romains. On 
faisoit á Cos une étoffe si fine, qu’elle 
étoit absolument transparente. Les dames 
Romaines en faisoient grand cas, les 
belles avoient le plaisir de se croire 
vétues sans l’étre. On croit que Nisnie 
trés-petite ile ,• a été détachée de Cos. 
Carpathus qui n’est guére plus grande, 
a eu, dit-on, trois villes. Beaucoup 
d’autres de ces parages doivent étre 
regardées , pour leur petitesse , plutót 
comme des rochers que comme des iles. 
Cependant la douceur du climat, la fer- 
tilité du peu de terre qu’on y trouve , 
y a attiré des habitans.

Théra prés de Ci éte , doit son nom 
a Théras , Lacédémonien qui y trans
porta des descendans des Argonautes,
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Céo*.

dont on raconte l’aventure suivante. Ba- 
lottés par la irier, ils anivérent sur le 
tenitoire fie Spaite. Les habitans les 
re^.urent bien , et leur donnérent non- 
seulement des terres, mais méme des 
•femmes. Ces aventuriers conspirérent 
contre les propriétaires, ils voulurent se 
rendre mailre de tout le pays. O11 d¿- 
couvrit le complot : ils furent tous saisis 
et condamnés a moit. La sentence de- 
yoit s’exécuter le lendemain. Les femmes 
demandent lapermission de dire le der- 
nier adieu á leurs maiis. Cette grace 
leurest accordée, ellos enprofitentpour 
changer d’habits avec eu x, et les faire 
sauver. Unroi deSparte nommé Théras, 
qui, aprés avoir abdiqué la royauté, 
& ennuyoit d’étre sv je t , propose de reu
nir ces étrangers , et de les transporter 
hors des terres de la république. II se 
mit á leur tete, et l’ile oü il Ies débar- 
qua , prend de lui le nomi de Théra.

Céos étoit si peuplée, qu’on y iit une 
loi, d’aprés laquelle, tous ceux qui pas- 
soient soixante ans devoient étre em- 
poisonnés, afín que les autres eussent 
de qüoi subsister. II est vrai qu’il étoit 
permis á ceux qui ne vouloient pas se 
soumettre á la loi, de sortir de l’ile quand 
ils avoient atteint l’áge indiqué , mais ils 
ne pouvoient ríen emporter avec eux. 
Les habitans de Julie ? ville de Céos ,
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¿tant assiégés par les Athéñiens, se pro- 
posérent de massacrer tous Ies petits 
enfans , afín de n’étre pas détoumés des 
travaux de la défense, par l’obligation 
d’avoir soin d’eux. Les Athéniens ins- 
truitsde cetté résolution, airnérent mieux 
lever le siége. Géos est la patrie de S i
mo ni de , qui fit le premier des vers qu’on 
chantoit aux funérailles. Cythus prés de 
Céos a des bains chauds.

Sériphe, hérissée de rochers , semée 
de mines de cuivre qui en rendent l’air 
inauvais, fertile uniquement en oignons, 
sa principale production, étoit le lieu, 
oü les empereurs envoyoient ceux qu’ils 
vouloient punir de l’exil le plus desa- 
gréable. Un de ces exilés demanda un 
jour á un Séripbien, quel crime pouvoit 
faire bannir de Sériphe , « le parjure , 
» répondit-il, faites done bien vite un 
» faux serment, reprit I’autre, pour étre 
■» banni d’un lieu si exécrable ». A uguste 
y envoya un orateur qui parloit avec 
trop de liberté. Dix sept ans d’exil dans 
file de Créte, n’avoient pu le guérir de 
ce défaut.

Mélos pourroit jouir de quelque con- 
sidération auprés des athées, s’il y en a , 
parce qu’elle est la patrie de IJia g o r e  
qui anié le premier i’existence des dieux. 
On estimoit son alun, son miel, et sea

d e  l ’ H i s t o i r e  U s i i v . n y

Sériphe*

Mélos*



Xaxe.
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eaux qui guérissoient de la gale, mais 
donnoient l’hydropisie.

síphanq, Siphano et l’Argentiére avoient des 
âupares.6 ’ mines, la premiére de plomb, la seconde 

d'argent. Les habitans les cachent, dit- 
on , de peur que les Tures ne les forcent 
d’y travailler. T on rn efort a décrit Ies 
cavernes d’Oléatus , plus connu sous le 
nom d’Antiparos. II paroit que ce sont 
dans l’origine des carriéres de marbre. 
Liles ont donné des lumiéres sur la vé- 
gétation des pierres.

JNaxe a été une íle ílorissante , guer- 
riére, fertile en excellens vins , ornée 
d’un temple superbe en l’honneur de 
B acchu s. Les frutos y sont délicieux, 
íes plaines y sont couvertes d’orangers, 
d’oliviers, de muriers, de figuiers. On 
y  trouve des cédres. Son marbre, qu’on 
estime beaucoup , est verd , tranché de 
veines blanches. Les Athéniens l’ont sub- 
juguée, en ont été chassés, y sont reve
nus. Elle a subi sous les Komains le sort 
commun.

Paros est célébre par ses marbres. La 
m atiére apparemment avoit invité les 
ouvriers, car il y a peu d’endroits oü 
l’on trouve tant ae débris>de colonnes, 
de statues, d’Architraves, de piedes- 
taux, les muradles de Parréchia, bátie 
isur les ruines de Paros, en sont toutes

Paros.



composées. Elle s’appeiloit i/e  o p u len te , 
puissante , heu reu se. Elle étoit f ie r e  de 
ses rich esse , qui se réduisent aetuelle- 
nient au produit d’un petit commerce. 
Elle est la patrie d'A rch ilop e , le plus 
mordant des poetes satyriques.

Syros abondoit en vin, en blé et autres 
comestibles. L ’air est trés-sain. Elle est 
la patrie de P h éréc id e  , un des plus sa- 
vans philosophes de l’antiquité, disciple 
de P ittacu s, maitre de P y th a g o re , le 
premier, dit-on, qui a éciit en prose, 
qui observa les révolutions de la lune, 
prédit les ¿elipses , enseigna le dogme 
de l’immortalité de l’áme et de la trans- 
migration qu’il tenóit des Phéniciens. 
Mycone, Ándros , Cyrus , Théos, et 
d’autres lies adjacentes n’offrent ríen 
de remarquable que de bon vin, et de 
belles ruines.

Trois temples s’élevoient dans Tile de 
Délos. Le premier ¡consacré á L a to n e , 
le second á D ia n e , sa filie, et le troi- 
sieme á A pollon . Ce dernier étoit' un 
des plus superbes édifices de l’univers. 
Ce dieu y rendoit des oracles fort esti
mes pour leur ciarte , pas tant cepen- 
daat que ceux de Delphes qui étoient 
fort obscurs, mais qu’on appliquoit plus 
súrement. Ce temple tenoit une grande 
partie de l’ile, L ’ile méme étoit un asile, 
Boa-seulement pour les particuliers ? mais
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aussi pour les nalions. On a vu des ar- 
mées ennemies s’y rencontrer, et ne 
commettre l’une contre l’autre aucune 
hostilité , par respect pour le lien. 
Toas les Orees concoururent á la cons- 
truction du ten ip leet de ses magni
fiques gajeries qui portent encore sur 
leurs ruines les nums de plusieurs rois 
qui y ont contribuí. lis y envoyoient des 
dons portes par des députations solen- 
nelíes. Aujourd’hui, quelques cuiieux 
y vont cherclier les tr aces des anciens 
monumens. La terre est si couverte de 
décombres , de ruines et d’épines, qu’ij 
n’est pas possible de la cultiver. 11 n’y a 
pas un habitant, voila Délos ancieune 
et moderne. j

• Aprés Scyros , oü A ch ille  vécut 
quelque tems déguisé en filie dans la cour 
de L j com cde , on passe quatre petites 
fies peu importantes, et on arrive á Lem- 
nos consacré á l^ u lcain , demeuré des I 
premiers lorgerons. Ju n o n , sa mere y I 
étoit aussi invoquée. Tous les ans on luí I 
sacrifioit une je une femme. .Une terre I 
qu’on appelle S ig illé e , parce que les I 
sacs qui la contiennent sont marqués I 
d’unsceau,atoujours étéregardéecomme I 
un excéllent reméde contra les-poisóns, I 
les morsures de serpénts yles blessures et I 
le flux de sarrig. C’est ■ iiue espéee de I 
círaux que les anciéns Alíoient ¿herehet I
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evec des cérémonies religieuses. Les 
(irecs modernes en pratiquent aussi en 
la ramassant. Une grande partie de cette 
terre est envoyée au Grand Seigneur, 
le reste est vendu á son profit. II est 
défendu aux habitans d’en garder sous 
peine de mort. Il.y avoit aussi á Lemnos 
un labyrínthe, qui étoit un magnifique 
étlifice. Imbros et Thasos ont eu des 
mines d’or.

L’ile de Samothrace étoit fameuse par 
les honneurs qu’on y rendoit aux clieux 
cabiri. Les savans ne sont point d’ac- 
cord ni sur l’origine du m ot, ni sur ce 
qu’il signifioit. II y a apparence qu’on 
eutendoit par-lá des dieux trés-puissans. 
De tous les sermens, celui par lequel on 
attestoit les dieux de Samtohrace , étoit 
le plus sacre. Les cérémonies de l’initia- 
tion ne doivent pas étre oubliées , on y 
trouvera quelque ressemblance á celles 
qu’on prétend étre pratiquées dans une 
société fameuse de nos jours. On pla^oit 
celui qui devoit étre admis , sur une es- 
péce de tróne. On le ceignoit de rubans 
couleur de pOurpre; on le couronnoit 
de lauriers j ensuite les prétres et spec- 
tateurs dansoient autour de lui. La danse 
nnissoit par des exécrations prononcées 
corxtre ceux qui révéleroient ce qui se > 
passoit dans les; assemblées. II est á re -  
*narquer que l'attribut d’un c a b ir i, tel

torne &. f
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qu’il sé trouve sur les médaillés, étoít 
un marteau.

eaueyeyth¿rt' O*1 chercheroit en vain, dans Cor- 
cyre, les jardins du roi A lcitioü s ; mais 

* íi cute d’uñe partié sabloneuse et sté-
tile , on en trouve une autre ahondante 
en arbres fruitiers , oliviers , figuiers , 
vignes , et belles moissons. Ce sont la 
les vrais jardins. On en trouvera dé pa- 
reils dans Leucade, dans Cythére, done' 
Je nom réveille des idees liantes. Les 
btrophadres ? les Eóhinades, et unemul- 
titüae de petites lies. Lá nature, en les 
parant de Ses omemeas les plus pré- 
ciéux, sérnbloit ávoir vóulu en faire des 
asiles de boüheur et de paix , et pres- 
que toujours ellos ont été le riidátre des 
guerres étrangéres , oudes troubles do
mestiques , ou enrabies par des pi
rares.

Egint, Sala- Egine étoit trés-pierreuse. L ’industrie 
reme Kubée. ^es habitans la rendit fertile. Comme ce 

jftit k forcé de travailler la torre qu’ils 
parvinrent á la fécónder , les poetes ont 
Supposé quaprés une peste qui dépeu- 
plale pays, les dieux nrent des hommes 
connus sous le nom de Mirmidons\ 
c’est-á-dire, qu’á des fóinéans, succé- 
dérent des iaborieux. Solon étoit de Sa~ 
lamine. Enfín, la longue émaíiération 
des fies grecqües finirá paarl’Eubée, bello 
et- grande ile, qui * eu > cmntne toutes
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les autres , des guerras intéiie tires et 
extérieures.

Toutes cas íles ont éprouvé d’áfíreu:* 
ravages, des incendies, des subversión* 
totales de villes floriss antes. Alternativa-* 
ment oppresseurs et oppiiraés, cea in
sulares s’arrachoient tour -  á -  tour La 
palme de la liberté qu’ils arrosoient du 
sang de leurs voisins, ou de leurs con- 
citoyens. Actuellement, ílétris en áppa- 
rence des stigmates de la servitude, sou* 
le gouvemement ture , pourvu qu’ila 
paient l’impót, ils ménent réellement 
une vie douce et tranquille. Les voya- - 
geurs qui les ont examiné de prés, ont 
retrouvé dans les hommes, ía.délica— 
tesse, l’urbanité quidistinguoientles an- 
ciens Orees; dans les femmes , les grace® 
piquantes de Leurs ancétres j dans leurs 
íétes, la décence et la gaieté; plus heu* 
reux, si on en juge par l’histoire, dans 
une pareille dépendance, que sous i’é- 
gide d’une liberté toujours agitée et san" 
glante.

©E l ’ H i s t o i r e  Ü N I T .  i a 3

M a c e d o m i e i t s .

Au fond du golfe qui contient cet Macédoíne, 
Archipel, se trouve la Macédoine. Ses Igéee, laThe*- 
limites ont varié, suivant que la fortune Adrfat¡quemet 
a été favdrable ou contraire aux princes le sayinon. 
Macédonieus. Elle s’est formée en
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royanme , par l'aggrégation de beaucoup 
de petits peuples dont on a encore les 
noms. On ne sait quand celui des Ma- 
cédóniens a pré'vafu, ni s’il vient d’un 
roi nommé M acédo  , descendant de 
D eu ca lio n , ou de M ig d on ia , province 
dont on a fait M ucédonia.

Les montagnes sont communes en 
Macédoine. Le mont Athos passe pour 
un des plus hauts de la terre. 11 y 
avoit autrefois beaucoup d’autels consa- 
crés aux faux dieux. II est actuellement 
couvert de monastéres. Le m ont Pan- 
goeus recéle , dans son sein, des mines 
d’or et d’argent. Non-seulement les mon
tagnes , mais la Macédoine entiére four- 
nit des bois de charpente et de marine 
trés -  estimes. On n’y connoissoit pas 
autrefois de déserts, maintenant moins 
peuplée , elle manque quelquefois de 
vivres. EUe n’a pas proflté autant qu’elle 
auroit pu pour le commerce des mers 
qui baigneut ses cotes , ni pour la na- 
vigation, et pour les transports inté- 
lieurs des beÜes riviéies qui l’arrosent. 
On n’y connoit pas d’animaux extraor- 
dinaires, ni de raretés naturelles ou ar- 
tificielles. L air y est vif et sain. il s’y 
trouve beaucoup de vieillards vigoureux. 
Les plaines qui a voisinent la mer donnent 
du ble et de l’huile , et sont plus fértiles 
que le reste du pays, qui est en géné-»
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ral trop boisé et trop montueux, mais 
il íiounissoit de nombreux harras et 
d’excellens chevaux.

Les ancéti es de ces hommes qui de- 
vinrent peu á peu maitres de la Gréce 
et ensuite de i’A sie, étoient Argiens. 
Anivés dans ce pays sous la conduite 
d’un chef descendant d 'H ercu le , ils éten- 
dirent, de proche en proche, leur do- 
mination, autant par leur prudence que 
par leur valeur, en n’éiigeant point de 
trophées apres leurs victoires, en trai- 
tant comme - iréres ceux qu’ils subju- 
guoient. Tous ces peuples se fondirent, 
pour-ainsi-dire , ensemble, et he firent 
])lus qu’une nation, dont le caractére 
distinctif étoit la bravoure ,1’éloignement 
da laxe et de la molesse.

Le gouv emement des Macédoniens est 
I’image d’une monarchie tempérée. Sous 
l’autorité des rois, ils étoient plus libres 
que dans la plupart des républiques dé 
la Gréce. Sujets fidéles et mémezélés , 
ils semblent avoir porté trop loin l’affec- 
tion pour leurs princes, en «faisant ou 
adoptant une loi de Perse , en vertu de 
laquelle , non - seulement les conspira*® 
teurs, mais tous les parens étoient ex
termines. Cependant leur attachement 
pour les róis ne leur inspiroit jamais 
une soumission idolátre. Quandils les 
abordoient, ils conversoient familiére-
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.Ccwtunics et &ceur$.

ment avec eux , et Ies saluoient d’un 
baiser. lisies airnoient etne les cráignoient 
pas, parce que personne ne pouvoit étre 
mis á mort que par le jugement des tri- 
bunaux cu de l’armée.

Cíes inonarques. étoient fort modestes 
dans les omemens affectés á la royauté. 
Des armes magnifiques , une cliaise de 
parade étoit tout ce qui les distinguoit 
de ■ leurs sujets. Leur éducation étoit 
sévére. Ib tempéroient la majesté du 
trónc par une douce farailíarité , man- 
geoient avec leurs amis , admettoient 
volontiers leurs sujets en leur présence, 
et jugeoient les causes, méme celles qui 
n’étüient pas d’une grande iroportance. 
Tous ces usages n’ont pas été les ha
bitudes d’un seul roi, mais des yertus 
qui se sont perpétuées sur le tróne de 
Macédoine pendant plraieurs ̂ siécles..

Les Macédoniens professoient la méine 
religión que les Grecs. Leurs piiacipaux 
dieux étoient Jú p ite r , qu’ils honoroient 
comme leur protecteur , H ercu le , 
corüme le dieu tutélaire des vaillans 
hommes , e t.D ia n e , comrae déesse de 
la chasse, qui étcdt leur. occupation fa- 
vorite. Ib étoient dévots et superstitieux. 
Les toís exerccrient sousrent euXHaaémes 
les fonctionis sacerdotales , erigeoient des 
statues et des auteb, et immobieut des 
victimes. Les Macédoniens ne. secar-
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toient des regles de la sobriété que dans 
les grands repas. Les femmes n’y étoient 
noirit admises. Les jeunes gen$ ne pou-r 
voient s’y as.seoir, que quand ils avoient 
tué unsanglier, de bonneguerre, c ’est¡- 
a-dire, avec la lance, sans toiles nililets. 
Ils aimoient de la chasse, non-seulement 
l’exercice , mais le danger. Pans les 
camps, ils prezioient des le^ons de forcé 
et d’adresse sous les yei/x de leurs ca-* 
pitaines, et exécutoient une danse mili-* 
taire qui ne manquoit pas d’agrémens , 
jnais hardis sqldats , ils étoient matelots 
timides.

Les loix émanoient du prince; mais 
pour étre exécutées , il fajipit qu’elles 
iusseut conformes a l’équité natwreUe, 
J/accusé étoit lié, ne pprtoit aucune 
marque de sa dignité, de quelque ranq 
qu’il füt, Jamáis en ne le privoit du droit 
de se défendre. Dan» les cas donleux, 
la torture étoit permi.se, et la lapi« 
dation, le suppjlce le plus prdinaire, 
L’année Macédonienne étoit contposée 
de douze mois inégaux, qui donnoient 
autant de jours que nous en comptons 
dans la nétre. II est & remarquer, que 
tous les quatre ans ils avoient une atmée 
uissextile. Nous n’avpns pas des exem-* 
pies aussi irappans de leurs connois- 
sances dans les autres Sciences. On doit 
seuleroent observe/ qu’ils étoient expel-
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leus monétaires. Leurs médailles portenl 
d’un cote le buste du prince, de Pautre, 
le nom de la ville ou elle a été frappée ; 
usa ge utile pour l’histoire. L ’exergue 
quelque fbis en langue Macédonienne, 
fait voir qu’elle djfíéroit absolument de 
toutes les dialectes Grecques.

La valeur étoit naturelle aux Macé- 
doniens. lis y ont ajouté une excel- 
lente discipline, et cet heureux mé- 
lange de courage et de docilité, les a 
rendu á la fin invincibles. Souvent ce- 
pendant ils ont été moins puissans , 
quoi que .toujours aussi braves que leui-s 
voisins; mais dés qu’une fois le génie 
de leurs princes se íut ouvért une route 
á de grandes conquétes, ils les secon- 
dérent avec une ardeur sans égale , et 
pour faire réussir leurs projets, ils se 
soumirent á la plus sévére discipline. 
Dés-lors la guerre devint une occu- 
pation nationale. On naissoit soldat, et 
on n’avoit d’éducation que celle des 
camps.

L ’armée Macédonienne darts les tems 
de ses succés et de sa gloire, étoit com-
Íiosée de Macédoniens qui en faisoient 
es deux tiers, et n’avoient d’autre soldé 

que le butin ; d’auxiliaires , Orees en- 
tretenus par leurs républiques, et de mer- 
cénaires payés par le roi. L ’infanterie 
avoit trois sortes de soldats légérement,
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moins Iégérement et pésamment armes. 
Ceux-ci formoient la fameuse phalange, 
corps terrible dans l’attaque, inébran- 
lable dans la résistance, aussi redou- 
table par la régularité et la prestesse de 
ses mouvemens, quand il s’ébranloit,

3ue par la solidité de sa masse, quand 
se fixoit.
Quoique la plus grande partie de la 

cavalerie fút d’étrangers, il y avoit ce- 
pendant des corps Macédoniens. Quand 
un soldat ■ perdoit son cheval dans le 
combat, ou par la maladie, le capí- 
taine étoit obligé de lui en íbtiniir un 
de sa propre écurie, selon cette máxime, 
que Pavantage public doit l’emporter 
sur le faste particulier. 11 y avoit des 
recompenses établies pour les infirmes 
et les vétérans.

Des boucliers et des casques de cuir 
crud, des épées pecantes et tran- 
chantes, des poignards, des piques , 
telles étoient les armes offensives et dé- 
fensives des Macédoniens. Quand le ioi 
commandoit, et e’étoit presque toujours, 
il ne se distinguoit ni par la magnifi- 
cence des habits , ni par de grands 
équipages, ni par.unetable somptueuse. 
II vivoit comme le simple soldat, et 
cette frugalité n’a pas été la vertu de 
quelque rois, mais celle de tóus, de-: 
puis le premier iusqu’au dernier.

£ 5
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La phalange campase au oentre , i* 

cavalerie sur une afle, Ies troupes le
yeres sur Tautre. Le niéme ordre s’ob- 
servoit dans les marches, autant qn’fl 
¿®o¿t possibLé. Quaisd rermemi -átoit 
rompu, la oa valer ie et fes trompes fe» 
jgéres alloient á la pouxsuite., la j>iia— 
lange restoit constamment sur' le champ 
(de ¡oatailfe, poúr empécherle ralliement. 
Pendant l’action, íes officiers, fe roí 
nnéme 7 adressoit la parole «ux soldats. 
ils avoient un cride guenre, qu’íls pous- 
soieot ítms ensemble en attnquant.

Jaoanaís 1’aTináe ne campoit, qu’elie 
nes’iéistouitátd’iin fosŝ é. Lestentesnecen- 
tenoient que deux soldáis. Liles étoáent 
decuir, taillóes pour étre censúes, en> 
ífees, *et servir deradauax en -cas de be- 
soin. Le roí n’en avoit que deux, unte 
pour coucdaer, et l’auüre pour necevoir. 
41 n ’y avoit é  la suite de l’aranée, ni 
iemuies ni enfaras, ni éqwipages de Luxe. 
Le nombre des chariots' átoít perit. 
Chaqué scfelat portoit son néeessaáre. 
TeJfes ótoieHt les troupes, qmi sanies 
«Pan petit ooin de I’iEurope, en out 
soumis une partie , out ¿tendía leur do- 
«iwaation jasfju’en Afrique, et ont as- 
«ujetti á letur empire , toute l’Asie 
Connue.

1Cam niis vint d’Argos en Macédoine, 
avec une coionie. Lepiays ¿toit peupfejj



Trophées.3 piit une viile et se mit á conquerir, 
poní' se forroer un royaume. Selon l’u- 
sage des vainqueursil éngeoit des tro
phées. Un heurenx ¿asara le corrigea 
de cette vm ité ¿uutile. O aranus apprít 
qu’un Éon .sortí des ¿bréts du mont 
ülympe, yenoit de délruire un de ces 
monumens, il se persuada que c’étoit un 
avertissement des dieux de ne pas .ir- 
riter ses voiskis en etérnisaui leur honte.
Pés-lors, il se fit une régle qu’il transmit 
a ses sucpesseurs eorame maiúme d’é - 
tat, de ne jamáis traiter les peupíes 
vaiücus en ennemis; «tais de les re -  
garder comíate des sujets.

Cinq rois préoédérent s fliro p a s , qui iEropa». 
gagos une ¿atadle dan» son berceau.
Les Maeédomens quoiqne braves, $e  
irouvoient toujours valacas par les Illy- 
riens, qui dévastoient leur p,ays. lis 
s'unaginlrent qu’ds eojnbattroient' plus 
lieureiisejiinent s’jjs étoient ¡animes par 
la présence «le leur ro i, encere a la ma- 
melle. Ues-chefs le firent porter daos 
la roélée , e t soit ¡ardeur naiionale, soit 
liante d'abandonnej un enjfant, les Ma
cedónicas eombattirent avee tant d’-abs- 
tination, que les Ij0.yriens.íiirent défaitfi.

bous A m yruas ariiva IWenture deja Amymhas, 
racüntée des j cunes se.igueurs P e r s a n s Alexdndre* 
qui forcérent ce prince á ¿utrod^ire ses 
filies .auprés (Teux daos Ja ¿ceuce d'un

f 6
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i epas. A lexan dre  , füs du ro í, vengea 
la violence liiite á son pére, et préviut 
Faffiont dont ses soeurs étoientmenacées.

Cet A lex an d re  qui succéda á son 
pére, joua pendant tout son régne le 
róle de médiateur entre le roi de Perse 
et les républiques Grecques. Celles-ci 
luí reprochérent quelquefois la dupli- 
cité qu’il mettoit dans ses négociations. 
On lui fit entendre qu’il seroit bien plus 
noble, et qu’il lui conviendroit mieux 
de se déclarer pour le partí qui défen- 
doit la liberté, que de fléchir comme it 
faisoit quelquefois , sous le joug honteux 
du monarque Asiatique ; mais cette con- 
duite équivoque lui procura l’avantage 
de garantir son royaume des ravages 
de la guerre , et méme de l’enrichir par 
le passage des troupes. On a cependant 
droit de conjecturer, qu’il inclinoit pour 
les Grecs ; car se trouvant dans l’armée 
Persane, il les informa que les Perses 
devoient les attaquer. Sans cela, ils 
auroientété surpris et défaits. « J ’espére, 
» leur dit-il, que vous vous souvien- 
j> drez d’un homme, qüi pour l’amour 
» des G recs, risque une démarche aussi 
» dangéreuse. C’est l'intérét quejeprends 
w á la conservation de la G réce, qui me 
» fait agir ainsi, étant moi-méme grec 
» d’origine ».

P erd iccas  fils de cet Alexandre, se



trouva en inontant sur le tróne , entre 
les Thraces, nation barbare, les Perses* 
les Lacédémoniens et les Athéniens, 
qui s’efforcoient tous de l’attirer dans 
Ieurs querelles , tous ennemis sourds ou 
dcclarés. 11 se défit des uns par les 
autres, les mettant aux prises , les se- 
courant, les abandonnant. On l’accusoit 
de peiHdie, il récriminoit par des repro
ches de mauvaise foi, et tous avoient 
raison. Il n’y eut point de sorte de 
guerres qu’il h’essuyát, invasions, at- 
taquesimprévues, campagnes réguliéres y 
guerres civiles. Mais on remarque, que 
quoique brave et habile guerrier, il 
préféroit la plume á l’épée, la négocia- 
tion aux armes. .

On ne sait á quel titre A rchélaü s lui 
succéda; mais il requt de lui un royaume 
puissant. II s’appliqua á le fortilier pai* 
des places de défense, et paroit avoir 
mené uñé vie douce et tranquille dans 
la société des savans, qu’il aimoit. 11 
vit mourir dans sa cour E u rip id e , au- 
quel il eleva un magnifique tombeau; 
d rechercha l’amitié de S ocraté. On dit 
que ce philosophe se refusa á ses em- 
pressemens , á cause des cruautés qu’il 
avoit commises au commencemenl de 
son régne, pour assurer l’usurpation á 
laquelle on croit qu’il dut le tróne. Era 
ce cas } il en tomba> comme il y étoit
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monté, par une conspiración qui lui óta' 
la vie. La couronne n’en passa pas moins 
sur la tete d! O res te son fils encore 
enfant.

O res». II eut le bonheur de trourerunparent 
nominé E m p e , qui goureraa sagement 
le royaume , pendant son enfance , sous 
le titre de protecteur, et rendí ele scep- 
tre á son pupílle. Pendant -ce régne , 
A g ésila s , roí de Sparte, revenant d’Asie 
avec un corps de troupes, demarida 
pernjission de passer par la Macédoine. 
E rop e  répondit qu’il y réUóchiroit. Qu'iL 
y  ré fléch isse , répondit le fier Macó- 
donien , p ou r nous v m arehons. Cette 
fermeté étonna le protecteur qui enroja 
par tout ordre de les bien recevoir. 
Par cette précaution, il exempta la 
Macédoine du pillage que se seroient 
permis les Spartiates, dans des pays 
moins complaisans.

„„ La suite durécit secouvre ici d’obs-
Apcrdiccasii* cur^^ '•> Pa rdes catastrophesquiplacent 

’ etdéplacent-lesprinoes , jusqu’á A m an
tas qui affei mit le troné dans sa faroille, 
et transmit paisibienient la couronne k 
son fils A lex an d re. On peut remarquer 
dans ees deux roas ia diftereuoe qu’3 y a 
entre la poditique et ¡la foutiberie. L ’a- 
dres.se <!’A m antas «e lui óta ni i’estime 
de ses voisins , ni í’amourde ses siajets. 
Au lieu que la finesse d’A lexan dre  >
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loin de luí -servir ,lui óta la eonfiance de 
ceux avec lesquels il traitoit, et l’amour 
des Macédoniens. lis se montrérent trés- 
indifíerents sur la mort violente qui i’ar- 
racha du tróne, ene cae jeune.: Un de 
¿es parens , nominé P au sam os, roulut 
envaliár la puissance souveraine , ,au pré- 
judice de deux freres du dé£unt , 
nommés Pordioseas et P h ilip p e . ' Cet 
usurpateur se rendát le petipíe favora
ble ; mais E u rid ice  mére des princes, 
trouvades ressources contre P au san ias  
dans l’affection de P élop id as general 
Athénien. 11 Hit jmís pour arbitre entre 
les prétendans; son jugement -donna le 
sceptre?á P erd iccas. De peur qu’aprés 
son départ de Maoédoine, les troubles 
ne se i euou velassent 
des coiTípétafteurs.

Celui qú’ü demanda á E u H d ice , fut 
P hilippe, son dermer fiis. Cette liendre 
jot-re ne consentit qu’avec une extréme 
répugnance a remettre im IMs ehéri en 
des moins étrangéues. Gependant la 
haute opinión qu’elie avoit de P élop i
das, dinúnua son inquiétude. Elle lid 
recorr.manda instamroentson éducatiou  ̂
ce gj-nud foooame lid promit d’en avoir 
giand soán, et dwi lint parole. En pas- 
sant par Thébes, il remitle -jeune primee 
entre les 'mitins Á 'E pw ninondas, son 

qui avoit ebez .luí un pidlosoplie
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Pytagoricien, dé grande réputation. 
P h ilip p e  appiTt de ce philosophe , les 
Sciences qui peuvent íormer l’esprit. 
M pam inondas lui moritra Part de la 
guerre; ce jeune prince trouva chez ce 
grand homme desexemples d’une infa
tigable activité, d’une fermeté d’ame in- 
nébranlable, de tempérance, d’amour 
de la justice, de désintéressement et 
de candeur; mais on l’accuse de n’avoir 
retenu de ces vertus, que celles qui 
étoient favorables á ses desseins.

Tandis qu’il se forraoit afécole d'E pa- 
m inondas, il apprit la mortde P erd iccas y 
son frére 7 tué dans une batailie cqntre 
les Illyriens , ennemis héréditaires des 
Macédoniens. Ce prince ne laissoit qu’un 
trés-jeune fils, nominé A m yntas. P h i
lippe se rendit sécrétement en M acé- 
doine , avec la plus grande diligence. 
II y  avoit déjá deux compétiteurs sou- 
tenus parles lllyiiens etpar les Thraces ; 
ainsi, en arrivant il trouva un désordre 
affreux dans le gouvemement, un peuple 
ahattu et partagé, d’opinions. sur les 
droits d’un roi, des troupes étrangéres 
appellées par les rivaux , et point d’ar- 
mée á opposer aux ennemis de sa patrié. 
Quelle carriére pour un jeune homme 
de vingt-deux ans!

P h ilip p e  mit alors en oeuvre Ies grands 
talens que la nature lui ayoit aonnés
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pour négocier et ponr combatiré. II 
finit les troubles domestiques en gagnant 
le peuple par sqn affabiíité, les grands 
par d’immenses promesses, dont il ne 
fut jamais avare, les gens de guerre , 
par des témoignages d’estime et d’afíec- 
tion. Les prétendans au tróne disparurent, 
-ou satisfaits de quelques dédommage- 
mens, ou vaincus. Aprés tant de succés, 
la nation luí ofín t, ou luí laissa prendre 
sans peine , la place de son neveu , et 
il ne fallut á P h ilip p e  que trés-peu 
d’années , pour devenir le monarque le 
plus puissant de cette partie du monde, 
et le plus envié.

Lajalousie des états voisins étoit bien 
pardonnable , á l’égard d’un prince dont 
on ne pouvoit méconnoitre les projets 
arnbitieux , quoiqu’il les cachát avec 
beaucoup d’adresse. II avoit toujours 
des pretextes. S’il attaquoit A m p h ip olis , 
ville á sa bienséance , il faisoit dire aux 
Athéniens , qu’ií s’y étoit porté pour 
inettre la paix entre les Amphipolitains. 
P o iy d ce  , P ydne , villes fortes , il neles 
prenoit disoit-il que pour en priver les 
Athéniens quiy tenoientgarnison, etpour 
les rendre aux Olynthiens, qu’il désiroit 
se rendre favorables. Ceux de ses coiir- 
tisans qui se montroient étonnés de sa 
générosité, il leur disoit:«  il faut obHger 
» ceux qu’on ne sauroit vaincre jj. Mai*
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O lyntie eut son tour. P h ilip p e  s’empa- 
roit du pays entre le Nessus et le Sté- 
mion, ce n’étoit pas , disoit-il, pour 
s’approprier les mines d’or et d’argent 
qui s’y trouvoient; mais pour secourir 
les habitans contre des voisins inquiets 
qui les menapoient. Peu luí importoit 
au reste qu’oñ développát sesruses nprés 
l’événement; pourvu qu’on ne les décon- 
certát pas pendant le cours de l’entre- 
prise.

Un de ses grands sujets de liaine 
contre D ém osehén e , c ’est que cet ora» 
teur le devinoit, lisoit pour ainsi dire 
dans sa pensée, et indiquoit si claire- 
ment aux Athéniens les rnotifs de ses 
actions, et leur but qu’il leur auroit sou- 
vent été  possible de les faire échouer, 
s’ils avoient vouiu ouvrir les yeux aux 
lumiéres que JD ém osthéne leur presen- 
toit. La ressource de P h ilip p e  étoit de 
payer des orateurs contraires 5 mais ii 
reconnoissoit la supériorité de D em os- 
thén e. « 11 n’est pas á mes gages, di- 
» soit-il, s’il vouloit s’y m ettre, je luí 
*> donnerois volontiers de plus grands 
» appointemens qu’á aucun de  ceux qui 
a composent ma maison ». Pour carac- 
tériser l’éíoquence victorieuse de cet 
prateur, il disoit: « Iso cra te  se bat aveo 
» un fleuret, D ém osthcne avec une 
j» épée ». . •
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L ’orateur lui rendoit la pareille. C’est 
ainsi qu’il le peignoit en le faisant crain- 
dre:«  Je  vous ferai voir ce P h ilip p e  
» avec lequel nous sommes en guerre , 
» je vous le ferai voir couvert de bles- 
» sures , ayant perdu un ceil, estropié 
x> d’une main et d’une jambe, prét á 
» braver de nouveaux périls , et fournir 
» á la fortune l’occasion de le  piiver 
x> encore de quelque membre, dans 
» l’espérance que le reste de son corps 
» vivra avec gloire et avec honneur. O 
» Athézaiens! tel est P h ilip p e. » La cir- 
constance dans laquelle il perdit un oeil, 
est á remarquer, pour faire voir qu’on 
ne dc¿t mépiiser personue , et qu’il nV. 
a pas de petit enuemi. On lui presenta 
pendant íe siege de Méthonne 7 A ster , 
excellent tireur, qui ne manquoit pas , 
disoit-on, un oiseau dans son vol le plus 
rapide. » Fort bien, répondit P h ilip p e , 
» je le prendrai á mon service , quand 
D je  ferai la guerre aux étoumeaux ». 
A ster y piqué de la raillerie, se retira

is jours aprés, P h i-
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re^oit une flécfae sur laquelle on trouva 
écrit.-á Vaetl droit de Philippe. Elle 
avoit atleint le but. Le roi en fit jeter 
dans la ville une autre, avec cette ins- 
Gription: «Si Philippe prend la ville , 
il fera pendre Aster; et il lui tint parole.

travaux avances,



L ’ayant pour ainsi diré provoqué , 
il auioit mieux Jait de pardonner , 
comme il lui arriva dans une autrecir- 
constance, á la véiité moins grave, mais 
piquante pour un roi. Les Péloponésiens 
auxquels il avoit rendu des Services, 
«iJfl.iient son chariot aux jeux olimpi- 
ques, ce qui étoit une des plus grandes 
insultes qu’on put faire. Quélquescour- 
tisans l'excitoient áchátier cetle inso- 
lence. II répondit noblement: » s’ils nous 
» silHent, quand nous leur rendons de 
» bons offices, que ne feroient-ils pas , 
'a si nous leur en rendions de mauvais ». 
II y a encore plus de rentables gran- 
deur dans ce qu’il dit des orateurs d’A- 
thénes. » J ’ai beaucoup d’obligation k  
» ces messieurs , qui en m’indiquant 
u mes défauts, me donnent occasionde 
.» me corriger ».

II ne faut pas oublier ce billet pre
cien x écrit á A risto te ; « vous savez que

j 'ai un fils, j’en rends gráces aux dieux, 
» non pas tant parce qu’ils me I’ont 
j» donné, que parce qu’ils Tont faitnaítre 
» votre conlemporain. Je  compte que 
» vous le rendrez digne de me succéder, 
» et de gouverner la Macédoine ». Ce 
fils étoit A le ja n d re . L ’éléve á'JRpam i- 
nondas et d’un philosophe de son 
choix , connoissoit le prix de l’édu- 
cation. On doit attribuer á 1’efEcacité des
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bons príncipes graves dans l’esprit de 
P h ilip p e  dés i’entance , son respect 
pour la ]ustice. Ce respect lui fitsouf- 
iiir avec patience la repartió vive d’üne 
femme qu’il venoit de juger en sortant 
de table. » J ’en appelle, s’écria-t-elle, 
» á qui, dit le roi , a P h ilip p e  á jeun ». 
II l’écouta de nouveau, et la renvoya 
contente. II ne faisoit pas attendre les 

• plaideurs ? persuadé de cette vérité; 
k que celui qui se rend coupable d’un 
» délaide justice, abdique par cela méme 
son autoríté. Nulle considération hu- 
maine ne l’arrétoit. Ses courtisans inter- 
cédoient fortement pour un jhomme 
qui alloit étre condamné. « Si le ju- 
» gement est contre, luidisoient-ils, 
» il sera déshgnoré. Eh bien ! répondit- 
n ii , j’airne. mieux qu’il soit deshonoré 
» que mpi ».

« P h ilip p e  disoit, et il i’avóit ¿prou- 
» v é , qu’il n’y avoit pas de ville im- 
» prenable , pourvu qu’un áne chargé 
» d’or püt y entrer ». Mais il gardoit 
» cé genredé corruptionpourses enne- 
» mis; II ne vouloit pás qu’on l’employát 
» autour de soi. En prodiguant des 
» richesses aux courthans « Jeune 
» homme, écriyoit-il, á soii fils , com- 
» ment pouvez-vous vous mettre dans 
» la tete que vous serez > servi fideile- 
» ment par ceux que vous corronipez
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» chaqué jour par votre argent. Vous 
» risquez par cette conduite que Ies 
» Macédoniens ne yous regardent pas 
*> comme leur roi 7 mais comme leur 
» trésorier: croyez-moi, quelque bien 
» que vous puissiez vous acquitter de 
» ce demier emploi , vous ne serez 
» jamáis qu’un mediocre prince».

A lexan dre  fit ses premieres armes a 
l’áge de quinze ans. Ii se trouvoit sur 
une frontiére que des voisins turbulens 
cherchoient k  erívahir. Sans en donner' 
avis á son pére, il ramasse des troupes, 
se met á leur téte , et non-seulement 
garentit la Macédoine des hostilités , 
mais les porte chez les ennemis. P h ¿ - 
lip p e  iut trés-content du premier essai 
de la valeur de son bis.: Néanmoins , 
dans la crainte que trop d’ardeur ne le 
précipitát dans quelqu’entreprise témé~ 
raire , il le rappella. 11 l’avoit auprés de 
luí á la bataifle de Chéronée ? cette fa- 
meuse bataille qui década du sort de la 
Gréce.

Des négociations oü la bonne foi ne 
présidoit pas, entre P h ilíp p e  et les 
Athéniens , avoient long-tems suspendu 
une explosión dangereuse. L*es Athé
niens vouloient d’abord l’empire de la 
Gréce , ils se retranchérent ensuite, 
á ne le pas voirpasser entre íes mains 
de P h ilíp p e } et pour cela ils se ser-.
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yirent, tantot ile la ruse , tantót de la 
forcé. P h ilip p e  marchoil toujours á son 
but , qui étoit de se faire considérer des 
Grecs, comme protecteur des foibles, 
ennemi de la tyrannie, fut-ce celle des 
républíques, toujours disposé a soutenir 
les intéréts de ceux qui le réclamoient. 
11 n’avoit pas manqué d’entrer dans la 
guerre sacrée, cette guerre qui pour 
un arpent de terre enlevé au temple de 
Delphes, avoit mis toute la Gréce en 
feu. P h ilip p e  s’étoit déclaré contre les 
sacxiléges, de maniére cependant á ne 
pas fortifier les dévots.

Les Athéniens ne laissérent pas ignorer 
au roi de Macédoine qu’ils le devinoient. 
On s’étoit écrit des lettres aigres d’unton 
affectueux. Les Athéniens Eaisoient des 
plaintes , P h ilip p e  répondoit par des 
reproches : plaintes et reproches étoient 
fondés; mais un ro i, qui étoit en méme.- 
tems son sécrétah'e , son général, son 
ministre et son trésorier , avoit bien de 
l’avantage sur une république , dont les 
choix sont touiours assujettis á l’intrigue. 
Tous les ans, elle créoit dix généraux. 
« Qu’il est heureux ce peuple , disoit 
» Philippe, qu’il est heureux de trouver 
» chaqué année dix généraux, pendant 
» que je n’en ai pu trouver pendant le 
i) cours de ma vie qu’un seul! » c’étoit 

- P aim én ion . Mais une république a quel*



quefois plus d’influence á I’extérieur, 
par la multitude de ses agens. Aussi 
Athénes forma-t-elle une ligue formif 
dable , dont les forces se déployérent 
dans les champs de Cheronée 7 prés de 
la Thébes de Béotie.

Lá se choquérent les deux corps les 
plus dignes de se combatiré , le b a— 
ta illon  sacré e t la  p h alan g e M agédo- 
niénne. Le premier composé de l’élite 
des je unes Thébains, tous fréres d’armes 
qui faisoient voeu de mourir ensemble. 
Ón connoit la phalange. Alexandre com- 
mandoit l’aile gauche. Le roi qui com- 
mandoit la droite, s’appercut par un coup 
d’oeil de général que les Athéniens , aprés 
quelque avantage , s’abandonnoient á la 
poursuite. l i s  ne savent p as v a in cre  7 
dit-il, et fondant sur eux , il les mit en 
déroute. Les premiers transports de sa 
joie eurent quelque chose de ridicule; 
mais un enfant qui voit couronné son 
íront du premier laurier acadéinique, 
un général que ses "soldats élevent sur 
les pavois de la victoire, une femme au 
premier moment de son triomphe sur 
un coeur que des rivales luí disputóient, 
tous éprouventun sentiment qui repousse 
la reflexión , une espéce d’ivresse á 
laquelle on doit pardonner des fautes.

Oui, Philippe Ht chanter ironique- 
ment en sa présence , le décret que
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J')ém osthéne avoitfail: passer, pour exci
te r Íes Grecs contre luí. II parla avec 
mépris des états de la Gréce , il insulta 
ses prisonniers; mais un motde JDemade, 
l’un d’entre eu x, le fit rentrer en lui- 
méme. « ó roi, s'écria Demade , puis- 
» que le ciel vous a donné le role 
y> d’Agamemnon , pourquoi aimez-vous 
» mieux jouer ceíui de Thersite ? » 
Sur le champ le roi lui donnk la liberté 
íiinsi qu’á tous Ies autres prisonniers. Se 
voyant si bien traités , ils s’avisérent de 
demander leur bagage. « Je crois, dit 
» le roi en riant, qu’ils s’imaginent que 
» nous ne nous sommes pas battus tout 
* de bon». Cependantilaccordaleurde- 
mande. JD ém osthéne sé trouva á Clie- 
to a n ée , s’enfuit, et jetta ses armes, pour 
courir plus vite. Un buisson accrocha 
sa robe. II crut que c’étoit un ennemi 
qui Tarrétoit, et cria, dorm ez-m oi la  
v ie . Gombien d’orateurs braves comme 
lui a la tribune , l’imiteroient dans le 
combat ?

Les Atliéniens furent consternes , 
ils crurent que le vainqueur alloit pa- 
roitre devant leur vilie, et il le pouvoit; 
mais soit générosité, soit politique , il 
leuroffrit la paix et l’accorda a des con- 
ditions avantageuses pour eux. Cette 
conduitc lui mérita les appíaudissemens 
de toute la Gréce. P hiLippe avoit pro-

tome 2 . a
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roque un armement qui se faisoit contre 
la Perse. lien fut déclaré généralissime. 
Ce n’étoit pas un dessein si téméraire. 
Les Grecs appefiés par les compétiteurs 
del’empire Persa», y aroient plus d’une 
fois penétre par gros détachemens, en 
avoient remarqué le mauvais gouverne- 
ir.ent , la foiblesse militaire , et sur-tput 
l'i mínense butin qu’on pouvcát y faire, 
Ces motifs avoient fait concevoir á un 
simple roi de Sparte , á A gésilas, le. 
projet , sinon de renverser le tróne 
Persan , du moins d’en détacher les états 
qui étoient á la bienséancé de la Gréce. 
Op ne sait jusqu’ou P h ilip p e  étendoit 
son projet j'mais il étoit dans la forcé de 
fáge, á la tete d’une confédération p ul
sante, et d’une excedente armée, aidé 
de bons capitaines , grand general Iui- 
d ém e, que ne devoit-il pas espérer ? 
Un deni de justice arréta tous ces 
projets.

Par une dispositon particuliére de la 
providence, qu’on peutregarder comme 
une pmiition: P h ilip p e  qui avoit tou- 
j.ours fomenté les troubles dans la G réce, 
se trouvoit dans sa cour, en proie á 
des divisions domestiques. On ne sait 
ce qui le determina á répudier Olym  
p ía s  mére d’Alexandre, filie de N é.op- 
toléme. , frére d'Arym bas roi d’Lpire. 
XI i’avoit aimée , jusqu’á commettie en
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sh faveur l’injustice , de mettre aprés la 
mort d'A tym bas , la courónne d’Epire , 
sur látete d’uufils deJVéoptolétne,nonv¡né 
A lex an d re  ? et par conséquent frere 
d'O lym pias , au préjudice d ’P a c id a s , 
fils d'A rym bas. O lym pias étoit rusée , 
hautaiue et vindicalive. Congédiée par 
son m ari, elle se retira en Epire. Phi-* 
lippe  épousa C lcopatre , niéce d'A l ta
las  , seigneur Macédonien. Pendant la 
cérémonie du mariage ? il y eut une vive 
querelle entre A ttalus et A lexan dre. 
Le premier se permit de dire: « nous 
}) aui'ons enfin un legitime successeur á. 
» la couronne. Suis - je doncbátard ? » 
s ecrie le fils d'O lyjupias , et il jete á 
A ttalu s une coupe á la téte. Ceíui-ci 
riposte d’une autre. Les épéés se tirent. 
Philippe oublie qu’il est boiteux, veut 
courir sur son fils et tombe. « Les Macé- 
m doniens , dit Alexandre, ont lá un 
51 cbef bien en état de passer d’Europo 
» en Asie , lui qui ne peut aller d’une 
11 table á une autre, sans courir risque 
1» de se casser le cou ». Aprés ce propos 
insolent, il se retire en Epire auprés de 
sa mére.

Cependant le pére et le fils se recon- 
ciliérent. Alexandre revint á la cour. 
Sans .doute il n’y vit pas de bon ceil 
A ttalus , et on peut conjecturer que 
ceux qui avoiezit á se plainche de l’oncíe



de la jeune reine, trouvoient au moins 
un comolateur dans le fils d'O lym pias. 
Entre Ies mécontens se rencontroit un 
jeune'courtisan nommé Pausan ¡a s , au- 
quel A ttalus avoit fait Tafíront le plus 
sanglant. II en demandoit continueiíe- 
ment justice au roi; mais P h ilip p e  ne 
voulant point chagriner sa jeune épouse, 
en punissant son onde difíéroit toujours, 
et táchoit d’appaiser P ausan ias  par des 
promesses. II crut Pavoir gagné en le 
íiaisant capitaine de ses gardes ; mais 
cette faveur, au lieu d’étouífer dansi’of- 
fensé le désir de la vengeance , opera 
seulement de lui en faire changer Pobjet, 
en lui procurant la facilité de difiger 
contre celui qui lui refusoit justice, le 
coup destiné au coupable.

IÍ y eu t, daris cet événement, des 
circonstances dignes d’étre remarquées. 
D’abord la sécuiité de P hilippe  entre-, 
tenue par un oracle, et la flatterie d’un 
poete. Quand l’entreprise de Perse fut 
décidée , il envoya consulter , sur le 
succés, la prétresse de Delphe , elle ré- 
pondit:.« Le taureau est déjá couronné,
» sa fin approche , il va bientót étre 
>» immolé ». Le roi de Macédoine ne 
manqua pas de voir, dans cet oracle, le 
monarque persan qui alloit étre offert 
comme une victime aux dieux de la 
Gi éce. II se íaissa encoré bien plus tronv
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per par les veis d’une tragédie destinée 
á représenter , sous des noms emprun- 
té s , P h ilip p e  , deja maitre de l’Asie. 
Le poete y disoit: « Vos superbes es- 
» pérances s’élévent jusqu’aux cieux. 
3i Vous voudríez étendre votre domi- 
« nation jusqu’aux bouts de la lene.

Votre vie a ses bornes, quoique vous 
» n’en mettiez pas a votre ambition. Le 
»  moment de votre chute vient, il ap- 
» proche ; et ríen ne sauroit vous ga- 
» rantir du coup fatal dont vous étes 
w menacé ». Le monarque macédonien 
se lit répéter ces veis plusieurs foi». Il 
savouroit délicieusement le plaisir d’y 
voir comme dans une prophétie , la cer- 
litude de ses triomphes.

Un autre objet cíe remarque, c’est le 
danger des conseils tant á donner qu’a 
recevoir. Tel qui n’a prétendu que faiie 
admiier son espiit en disant une chose 
extraordiuaire, est peut-étre cause d’iui 
crim e, par la disposition de celuí qui 
Fa écouté. Cette reflexión peut s’appli- 
quer au sophñte líerm ocrate  et á P au 
san i as. Ce jeune hoimne tourmentc par 
des pensées sombres , se croyant des
honoré tant qu’ii ne sera pas vengó , 
demande k H erm ocra te : « Que doit faire 
» un homme pour se rendre fameux » ? 
Le sophiste répond sentencieusement : 
« Tuer celui qui a fail les plus grandes

/
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» choses ». E t il ajoute gravement la 
raison : « Car la réputation de celui qui 
j> aura été tué ne sauroit manquer de 
» rappeller le souvenir de Paute ur de 
» sá more ». Quelle afireuse célébrité !

Entouré de prospérités, P h ilip p e  
étoit bien éloigné de penser au sort qui 
le menaooit. Se trouvant sur son départ 
pour la Perse, il donnoitpompeusemeut 
une audience solennelle aux ambassa- 
deurs de la G réce, qui venoit lui pré- 
senter les voeux de 'la nation, pour le 
succés de ses armes. Le níonarque jugea 
á propos de joindre á cette cérémonie, 
des feux en l’honneur de l’hymen de 
sa filie C léop d lrc , soeur ftA lex a n d re , 
qu’il marioit au roi d’Epire, fiére d’O - 
Ij m pias. P h ilip p e  lui -  méme, faisoit 
paitie du spectacle. II commenca par 
une magnifique piocession, ou l’on por- • 
toit l’image des douzes grandes divinités 
de la Gréce. L ’image du roi, aussi su- 
perbe que les autres , venoit ensuite, 
comme une troisiéme dirinité: présomp- 
tion bien contradictoire avec ce que lui 
crioit tous les jours un hérault, par son 
ordre: P h ilip p e , souvietis to i que tu es 
m orteL  Enfin, iui-méme paroissoit seuí 
vétu de blanc, la couronne en téte. 
Ses gardes s ’écartoient tant pour le 
iaisser voir, que pour faire connoitre 
qu’il étoit moins gardé par eux que par



l’affection du peuple. P ausan ias profite 
de ofette espéce d’ouverture, s’avance 
versleroi, tire son poignard de dessous 
sa robe, le perce au cóté gauche, etle  
fait tomber mort á ses pieds. L ’assassih 
fuit. Deja il atteignoit des chevaux pre
pares pour son évasion, mais il s’em- 
b&rrasse dans un cep de vigne , tombe , 
est massacré , et sa niort couvíe le mys- 
té r e  de cet kssassinat. On doute encore 
s’il fut le crime d’tine conjnration, ou 
celui d’un fanatique d’honneur et dé 
vensreance.O

P /iilip p e  n’avoit que quarante-sept 
ans. On connoit ses talens politiques. II 
étoit gracieux et affable dans le parti- 
culier, et disoit volóntiérs des choses 
obligéantes. S’étant levé un jour tard, 
il dit dgvant toute sa cour, en se frot- 
tant les veux : « J ’ái bien dormí cette 
» nuil ; mais je savois c\u /ln tip a ter  
» veilloit ». II ne se rei'usóit pas non 
plus le plaisir d’un bon mot quand il se 
présentoit. Deux hommes qui lui avoiént 
livré une ville, vinrent se plaindre que 
ses soldats les appelloient traitres. « Lais- 
» sez-les dire, répondit-il, ce sont des 
» gens grossiers ̂  qui sont accoutumés 
» k appeller les choses par leur nom ». 
II connoissoit enfin les délicatesses de la 
bienséance, etsavoit les appréciet. Etarit 
ássis sur son tribunal, et itnrnodestemerit

8 4
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tlécoLivert, mi esclave demande á lui 
parler en secret. On le fait apprpcher, 
et il lili dit : « Seigneur, laissez tomber 
» le pan de votre robe. Qu’on donne la 
» liberté á cet homme, dit—il, je ne 
j> savois pas qn’il füt de mes amis ». 
Si on pouvoit se dissimuler que l’in- 
tempérance qui remplit une. cour de 
scandales, est un vice impardonnable 
dans un prince, parce qu’il tue les 
moours; que l’ambition qui fait couler 
le sang des peuples , est un crime; on 
pourroit regarder P h ilip p e  comme un 
des plus paríaits monarques qui aient oc- 
cupé le tróne. II laissa deux enfans de 
chacuiie de ses femmes legitimes , plu- 
sieurs autres de ses fem m es et concu- 
bines, et méme d’une danseuse nommée 
L arisse.

Que l’on puisse étre homme *et grand 
hcmme á vingt ans, A lex an d re  en est 
une preuve. II n’avoit guéres davan- 
tage, quand sop. péreluilaissale royaume 
de Macédpine. 11 eut pour gouverneur 
L eó n id a s , pai erit de la reine, dont les 
inoeurs étoient purés et austéres. L y si- 
p ia q u e ,, homme recommandable par sa 
douceur et sa modération , remplit au- 
prés de lui Ies, fonctions de précepteur. 
A l istóte lui donna un gout plus étendu 
des arts et des Sciences. < II puisa dans 
les pqemes d iJIom ére , dont il faisoit



une V*tude assidue , les sentirnens eleves 
qui distinguent le Iiéros du grana priuce; 
uiais ce fut de la na ture qu’il recut le 
génie qui embrasse le vast e (l’un objet, 
la justesse d’esprit qui dirige une entre- 
prise, et le discernement qui fait choisir 
íes meilleurs moyens.

En montant sur le 4;rone, A lexan dre  
s’entoura des ministres et des générau x 
de son pére. lis les consultoit, mais apres 
les avoir entendu , il décidoit de hú
meme' et exécutcit rapidement. II ont 
méme en abordant le tróne, des tliífí- 
cuítés á vaincre. Sujets et étrangers le 
regardoient comme mi enfaut inca- 
pable d’exécuter les grauds projets de 
P h ilip p e . Les Athéniens , sur -  tout, 
avoient cette idee , et la répandoient. 
Le jeune roi commenea par se faire 
craindre dans sa propre cour, en pour- 
suivant vivement un conspirateur, qu’on 
lui conseiiloit de ménager. 11 étonna les 
jyiacédoniens , el gagna la confiance de 
ce peuple guerrier, par des succés écla- 
tans contre les habitans de la Thrace, .  
riation vtrieureuse et opiniátre. II les 
poursuivit á travers les plus grands pe
láis , et les forca de demander la paix. 
Leurs ambassadeurs vinrent le trouver 
dans son camp. Le jeune vainqueur , 
plein de la haute opinión qu’il croyoit 
ayoir inspirée, leur demanda; comptant i
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s’a'ttirer une réponse Ratteuse, « ce qu’ils 
j) craignoient le plus au monde. Us luí 
» répondireut, nous ne craignons que 
jj la chute du soíeil et des astres ». 
Cette fierté plút á A lcxaiidre, II les en 
estima davantage, et les traita avec 
honneur.

A lex an d re  achevoit cette gloríense 
campagne, lorsqu’il apprit que toute la 
Gréce étoit píete a fondre sur son 
royaume. Cetorage se formoit par les soins 
de l’ardent D em os th é n e , l’ancien et 
irreconciliable ennemi de la Macédoine. 
Beaucoup d’états entrérent d’autant plus 
volontiers dans cette ligue ? que le bi nit 
s’étoit répandu qoüA lexandre avoit été  
tué dans sa derniére exp&htion. Sur ce 
bruit, les Thébains obligés sous P h t-  
lippe  de recevoir garnison M acédo- 
nienne dans leur citadelie, en attirérent 
Ies deux-'Coinmandans sur la place déla 
ville, et les y égorgérent. A cette nou- 
velle, A lexan dre  marcha sur Thebes. 
«f- D em os thén e- , dit-il, m’a appellé en- 
» fantdans ses harangues, pendant queje 
» paciliois l’Illyiie, jeune hommependant 
» que je  iaisois la gueire eñ Thessalie; 
33 mais je lnirerai voir aux pieds desrem- 
» parts d’Athénes, que je suis homme 
» í'eit ».

La vilJe cíe Thebes se déFendit avec
■

opiniátreté, et n’en hit que plus mal-
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heureuse. A le ja n d re  ofTfrit amnistié, 
á condition qu’on luí livreroit les cou- 
pables. Les habit ans entrames par lenrs 
oiateurs ne voulurent pas y consentir. 
A la maniere des républicaius présotnp- 
tueux, ils insultérent méme Jes assié- 
geans. A lex an d re  les prit d’assaut, /it 
raser la ville, vendre á rencan tous les 
habitans qui échappérent au massacre, 
et défendit de donner Phospitalité ni 
aucun secours aux Thébains, qui au- 
roiént pu se sauver par la fuite. On dit 
qu’il se repentit de cette rigueur , et 
qu’il traitaaans la suite avec une douceur 
et une humanité distinguées /  ceux des 
fugitifs qu’il put reqcontrer.

Ce terrible exemplt effraya, et en- 
gágéa Ies Grecs de donner leur géné- 
ralat á celui qui pouvoit le prendre. Les 
Athéniens’ envoyérent des députés , il 
lés reeut bien ; mais exigea qu’on lui 
livrát D em osthén e , et huit autres ora- 
teUrs , comme auteurs de tous les trou- 
bles de la Gréce. Cependant il soufíHt 
qu’on Iaissat évader c e u x -c i; mais il 
poursuivit D ém osth en e , qui ful i éduit 
á s’empoisonner, sort ordinaire des fac- 
tieux, quarid ils ne périsseut pas par 
líne mort pías criíellé. Ce fut-á Co- 
rintíie qu’A léxandi'e reeut le généraiat 
de la Gréce. II y vit D io g en e , cé cy- 
nique j que la visite de ce prince a
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peut-étre rendu plus fameux qu’il ne 
méritoit. Les sentimens peuvent étie 
partagés sur' la réponse qu’il frt au roí 
de Macédoine, et sur la reflexión du 
plince. Celui-ci demanda au pliilosoplie 
ce qu’il désiroit de lui. Que tu dotes de 
m o n so le ll, dit le cynique. Les courti- 
sans étoient choques de ce  qu’ils pre- 
noient pour insolence. A lex an d re  les 
regardant gravement leur dit : « Si je 
» n’étois pas Alexandre , je voudrois 
3) étre Diogéne ». Est-ce dans Diogéne 
indififérence louable pour les richesses , 
oa complaisance dans l’orgueil du refus ? 
Est-ce dans le monarque admiration du 
mépi is des vanités, ou désir de se rendre 
iílustre de queíqudjjjjapon que ce fut ?

En partant pour sa grande expédi- 
tion, A lexan dre  distñbua á ses soldáis 
et á ses courtisans tous les biens pa- 
trimoniaux, et fit une infinité de lar- 
gesse. P crd iccas  auquel il vouloit faire 
un présent lui demanda « que vous ré- 
» servez-vous done ? II répondit l’espé- 
» ranee. Eh bien seigneur, lui dit P e r -  
y> d ic ca s , en refusant son présent, per- 
» mettez que parmi ceux qui partagent 
» vos dangers , il s’en trouve aussi qui 
» partagent vos espérances ». En pas- 
sant par Delphes , il voulut consulter 
l’oracle. La Pythie refusoit de s’asseoir 
sur le trépied. Il s’efforcoit de la plaper»
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« Mon fita luidit-elle , on ne peut vous 
« resisten C'estassez, répliqua A lexan~  
33 áre  , j’eñ acceple l’augure >3. II ne se de
ban assa pas mcins adroitement du noeud 
gordien qu’il conpa ne pouvant le délier.

Arrivé sur le? ruines de T roye, 
A lexan drc  fit immoler des victimes en 
1’lionneur des héros coucliés dans les 
toinbeaux autour d’Illion , particuliére- 
ment d’'A chille, dont il se prétendoit 
descendu. A ch ille  , disoit-il, fut dou- 
blement heureux, et par un ami comme 
P a tr o c le , et par un poete comme / /o -  
m ére pour chanter ses exploits. E phes-  
t io n , favori Ü A lexandre par une se
crete allusion á l’amitié du roi, couronna 
de íleurs le tombeau de P atrocle. A 
l’imitátion óüAgamemnon qui avoit été 
comme lui généralissime des G recs, le 
Macédonien donna á son armée des 
fétes , des jeux fúnebres , auxquels il 
presida , toujours accómpagné d’un

Ínétre ou devin qui tenoit auprés de 
ui la place de Calchas.

Aprés le passage du Granique , 
A lexan dre  fit éprouver á la ville d’H a- 
licarnasse , défendue par les Perses , le 
sort de Thébes. Elle fut réduite en 
cendres, et rasée jusqu’aux fondemens. 
Les Marmariens, habitans d’une petite 
ville sur les confins de la Lycie, éludérent 
les efforts du conquérant, mais d’une 
maniére bien cruelle. Us avoient soutenu
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deux assauts , lenrs vieillards Ies exhor- 
toient á se rendré. « Vous ne voulez 
» pas, s’écriérent-ils, eh bien , mettez- 
n nous á moit avec vos femmes et vos 
u enfans , et iaites vous jour á travers 
» Ies ennemis ». Us ne furent que trop 
bien obéis. CJiacun des guerriers se rend 
chez lui, fait un festín  á sa femme et 
á ses enfans, aprés le repas ferme la 
porte de sa maison, y met le leu , et 
dés que l’embrasement devient general, 
ils sortent de la ville, passent á travers 
le cümp des Macédoniens, et se sauvént. 
Cruelles extrémités! dont ceux qui Ies' 
causent sont aussi coupables que ceux 
qui s’y livrent. Le roi de Macédoiné ne 
ne se trouvant pas encore fort éloigné 
de son royaume, y renvoya les Macé
doniens mariés dans l’année, passer le 
quartier d’hiver auprés de leurs épouses. 
Dés lors il commenca á disttibuet des 
royaumes. Une reine de Carie , notnmée 
A d a , fut replacée par lui sur le ti óne 
d’oú un protege de JDanus l’avcit fait 
descendre. Au défaut d’autres inoyens ? 
elle vouliit reconnoítre ce  service par 
des mets délicats qu’elle lui envoyoit, 
et elle lui offrit d’excellens oífíciers 
pour sa table. 11 lépondit k A da : « Món 
» gouverneur m’a pouivti de Chiiiniers 
» plus hábiles qué tous ceux qu’on pour-,
» roit nie donner. fíeáucoup mai’tíhef,
3) des le leverdu soleil, me prepare un'
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» bon diner, et diner sobrement me 
» prepare un souper aussi exquis.

Un homme qui auroit parcouru autant 
de ..pays qu’Alexandre en a conquis, 
pouiToit passer pour un grand voyageur. 
De la Macédoine il cotoye la Méditer- 
1 année , s'avance en Egypte, s’enfonce 
dans les sables de la Lybie , voit la 
mer rouge, et le grand Océan persique , 
pénétre dans linde, attaqueles Scythes , 
reconnoít la mer Caspienne et les Palus 
méotides. Enfin il parcourut en tous 
sens , 1’intérieur de cette vaste partie 
du monde , prenant les villes', livrant 
des batailles , gravissant les rochers , 
affrontant également le iroid ápre des 
montagnes, et les chaleurs brillantes des 
plaines , soufírant patiemment la faim, 
la soif, les fatigues, la douleur des 
blessures , á la tete d’une armée intré
pido á son exemple, et rendue invin- 
cible comme lui. Puisque l’opinion a 
attaché l’idée d’héroisme á la grandeur, 
au nombre, á la difñculté des exploits , 
on peut dire qu’aucun homme n’a été 
si héros qu’A lexan dre ;  sur-tout quand 
on consicfére que dix ans lui suffirent 
pour former un empire des plus étendus 
qui ait jamáis existé.

Mais á Tadmiration succéde un sen- 
ment pénible, une espéce d’indignation 
lorsqu’on se demande quel étoit le but

Tome rj.
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et le motif de ses expéditions gueméres ? 
Quelle rage d’attaquer des nations pai- 
sibles , de ravager les campagnes, de 
bríiler lefc villes, et de trainer leurs mal- 
heureux habitans en captivité. Ces jeux 
des héros sont bien condamnables aux 
yeux de la raison. Sous ce point de ■frue, 
A lexan dre  n’est qu’un fleau , dont la 
mémoire devroit étre effacée des annales 
du monde. Son histoire devroit finir ici, 
si elle ne présentoit pas quelques traits 
moins révoltans que ces atrocités san- 
guinaires, qu’on nomme conquétes.

Aprés la bataille d’Issus, on put soup- 
^onnerqu5A lexan dre  perdroit aisément 
les mceurs austéres de la Macédoine, 
et ne seroit pas insensible aux délica- 
tesses et au luxe Asiatique. Maítre du 
camp de D a r iu s , il se plut á se voir 
environné du faste des vaincus. « AI- 
» lons ? dit-il, nous rafraichir dans le 
» bains dé Darius ». Aprés le bain , et 
un repas somptueux, on le cónduisit 
dans un magnifique appartement. Frappé 
de l’éclat et des richesses qui y  étoient 
prodiguées, il ne put s’empécher de dire 
avec une espéce de transport : C ela  
s'appelle étre roí. Pareille observation 
put se faire á l’occasion de son voyage 
au temple de Jú p iter  Arrimón. II ex
posa son armée a périr dans les sables, 
pour la seule satisfaction de se faire dé-



p¿as su m ere, ne fut.pas contente que 
la vanité de son fils réveilla d’ancienk 
soupoons, qu’elle auroit autaut aitné 
voir oubliés. Elle lui écrivit qu’elle le 
prioit de ne pas la brouillej: avec Junon . 
O lym pias demeuroit en Macédoine avec 
beaucoup d’agrémens., mais sans auto- 
rité. A n tip ater qetA lexan dre  y avoit 
laissé comme gouverneur, avoit bien de 
la peine á contenir dans les bornes pres
entes , une mére hautaine et impérieuse, 
et síire de la tendresse de son fils. II 
en faisoit un jour ses plaintes au roi, 
dans une longue lettre. Aprés l’avoir 
lúe, A lexan dre  d it: « Antipater ignore 
» qu’une seule lamie d’une mére peut 
» eíTacer mille iettres comme celle-lá » j 
cependant il soutint toujours le gou— 
verneur.

Mais ses inquietudes sur des objets 
éloignés , n’étoient ríen en comparaison 
de celles que lui causa un complot 
cpntre sa vie et ses suites. Le mécon- 
tentement devenoit contagieux dans son 
année , des chefs que les prodigalités peu 
mesurées du roi, rendoient jaloux les 
uns des autres, il passoit aux soldats, 
qui ne se trouvoient pas assez recom
penses. A lexan dre  instruit de ces dis- 
positions , se contenta de dire : « L ’a - 
» panage des princes est de faire le
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» bien, et d’étre blamés ». Mais il se 
trouva entre les mécontens un homme 
plus hardi, qui ne s’en tint pas aux mur
mures ; il con cu t le clessein de tuer le 
roi, et enfit part á quelques amis.Cette 
confidence circula, et arriva á un homme 
qui effrayé du projet, alia tiouver P h i
lo ta s  , fiís de P arm énion  , lux découviit 
le complot, et le pxia dé lui procüret 
une áudierice dii roi. P h ilo ta s , de re- 
mise en remise, traína trois jours le 
dénonciateur. Cehii-ci s’adressa áunautre 
-qui avertitle roi. L ’indifférence que P h i
lotas  avoit mise á écouter la dénon- 
ciation, ses délais á en instruiré, cau- 
sérent de l’inquiétude á A le ja n d re . 
P h ilo tas  interrogué, répondit qué le proj ét 
luí avoit para si mal concerté, qu’il 
l’avoit regardé comme inexécutable, et 
qu’il n’avoit pas cru devoir allarmer le 
roi. A lex an d re  prit ou parut prendre 
cette excuse pour bonne, et invita méme 
P h ilo ta s  á sa table.

Ce seigneur étoit un brave oflficier, 
généreux , prodigue méme pour ses 
amis. On rapporte qu’un d’entr’eux étant 
venu lui demander une somme á em-i,
prunter , son intendant lui dit qu’il n’y 
avoit pas d’argent en caisse. « N’avez- 
» vous .pas j lui dit-il, iría vaisselle et 
» mes habits ? Vende2 tout, plutót que 
» de laisser un de mes amis dans le



» besoin». 11 étoit d’ailleurs fier, liau- 
tain, trés-prévenu de son mérite, et 
trés -  imprudent dans ses paroles , s’il 
est vrai ce qu on rapporte de lui, qu’ii 
dit un jour : Sa/is P arm énion  qu.'au
to i  t été  P h ilip p e ? Aussi son pére ef- 
írayéde la hauteur á laquelle il s’éíevoit, 
et prévoyant sa chute, lui disoit: M oa  
f i ls  , f a i s - t o i  p e  tic.

Les envieux ne manquent jamais dans 
Ies cours. Du caractére dont étoit P ili
lo  tas , il ne pouvoit manquer d’étre en 
butte á leurs traits. On réveilía les soup- 
^ons d'A lexandre. II le iit arréter et 
appliquer á la torture. II avoua la cons- 
piration, nomina des cómplices, et char
lea  méme son pére ; mais traduit de- 
vant le tribunal de l’armée , selon la 
coutume des Macédoniens, il rélracta 
les aveux qu’il dit lui avoir été arrachés 
par la forcé des douleurs. II n’en fut pas 
moins condamné et exécuté. Soit que le 
roi crut P arm énion  coupable , soit qu’il 
crut dangereux de le laisser survivre á 
son fils, il envoya assassiner le pére dans 
son gouvernement, oü il vívoit retiré et 
tranquiíle.

Tout le monde ne fut pas convaincu 
du crime de P k ilo  tas. On pardonna 
encore moins á A lexan dre  la mort de 
son pero. On supposa que ce piince , 
determiné á se taire rendre des hon-

d e  l ' H i s t o i k e  U í í i y .  iG3



1 6 4  P  R  É C I S

neurs que la hauteur macédonienne ne

Íjouvoit souffrir, avoit saisi avec plaisir 
’occasion de se défaire de ceux qui pou- 

voient s’opposer á ses desseins. Ce qui 
arriva ensuite, ne confirma que trop ce 
soupcon.

La cour d’Alexandre étoit devenue 
extrémement brillante par le concours 
des grands seigneurs , des princes, des 
•rois méme, qui vencient solliciter ses 
■faveurs. Leurs flatteries empoisonnérent 
l’esprit du monarque. L ’excés de leurs 
louanges, leurs adorations le charmérent. 
II trouva mauvais de n’étre pas traite 
avec les mémes démonstrations de res- 
pect par les Macédoniens. Au contraire, 
ceu x-ci, plus ils le voyoient abandonné 
a la molesse persane , préter I’oreiüé 
aux adulations, qui l’élevoient au~des$us 
de la nature humaine , plus ils s’efFor- 
ooient de le rappeller á l’austérité de ses 
premiares habitudes, et de chasser de 
son coeur le levin d’orgueil qui y fer- 
mentoit. Heureux s’iis avoient su mé- 
ler á leurs re mon trances les adoucir- 
semens propres á auérir cet esprit
b t ó .  1

Mais la franchise militaire connoít peu 
ces ménagemens. Clitus, ce soldat qui 
avoit sauvé la vie á Alexandre au Gra- 
nique, se trouvant á la table du roi , 
entendant qu’on l’élevoit au-dessus de



C astor et de P o llu x , et máme d'H er- 
c u le , ne put contenir son impatience. • 
II se leva avec précipitation, et dit i 
« Je ne puis entendre des discours si . 
» insensés , ni soufírir qu’on affecte d’in- 
» sulter aux dieux , et de déprécier les 
» anciens héros , pour chatouiller les 
» oreilles d’un piince vivant ». 11 ajouta 
d’autres reproches qui piquérent vive- 
ment A lexan dre. « Qu’on l’arrete , s’é- 
» crie-t-il». Personne ne bougea.« Me 
» voilá done , dit le roi outré de dépit,
» me voilá comme Darius enchainé par 
» Bessus. Je n’ái plus que le vain titre 
j> de ro i». En méroe tem s, il saisit la 
javeline d’un de ses gardes , et perce 
Clitus qui tombe et meurt. Le crime ne 
fut pas plutót commis, que le repentir 
succéda. Alexandre déploroit á grands 
cris son malheur; il se rouloit dans sa 
chambre comme un forcéné, repoussoit. 
toute nourriture , et ne consentit eníin 
á vivre que sur les priores et les ins- 
tances de toute l’armée. II eut encore 
le malheur f dans cette circonstance , 
d’étre rassuré. contre ses remords , par 
les ilatteries et les raisonnemens spé- 
cieux d’un sophiste nommé A n ax arqu e , 
un faux philosophe qui vint lui cure: 
« Est-cedonclá cet Alexandre, sur qui 
j» tous les peuples ont les yeux ouverts? 
» 11 fond en larmes comme un homme.

D E  L ’ H i S T O I R E  U n T T .  1 6 5



i 6 8  P r é c i s

» foibTe qui s’est rendu Tesela ve de To- 
» pinion du vulgaire. Celui qui est. la loi 
» supréme de ses sújets , pourroit -  il 
» craindre les reproches de qui que ce 
» soit ? Avez-vous oublié que Júpiter est 
» représente assis sur un troné , ayant 
» á Tun de ses cotes la loi, de l’autre la 
» justice; pour faire connoitre que toutes 
» les actions d’un souverain sont toujours 
» justes et legitimes ». O fLatteurs ! 
em poisonneurs des rois  , flé a u x  du  
pcu ple ! s’écrie avec un juste sentiment 
de douleur Phistorien d’Alexandre.

Ces odieux principes étoufférent bien- 
tot les germes du repentir. II fut méme 
question d’amener les Macédoniens 
á fléchir le genoux devant le roí comme 
faisoient les Perses. Ce complot se forma 
entre des bas courtisans , des poetes , 
des parasites rampans, des sophistes , 
de ces hommes qui trafiquent l’espiit 
contre la faveur des grands. lis réso- 
lurent q\i'Alexandre seroit dieu , et 
qu’on lui rendroit les honneurs divins. 
La propositicai en fut faite á la table, 
par le méme A n axarqu e , cet- effronté 
adulateur. C al lis che ne 7 ami d’A rista  t e , 
attaché depuis l’enfance á Alexandre, 
voyant que les Macédoniens consternés 
gardoient le silence ? prend la parole, 
distingue les honneurs qu’on doit aux 
dieu>¿ et aux hommes quelque grande



qu?ils soient; « des temples , des autels, 
w des libations , des sacrifices , des 
» hymnes á ceux -  la ; des louanges á 
» ceux-ci. Les dieux n’ont-ils pas un 
» juste su jet de s’irriter, lorsqu’on offra 
3) a de simples mortels les houneurs de 
3? l’adoratiop? Herculene les eutqu’aprés 
33 sa mort. On attendit máme que i’oracle. 
3j de Delphes eut parlé. O Aiexandre % 
3) n’oubliez pas la Gréee ! Lorsque vous 
3» y  retoumerez, poLuriez - vous forcer 
3) des hommes libres á vous adorer 
3> comrae un dieu. Si vous m’objectez 
33 que Oyrus a été adoré par §es su jets , 
33 que depuis ce tems cette eoutume a 
3i subsiste <?hez les monarques Médes et 
33 Persans, dont vous tenez la place, 
3i rappelez vous comment les Scythes , 
33 peuplepauvre etgrossier, réprimérent 
33 son chimérique orgeuil; comment 
33 d’autres Scythes forcérent Darius lui- 
33 méme á reconnoítre qu’il n’étoit qu’un 
33 homme. X .erxés, A r ta x erx é s , ces 
3) rois honores comme desdieuxparleurs 
3i sujets , ne les a-t-on pas vu fuirde- 
33 vapt les armées Grecques, et tout ré- 

cemment D arius de vant ALexandre »? 
L ’amour-propre du roi souffroit iu- 

fmimeut en écoutant un discours si bardi» 
Gependant il ne voulut point, ou n’osa 
trop presser les Macédoniens ses con
vives. 11 y  eut que espéce d’accommo-»
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dement, il fut decide que ceux auxquels 
le roi feroit l’honneur de boire, devoient 
se le v er, le saluér, et s’approcher pour 
recevoir de lui un baiser. A lex an d re  
commenea par des seigneurs Persans, 
qui le saluérent á leur maniere par I’a- 
doration.Des Macédoniens, Ies uns élu- 
dérent la cérémonie, les autres s’en 
mocquérent ouyertement. F rappez  done 
plus f o r t , dit un Macédonien á un 
Perse, quitouchoit la terrédu front en 
se prosternant. C allisthéne vint á son 
tour. Comme il ne se prosterna pas , 
A lex an d re  le repoussa rudement. Cal
listhén e  s’eñ retoúrna eii disant : J 'a i  
perdu  un baiser. II paya cher cette- 
plaísanterie.
• Ceux qui cherchent á excuser A lex an 

dre , disent qu’il n’étoit pas assez insensé 
pour se¿ regarder comme un dieu. lis 
citent méme un mot qui lui échappa 
dans la douleur d’un pansement. « On 
» m’appelle íils de Júpiter; -mais ma 
*> blessure me crie que je suis homme ». 
Hs disent done qu’il n’avoit íl’áutres des- 
sein que de familiariser les Grecs ávec 
les moeurs Persanes , afín de n’en faire 
qu’un méme peuple; que ce fut dan* 
la méme intention, qu’il iit instruiré des 
jeunes Perses de la tactique Macédo- 
menne; mais cette fintention méme étoit 
un crime aux yeuxdes vainqueurs, qui
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s’indignoient d e ce  qu’on’ youloit leur 
égaler les yaincus. • Cette ¡ dispositition 
des espríts íit trpuyer á un ¡nominé H er— 
m olau s , un de ses gardes, des com - 
.plices pour se venger d’une injure parti- 
culiére. : ¡ i
. ^l^x<f,nd,rc étoit trés-rcoupable .enyers 
lüi. Ce( jeune lipjnme yoyant daris une 

, chasse y un sanglier qui yenoit au ro i, 
.court. áluijiet le per,9 a de sa lance.Le 
roi irrité de pe que la précipitatien de 
.son garde lui avoit enlevé l’occasion de 
montrer son courage et son adresse, lé 
f i t ; fouetter publiquement, et ordonna 
qu’on lui ota son, cheval. Ses compa-r 
gnons témoins de cet aftront, entrérent 
daña sa peine; il ne lui fut pas difHcile 
de leur Taire épouser son ressentiment.

' lis consentirent de tuer le roi pendant 
.son .sommeil. Le crime auroit été con
sommé sans le plus grand des hasards, 

II y avoit dans le camp une Syrienne 
qui suivoit l’armée ,■ qui agissoit et par- 
loit, comme si elle avoit perdii la raispn. 
Cette femme iaisoit profession de prédire 
l’avenir; mais elle débitoit des prédic-,
tions d’une maniére si bizarre et si ridi-*

cule , que tout le monde la prenoitpour 
une insensée; quelquefois l’événement 
avoit rápondu á ses prophéties, et le 
roi dont l’esprit perichoit.vers la supers
tición, voulut que cette devineresse eut 

tom. a. h.
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toujours acfcéaauprésde sa |)ersonne.? La 
nuit mémeque le& conspiratfeurs* avóiént 
-marquéepotór i’exécution deleur desséin, 
A lex an d re  ayánt prolongé le repas ávec 
ses amis rentroit dans son appartement. 
La Syríenne luí barra le chemin, et 
eomme agitée d’un moúyément eonvul- 
sif , lui ordonná de- retom ner, et de 
passer la nuit á bofré*1 II obéit sur le 
champ. Les conspirateurs furent decon- 
cerrós, un d’eux revela lé Complot. Ón 
arréta H erm alaus et sés cómplices. 
Voici ce qu'il dit clevant ses juges.

>» Un hcmme ferme et eoúrageux, 
■» ne souffre pas sane désir dévéngeance 
» l’indigne ti aiteinent quéj’ái- re cu dú 
» roi, mais je ne suis pas le seul céntre 
j» lequel il ait fait éclater son injuste 
» fiireiír. Ma patrie a essuyé des ou- 

trages sanglans. Le malheureüxP h i-  
•» Iotas a ét^ eondamné á m ort, sans 
»- qu on aitpu preduiréaueune preuve 
» satásfaisante contare lui. A -t-ón eü 
» méme la moindre prétexte, pour jus- 
>> tifier i’dssassmat dé P arm én ion  ? cóm- 
3» bien de victimes ont été immolées sur
» dé simples sóupgons. Nous avons vu 
» derniérement G litu s massacré dans un 
» festín; les usages et ítes yétemehs des 

Grecs remplaces par ceux des Perses 
et des M eaes, et des édits qui or- 

'» donnent d’adorer comme; Dieu, un



>» homniequi se plonge dans I’ivresse ¿ 
n la luxure, et d’autres vices au&si hom 
w -teux , pour lid ? que funestes á seá 
» sujets. C’étoit poftr affranchir.ies M a- 
» cédoniens et moi-méme que je vou- 
n lois donner la mort k un tyran si 
» odieux ». Ces paroles qui étoient plu- 
tót uñé récrimination qu’une justifica-* 
tion-, précipitérent la condamnation 
d-Hérriiélaus et ses cómplices. Les sol- 
datslés lapiderent. On árréta en máme 
tems C alisthéne, conune ayant eu 
part á la conspiration; il paroit qu’il n’y  
eut contre luí que des présomptions i 
fondees sur ce qu’il étoit i’ami particulier 
d'Mermolaus* Mais son crimeíifut de 
jouir dW e grande estim e.et par con- 
séquent d’uri grand crédit aupr¿s d éla  
jeunesse Maeédoníeílne, á faquélle if 
¿toit soup^ofané ¿'inspirar des sentimens 
eontraires aü vceu du roi sur lefc hor-» 
neürs diviné. Le gettre de 9a m artes!» 
indeítáin, maís toujours íbrt«ruel;ppis* 
qñ’ilr y  a>de¡ différence?,' qii’entje iarpir 
été wnS1 á la torturé’ et attaéhé ki une 
erbix^ ou chargé de fefrstp írdáisuiüe cjp 
l’átm ée, dáns- vtíar chariot décoíivert ou 
il ñiourut.'

Le caractére ftA lexaxidre paroíüa’étre 
aigri- ctepuis cé tems.dli ne-montad plus 
d’aiitre passion \ cpie deravaeer p&iihjju* 
guer j détíuire to ü t; ce quiaui resistoit

li &

b e  l ’ H i s t o i r b  U n i v . i j x



x72 P  R  É C I S

On lui vit empioyer l’incendie comme 
le fe r, se plaire dans les dangers ,< s’y 
je te r. arec une espéce de. fureur 
aveugle. A  la vérité, la témérité lui 
procuré souvent des succés inespérés; 
parce que ses, soldats animes par son 
exemple, et craignant de le laisser périr, 
faisoient des efForts sumaturels. Ge fiit
a travers ces péiils, qu’il arriya sur les 
frontiére&de l’Inde. II y trouva deu&rois 
dont la conduite obtient desi éloges, 
selon le genre de mérite dont on fait le 
plus de cas. Ceux qui estiment par dessus 
tout la fierté, la hauteur, ce qu’on ap- 
pelle magnanimité, admirent P orus ̂  qui 
osa résister á limpétuosite A 'yllexandre. 
Ceux qui piisent les yertus douces, 
une politique insinuante et utile aux 
peuples, préférent T a x ile y qui ouvrit 
ses états áce torrent, et le laissa écouler 
avec le monis de dommage pour son 
rayanme. « Seigneur, lui dit-il, pour- 
» quoi laisserois-je détruire jn£s;sujejs.¿ 
» puisque vous n’avea pas dessein de 
* nous enlever .nos fruits. etnotre^eaq , 
> l̂esi seulés ; qioses nécessaires pour la 
»' conservation de la vié, et jpar. consé- 
» quent les seules qui méritent que 
n nous combattions, póur¡nen étrepas 
» priyés. Quant.á ces biens qu’ori; ap- 

jiellq ordinairement ricfress^s , s i j ’en 
» ai plus que; voiis, yous me ferez plai-



>i sir de vouloir lés partager avee moi. 
» Si au contraire ¿ vos richesses sur- 
» passent les miennes, je n’aurai'pas 
» Torgueil de refuserde vrius avoíc obli» 
>j gation, ou la lácheté. de payer vos 
» bienfaits d’ingratitude ». A lex an d re  
touché de la íranchise du monarque Iri
dien devint son ami, et laissa ses sujets 
en páix. P orus déploya ses forces, com- 
battit, fut défait, perdit deux Gis dans 
la bataille, fut lui-méme bléssé et aiiroit 
vu son royaume ravagé sans la géné- 
rosité du vainqueur qui se piqua de re
pondré á la noble fierté du vaincu. a Com- 
» ment voulez-vous que je vous traite, 
>j lui dit A lexan dre  ;.en roi, répondit 
» P orus ». Non seulement A lex an d re  
lui rendit ses états ; mais il y ajouta des 
provinces, et s’en ñt un-allie fidéle.

Toujours brulé de Tarde ur des con
que tes , A lexan dre  en méditoit denou- 
velles. On eut dit qu’il prétendoit né 
s’arréter qu’aux limites du monde.- Ses 
soldats, n’étoient pas dans les mémes 
dispositions. Au lieu d’aspirer á d’autrés 
victoires, ils ne demandoient qu’á s’é -  
loigner de ces climáts étrangers, pour 
retourner dans leur patrie. Sur la con- 
noissance qu’ils eucent des desséins 
d'A lexan dre , le mécontentement éclata 
dans l’armée. « Sommes-nous done de 
» fe r, disoient-ils, pour souteiiir les
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ji> & tigres qu’oín nous prepare. On nous 
•4c traijte comme des dogues:, qu’on nóur* 
» rit poúr les lacher sur ceux qu.i'on. 
» Yeut'/déchirer. Non , nous n’irons. pas 
» plus loin : msensés ceux qui vou- 
» droient sacrifier leur vie pour le ca-> 
» pnce d’un seul homme »! Instruit de 
ees murmures, le monarque harangíie 
«on armée i luí présente les motifs de 
gloire.qui devoientl’animer, aprés avoii* 
subjugué l’Asie, á ne point poser les 
armes, qu’elles n’eussent conquis l’uni- 
vérs. II étóít éloquent et chéri dé ses 
soldats; néanmoins son diseours ne fit 
a u cune impression sur eux. lis gardérent 
irn morme silence. •

Cependant ils touraérentles yeux sur 
undeleurs oíBciers nominé Cénus, dont 
toute Tarmée et le roi lui-méme con- 
noissoient le mérite. Touché déla tiiistésse 
des soldats 7 ü eut la générosité de plai- 
der leur cause. II représenta au roi, que 
les hommes ne se détermkiodeiit áessuyer 
de grandes fatigues, que dans l’inténtioa de goúter un jour les dóuceursidu repos* 
«* L ’aiméé n’est plus d  nombreuse yprés  ̂
» que tous ceux qüi la composent, sou- 
» tiennent á peine le poids des armes, 
» daignez, Seigneur, les regarder comme 
» des invalides. Ils espérent de vatre 
» bonté >, qu’en : considération de leurs 
* anciens Services ? vousles reconduirez



»*dans leúr patrie. G’est iá 1 que vous 
» trouverez une jeunesse, qui s’enüara- 
» mant, par l’exemple dé vos vertus ,
» sera pjéte á vous siávredans les nou- 
*>. vellés expéditions ¡que vous voudrez 
» enfrepijeñdre ». ■
: Ce discours ne plut nullement á 
A le ja n d re . II rompit l’assemblée. Dans 
une autre qu’il convoque le lendemain, il 
declare qu’il étoit résolu de pousser plus 
loinsa márche avec lessoldats qui vou<- 
droient le suivre. «* Queceux qui désirent 
ji taptléur pays iiatal *¡ dit-il, retournent 
» en Macédoine. AHez soldats , alies 
» diré , que vous avez laissé votre roi 
» au miliéu de ses etmemis ». Cette 
feOjtative ne réussit pasdavantáge. Per- 
sonlie ne se présenla- A lexan dre  irrité 
se.tenféiwe dans sa tente, .et y reste 
deux jours, Sans vcndoir irecevOir ses¡ plus 
intimes amis. II en soitit le troisiéme 
avec unair grave , et ordonna un sácri* 
fice. L ’aruspice déclare que les augures 
ne sont pas favoraWes  ̂ « .11 fiaut done 
» s’en retoumer, dit le roi, puisque les 
» dieux ■•eti mod arráée exigent que je 
» n’áille pas plus :k>in .»*D’uue profonde 
tristesse , 1’anwée passe á des transports 
de joie. « Qu’il soit béni á jamáis , 
» s’écrioient les soldats; invincible pour 
» le reste de l’univers , il s’est laissé 
» vaincre pan nos páieres. » La conté»
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nance de touteitne armée qui se mofl
iré m écontente sans m enace , sans 
plaintes audaciéuses, et avec uhe_res¿< 
pectueuse fermeté : cette*¡ sepsibilité 
du soldat  ̂ chagrjn detre forcé dé dé-' 
plaire á son general y Ia: j'oie: d’aVoir 
recouvré les bonnes graces, c’est lá tm 
événement peut étre plus glorieux k 
Alexandre que ses plus belles victoires.

. II se mit á Ieur téteipóur le retour;; 
Hiais ne les mena ñi par le plus court; 
chemin , n i ; par ¡de' plus * ¿exempt de 
périls et • de fatigues* J Ense retirahty 3  
eut soin de cherclier des péiíples á 
combattre. Lui-méme pensa laisser la 
vie dans les murs des Oxidraques , oü 
d se précipita témérairement, et d’oü 
il iut retiré avec peine á demimórt. Les 
m arches fm en t lángues et pénibles. Les 
soldats souffroienttantdtde la disette des 
vivres , tantót de la privation d’eau ; 
quelquefois de l’un e td e l’autre. Aprés 
un jour de chaleur y sous un soleil bru- 
lant, dans une plainearide , toute l’ar- 
m ée  haletant d&i soif y on apporta au 
roi dans le creux d’un bouclier un peu 
d’eau bourbeuse ¿ comme un présent 
précieux, il la recut ayec reconnoissancé 
et la répandit á la vue de ses soldats. 
Pénibles extrémités j maisprivationen- 
courageante! y •
~Enrepassant par lesendroi^s qu’il avoit 
déjá • parcourus , lorsqu’il les soumit,
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rA lex an d re  examina la conduite desgoü- 
verneurs , punit les uns , recompensa 
les autres, s’informa de la justice , des 
finances, ordonna des embellissemens 
dans les villes, traga des routes, fit cons
truiré des ponts, et montra par-tout 
une intelligénce supérieure pour le gou- 
vernement.

Plus il approchoit de Babylonne oü 
on croit qü’u vouloit fixer son séjour, 
plus il s’efiorgoit, pour ainsi dire , d’in- 
corporer les Perses aux Macédoniens, 
aíin de ne faire qu^une nation des deux. 
Dans ce dessein, il épousa deux prin- 
cesses du sang royal, dont une nommée 
S ta tira  , étoit filie de D ariu s ; il avoit 
déjá épousé une Persane d’une beauté 
paifaite , nommée R o x a n e .l  1 donna én 
mariage á E phestion  une autre filíe de 
D ariu s . Ses favoris imitérent cet exem- 
ple, il y eut environ quatre-vingt filies 
choisies dans les plus nobles familles;de 
P erse, pour étre leurs épouses. .Tous 
ces mariages se firent le méme jour. 
Le roi combla les époux de présens, 
ainsi que ceux ae ses soldats qui avoient 
piis des femmes Persannes, dorft le 
nombre passoit dix mille. II paya leurs 
dettes. Des bureaux étoient établis, oü 
on donnoit de Targent sans s’intormer á 
qui ni pourquoiil [étoit dü, de peur que 
la honte de certaines dépenses. nem -
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péchát d’en demander. II décema 
d’aprés le suffrage general, des cou- 
ronnes d’or á ceux qui s’étoient le plus 
distingues , et fit passer en revue de- 
vant íui trente mille jeunes Persans , 
qu’on avoit formé par ses ordres aux 
exercices. militaires: il en fjit trés-con—

1,178 P  R É C I S ;

tent. On les nomma E pigon es , c ’est-á- 
dire successéurs.

Cette dénomination n’étoit pas poli- 
tique, elle faisoit entre roir aux Macédo- 
niens , que s’ils causoient quelques mé- 
contentemens, ou s’ils vouloient se re
tirar , il y  avoit des troupesprétes ¿les 
remplacer.: lis marquérent bien leurs 
soupcons, lorsqii’ayant régle les afíaires 
d e . Perse, avant que de passer en Me
d ie ; le roi voulut faire une espéce de 
triage dans ses troupes> II publia que 
ceux qui ne vouloient plus servir par 
•áge, blessures , infirmités ou toute autre 
raison pouvoient se retirer; mais qu’il 
récómpenseroit noble men>t ceux. qui con- 
tinueroient de porter les armes. Une 
grande partie de rarnr é̂e jalouse des fa- 
veurs qu’il accordoit auxPerses , déelara 
qu’elle vouloit s enretourner.** Puisque les 
jx barbares y luí dirent-ils, sont les seuls 
»  & qui vous accordez ¡vos bonnes graces, 
» quüls vous aident á subjüguer les na- 
a  tions. iQüelques-uns ajoutérent inso- 
^elemment: jvous pouvez faire la guene

I



« airee votre pére Ammon, si vous vou- 
» l e z ; pour nous , nous sommes résolus 
» de ne vous plus servir ». •

A lex an d re  s’élance précipitamment 
de son tróne , fait saisir les principaux 
mutins qu’il indique , lui-méme, et en 
fait trainer treize au süpplice.Les autres 
restent inuets et consternes. II leur dit 
deux mots sur leur ingratitude ̂ et rentre 
brusquement dans sáltente: II reste deuX 
jours sans vouloir reeevoir personne. 
L é troisiéme il paroit, admet á luí baiser 
la main les Perses devenus ses parens 
par alliance, et leur donne les princi- 
paux postes de son alinée’. Le bruit se 
répand enméme-tems qu’il va cassersa 
garde Macédonniéne y 'e t en prendre 
une Persane. Toute eette garde menacée 
accourt en foule , autour de la tente 
du; roí, et offre de livrer les auteurs de 
la révolte. Voyant qu’on ne leur ré- 
pond fias , ils jetent leurs armes, et 
protestent qu’ils ne se retireront point, 
qu’ils n’aient obtenu leur pardon. Ale
xandre enfin sort de sa tente ; voyant 
leur repentir y il ne put reteñir ses 
lannés. lis n’eurent pas la forcé de lui

Íiailer. Aprés quelques momens de si- 
ence, M atine , ofncier distingue, prit 

la> parole en ces term es: « ó toí , vos 
■« Macédoniens sont penetres de la plus 
-» vive douleur, de ce qu’á leur exclu-
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» sion vous a vez permis aux Perses d e  
>> venir- vous baj^er la main, et de ce 
3> que vous.. les avez traite comme vos 
j) parens. Vous étes tous mes parens, 
w reprit le ro i, et je prétends que dé- 
» sormais vous me gardiez comme tels ». 
II presenta aussitót samain aux M acé- 
donienfc, qui s’empressérent de laibaiser; 
Ensuite il donna un; festín oir se trou- 
vérent huit mille convives. II fit placer 
á  cóte  de luí les Macédoniens , ensuite 
les Perses, et auprés les soldats des 
autres n¡atíons. Cette nómbreme assem- 
blee but y dans une méme coupe. d’or, á 
la prospéritéet ál’únion de tous les peu- 
ples dont Alexandre étqit le souverain. ;

C’est sous; ce,s favorables >:auspices y 
et avec l’espérance d’un régne rendu 
heureux par une concorde genérale , 
qu'A lexandre, arriba á Babyloné. Il y 
íorma trois projets: le premier>de dessé- 
cher les marais qíii entouroient la ville y 
le second de rendre i’Eupiirate - et le  
Tigre navigahles pour desí galéres , i et 
d’y creuser un por¡t.; Ue íroisiéme dé 
porter la guerre chéz les Arabes. S’oc- 
cupant avec ardeur de ces trois projets, 
il présidoit lui-méme aux travaux des 
ingénieurs ■ appellés -pour . le - dessécbe- 
ment. Un voyage sm-le fleuve lui pro
cura les lumiéres nécessaires pour la 
navigation qu’il vouloit établir¿ Des pro-



vinces il recevoitdes recrues, ou plutót 
des troupes déjá formées dont il com- 
posoit l’armée destinée contre l’Arabie. 
Tout lui prosperóte, lorsqu’il fut atta- 
qué d’une maiaclie qui se declara par 
une íiévre ardente. 11 combattit le mal, 
ne discontinua pas d’assister aux sacri- 
íices , et de se livrer avec ses amis au 
plaisir de la table, qui prís á contretems, 
fut saps doute le vrai poison qui abrégea 
ses jours, quoiqu’on en ait soup^onné 
d’autres , mais sans preuves. Quand les 
soldats accoutumés á jouir de sa pré- 
sence, en furent prives , le chagrín 
s’empara d’eux. lis demandérent á le 
voir. Ce fut un spectacle bien touchant, 
que cehii de ces vieux guerriers, appro- 
chant avec la timidité du respect du lit 
oii leur monarque, si grand etsi jeune , 
luttoit contre la mort. Déjá ses ombres 
l’environnóíent. La. voix, l’aspect de ses 
compágnons d’armes le raniment un 
znoment. IL se reléve sur le coude, 
leur tend á baiser sa main défaillante; 
ik>y collent les lévres avec rattendi is- 
sement de la douleur, et il expire, pres- 
qu’entre leurs bras, á fáge de trente- 
deux ans. Les préparatifs de ses í unéraiiles 
durérentideux ans. On dit qu’ií avoit or- 
donné qu’on i’enterra dans le temple de 
Ju p iter  A m m on : rusas P tolém ée Lagus, 
maitne del’Egypte, ..par oüdevoit passer
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le convoi fúnebre , l’arrétá, et luí fit 
éiever un magnifique sépulere, dans 
Alexandrie qu’u avóit fondée.

Quelqu’extraordinaire qu’aieiit été les 
actions $ Alejcaridre , il s’est éncore 
trouvé des écrivains qui se sont plu á les 
outrer , méme de son vivant. Tant 
f exagération et la flatterie sont natureües 
á l ’homme ! En écoutant bn.de césrécits 
qu’on lui íisoit á iÚMnéme y il s$-, re - 
touma vers \Lisim aque, un des capi- 
taines qui l’avoit le moins quittéy et lui 
dit: « oit étois-jé done quand je faisois 
» de si belles choses? Je. voudrois bien, 
cc ajouta-t-il, revenir, aprés mai m ort, 
» pour voir cb que la postérité pensera 
» de oes histoires » .E n  se cdntentant 
du vrai et du vraisemblable, cette pós
tente dont il envioit le jugement, a 
mis le sceau á sa réputation y en le pré- 
sentant par-tóut comme un des hommes 
les plus etonnans qui aient existe;, et 
en fáisant de son nom pour les guemers 
un titré d’éloge.1

Oh né sait quels fiarent les dispor 
sitions d'A lejandre  , ni méme s’il 
en fit. Dans le dernier cas y il se 
douta que ses volpntés seroient peu 
respectees., puisqu’il d it: « mes fu- 
» nérailles seroiit' sanglantes ». Ui eut 
de Marsine un filsnommév Jiercuté  qui 
vécut ípeu. La belle' liox án es  i lui en
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donna un posthume qu’on appeila A le
xan dre. Ii lui restoit un itere nominé 
A rid ee  íils de la danseuse P h ilin e  . et 
un autre appellé P tolem ée ,quine se tar- 
gua jaméis de ce titre, mais qui étoit 
véritablement son itére ; puisque A rsi- 
n oé  sa mére , . une des maitresses de 
P /iilip p e  j étoit enceinte, lorsque P h i-  
lip p e  la donna en mariagé á JLagus. 
A lex an d re  avoit encore un iré ve nommé 
Caraunús , Hls de Cléopatre, la rivaie 
d'Olympias , et une soeur nommée 
T h é x a , qui épousa dans la suite Cas-* 
sandre. Cette généalogie est nccessaire 
pour l’intelligence de ce qui va suivre.

A lex an d re  donna en mourant son 
anneau kP erd iccas  un de ses plus intimes 
confidens. Cette faveur auroit pu étre 
regardée comme un droit á la courorme, 
mais P erd iccas  eut la modestie, ou 
plutót la politique de ne s’en faire qu’un 
titre de protection pour la íamille royale, 
qu’on réduisit dabord á A rid ée  , en 
attendant quel seroit l’enfant que ü o - 
x a n e  mettroit au monde. A quefque con
fusión prés , inseparable de la prendere 
surprise, il y eut assez d’accord entre 
les capitaines : ils se distribuérent les

Íjrovinces comme gouverneurs , sous 
’inspection de P erd ic c a s , qui presida 

au partage comme p ro tecteu r ; mais ce 
titre n’étoit deja quillusoiie. P erd iccas

SiTccesseur*
d’AIexanüre*



plein d’ambition, enchainoit A rid ée  en 
paroissant la déféndré. Ce prince fbible 
de corps et d’esprít, avoit été conseillé 
de s’appuyer de M éleagre  comman- 
dant de la phalange Macédoniénne. 
P erd iccas  jalonx de toute autoiité,qu’il 
ne maitiiseroit pas, fit assassiner M é-  
léagre  auxpiedades autels, oüil s’étoit 
refugié. Ce jíut-lá son premier forfiait. 
Le second fut le meurtre de S tatira  
et de D rypetis  , les deux demiéres 
épouses d’A lex a n d re , á la sollicitation 
de Roscarte qui craignoit qu’elles ne 
fussent enceintes. Le troisiéme le mas- 
sacre d’un corps de mercenaires G recs, 
de vingt mille fantassins et de trois 
mille chevaux, qui se croyant quittes 
du service aprés la mórt d’A ex a n d re , 
s’en retoumoient tranquillement dans 
leur patrie. Le quatriéme l’assassinat de 
de C jn an e  ? soeur d’Alexandre, qui étoít 
venue proposer le mariage de sa filie 
A d a  ou R u rid ice  avec A rid ée . Cepen- 
dant malgré la mort de la m ére, le ma
riage eut lieu. Peu s’en fallut que P er
diccas ne commít un cinquiéme crime 
en faisant mourir A n tigon e  dont le crédit 
l’offusquoit; mais il se sauva á tems en 
Macédoine auprés dUAntipater. Il ne 
resta auprés d e P erd icca s  , d’homme 
estimé par A lex a n d re , qu’jEumene son 
sécrétaire ? personnage d’uh trés-grand
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Ynérite , aussi experimenté á la guerre, 
qu’habile dans le conséil. Encoré ne 
s’unit-il au protecteur, que parce qu’il 
le Qroyoit sincérement dévoué á la famiüe 
royale. Pbur se Pattacher davantage , 
P erd iccas  alia lui-méme á la tete d’une 
armée , mettre Rum ene en possession 
de la C appadoce , qu’il luí donna á titre 
de gouvernement, apréaavoirfait mou- 
tir A ria ra tke  qui en étoit roi.

P erd iccas  donnoit les ordres et distri- 
büoit desroyaumes souslenom d'A ridée, 
ét du petit A lexan dre  dont R ox an e  
étoit acccfuchée ; mais on savoit que 
c ’ctoit un détour pour arriver plus súre- 
ment á l’empire. Ses . projets n’étoient 
pas ignorés. lis réunirent contre luí 
tous ceux qui avoient á craindre de son 
ámbition. De son cóté, il résólut de 
ne se point laisser surprendre, et de 
porter les premiers coups. 11 les dirigea 
contre P to lém ée , le plus puissant de 
ses ri vaux, nommé gouvemeur d’Egypte, 
par A lex an d re  lui-méme, persuade 
que s’il abattoit celui-lá, les autres 
tomberoient d’eux-mémes. Ce prince 
par sa sagessé, saclémence et sajustice , 
entretenoit l’Egypte dans une paix 
profonde.Il s’y étoit fortifié, et P erd iccas,

3uand il vint pbur l’attaquer, le trouva 
ans un état de défense redoutable. II 

y avoit aussi cette différence entre les
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deux généraux, qué P to lém ée , doux 
et insinuant, .étoit adoré de ses soldats, 
et P erd ic ca s , 5fier e t : impérieux , avoit 
aigri los sieñsper des hauteurs déplacées.
11 y eut dans i’Egypte, méme sui¡- Jes 
bords du fleiive, une bataille meurtiiére. 
La phalange macédoniénne fut maltrai- . 
tée. Elle s’en prit de son malheur aux 
mauvaises dispositions de. P erd iccas . 
Des soldats coui*urent á sá cente , et le 
tuérent. r .• ;

A P erd iccas  succédérent deux tuteurs 
ou protecteurs. lis ^urent travprsés par 
E u r id ic e , femme du roí A ridée*  11 pa- 
roit qu’elle auroit voulu tirer son maii 
de tutelle. Gomme elle prenoit du erédit 
dans les troupes, on, luí opposa A n ii-  
p a te r , qüi réunit en lui s e u l l ’autorité 
de prótecteur. II |jt, ¡un nouveau partage 
des provinces. L ’Egypte testa a P.tolér 
m é e ;  Seleucus eut le gouvernement 
de Babylone, A n tip ater  la Susianne, 
Cassandre la Carie, A n tigon e  la grande 
Phrygie ayec le eommandement des 
troupes, de la maison du roi. Ge sont 
la les piincipaux généraux qui se cons- 
trujsirentdes tióne$ des débris de celui 
d ’A lex an d re»

A n tigone  íüt le premier qui fit voir 
par sa conduite qu’n ne seroit pas long* 
tems su jet* II attira auprés de lui, par 
ses Jargesses , les meiiieurs soldats



1$ A le ja n d r e , et se composa une armée 
qui lui étoit absolument dévouée. Anti~ 
p a ter  étoit inort. P olisperchon  lui suc- 
céda dans les fbnctions de protecteur. 
II forma, pour ainsi dire, une espéce 
de croisade de tous les gouvemeurs 
et commandansparticuliers, qu’il appelia 
ala défense de la famiíle royale, centre 
A n tig o n e , et mit á la tete de. ce ras- 
semblément Jiu m en e , dont I’attache- 
ment á cette famille ,̂ étoit connu. 
P olisperchon  , au titre de général , 
voulut joindre de grandes sommes , des 
honneurs , des dignités. Jium ene repon- 
d it: « Toutbomme qui veutrester Édéle 
» á son sou verain n’a besoin ni de grandes 
» richessps ni de titres éminens.

Deux campagnes dans lesquelles ces 
deux grands généraux déployérent leuts 
talens et toutes les ressouces de l’a rt, 
iurent terminées par une bataille défi- 
nitive. A ntigone étoit súr de son armée, 
celle á'M umene, composée en grande 
partie de soldats dont les chefs étoient 
réunis seulement par une espéce de poiní 
d’honneur, n’avoit pomt d’arfection pour 
sa cause. Tous rendoientjustice auménte 
et á la capacité düEumene, c’est pour- 
quoi ils le jugeoient nécessaire dans le 
moment du combat ou ils se trouvoient; 
mais ils en étoient jaloux, et ils convinrent 
de s’en défaire aprés la bataiüe , quel-
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qu’en fut révénement; afín-de finir ,'á 
ieur volonté cette guerre , dont ils le 
croyoient l’instigateur et le principal 
sóutien. E um ene  sut cet afíreux com  ̂
plot. II auroit pu s’y soustraire 7 en sé 
retirant dans la Cappadoce , mais il ré- 
fiéchit que renoncer au commande- 
ment y  c’étoit abandonner la famiíle 
á 'A lex aríd re ,  et il se détermina a 
mouiir plutót généréusement.

Dés qu’il eut pris cette résolution, 
il sortit de sa tente et exhorta les soldats 
á faire leur deyoir. La plupart ignoran* 
la trahison de leurs chefs 7 lui répondirent 
par des acclamations de joie. II se moa- 
tra sensible á ces témoignages de bien- 
veillance, mais il n e put s’empécher de 
dire aux amis dont il étoit environné, 
qu’il vivoit parmi des bétes férOces; e t 
que tót ou tard il en seroit devoré. La  
bataille ne fut pas décisive; il y eut 
un événement plus funeste á E u m en e  
iju’une défaite. Pendant l’action, A n ti- 
g-one détacha une partie de sa cavalerie, 
qui par un détour, surprit le camp en- 
nemi, enleva femmes, enfans et butin. 
La plus grande perte tómba sur les A rgy- 
ra sp id es , anciens soldats d 'A lex an d re , 
ainsi nommés , parcequ’il leur avoit 
donné des boucliers d’argent. Qüand ils 
se virent ainsi prives de ce qu’ils avoient 
de plus *cher, et du fruit ae leurs tra-

1 88  P  R E C I s



fau x , ils entrérent en fureur, et vou- 
lurent massacrer lesgénéraux. T entante, 
qui les commandoit, suspendit leur 
colére, en leur faisant entendre qu’il 
espéroit de l’ancienne liaison qu’il avoÉI 
avec A n tig o n e , pouvoir l’engager á 
leur rendre le butin. On députe vers 
lui, ilrépond qu’il le rendra volontiers, 
pourvu qu’on luí livre Eum ene.

E um ene parloit bien, il harangue les 
soldats , leur représente l’injustice de 
leur procédé , les funestes malheurs qui 
en seront la suite, l’infamie dont ils 
vontsecouvrir, « tuez-moi, plutót que 
» de me livrer á Antigone, mon ancien 
» ennemi et le vótre ». 11 les ébranloit, 
lorsque les Argyraspides s’écrient : 
cc laissons-Iá tous ces beaux discours , 
3) si nous ne voulons perdre nos femmes 
3i et nos enfans ». Ils le ménent au 
camp ennemL Ceux auxquels ils le livrent 
lui demandent comment il veut étre 
gardé, il répond: « comme im éléphant, 
33 ou comme un lion ». 11 y eut deux 
sentimens dans le conseil d’A ntigone , 
sur le sort de cet illustre captif. D ém é- 
iriu s  , fils d’A n tig o n e , soutenu de la 
jeunesse de l’armée', désiroit qu’on lui 
sauvát la yie , pourvu qu’il promit de 
ne plus agir pour la famxlle royale. Les 
amis du pere, les politiques opinoient 
fortement á se défaire aun homme ,

D £ l ’ H  I S T O l R E  U f f l  V. 189



Í\>eut-étre le seul capable de traverser 
es desseins d'A ntígone. Pendant cette 

discussion, celui-ci faisoit traitér son prií.

f nnier aveC tous les égards possibles.
soufíroit que ses domestiques le ser- 

vissent, que ses amis le visitassent. 
Cependant Rurhene s’ennuioit de Fin- 
certitude oü oñ lé íaissoit. « Je  suis 
» étonné, disoit-il, qu’Aiitígóríe niéláisse 
» si long-tems dans la prísdfi, ét ’ qu’il 
» n’ose nrme taire m ettreá mort ¿omme 
» son ennemi , ni meTorcer á étre son 
» ami en me rendant la liberté ». Fin- 
ce! titude futbieiitót teiminée. Le partí 
le moins géneréux Fernporta. J1 fUt mis 
a mort dans la prison. AtiU gone et 
toute son armée, lui fírentdés funérailles 
magnifiques. On enferma ses cendres 
dans une urne d’argent, qúi fiit eiivóyée 
en C ap p ad oce , á sa femme etr á ses 
enfans. Témoignage écjatant d’estime 
et de i espect donné áf ía fidélité! d’uú 
fiommé qid périt victimé de sbñ  dtta- 
chement a la famifie dé 'son biétífaiteur.

A n tigon e  étoit un pofitiqu'e sómbre, 
qui calculoit froidement 7 dansson cabi- 
net, les avantages d’un meuitfe oídoüné 
á propos. La ruse , la dissimnlation, 
la mauvaise foi, ne lui coütóient ríen 
póur attirer dans le piége ceux dont il 
vouloit se. défaire. II y metfoit íout le 
tems nécessaire. Dans une de ses ármées ,

i go P K ¿ C I 9 '
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rec ulée sur les firontiéres, étoit un gé¿ 
néral, nommé P ython  , qu’il soup^on- 
noit de youlbir se rendre indépendant. 
flien d’autres avoient de lui la memo 
idée , et on en parloit assez ouverte- 
ment á la cour. A n tigone  prenoit vive- 
ment son parti, déferidoit cm’dn lui dit 
du mal d’un ‘homnrre qú’u estimoit ¿ 
que bien loih d’ajouter foi á ces fcalom- 
nies , il lui destinoit le commandement 
dans la haute Asie, le plus beau de 
ses góuvernemens.. P jrthon , informé de 
ces dispositions , obéit volontiers á un 
órdre du rdi, qui Pappelloit á la cour. 
A peine estvil arrivé, qu''Antigone le 
fait accuser de haute trahison, dans un 
cohseil de guerre. En un seul jo u r , 
flest jugé, condamné et exécuté. Autre 
trait de cruauté exécrable. C léop a tre , 
soeur d'A lexan dre , aéterminée á donner 
la main á P to lém ée , s’étoit mise en 
route. A n tig on e , craignant que ce ma- 
riage ne donnát quelques droits au gou- 
verneur d-Egypte , la fait arréter á 
Sardes, et donne ordre de la faire 
mourir. Le crime fot exécuté par les 
dames méme qui servoient la piincesse. 
A n tigone  déciare ensuíte ; qu’il a été 
commis á son ins^u, fait couper la tete 
áux femmes qui avoient été Ies mstru- 
mens de sa barbarie, ét célébre les fu-
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nérailles de C léo p a tre , avec Iaplus  
grande magnifícence. .

II y avoit un contraste marqué entre 
A n d g oh e  et D ém étriu s , son nls. Celui- 
ci étoit humain} clément, d’un caractére 
franc et ouvert, si bien connu pour 
étrer incapable de perfidie ou de trafa
gón , que son pére > mémje tout ombra- 
geux qu’ii étoit, viyoit ayec lui ,dans la 
plus intime confiance , et s’en faisoit 
honneur. D ém étrius approchoit de son 
pére á toute heure, et avec ses armes, 
ce qu’on souffroit rarement alors. A n u -  
g on e  le £t remárquer á des ambassadeurs 
auxquels il donnqit audience. « Ŷ ous 
■» aurez soin, leur dit-il, de rappórter 
» á vos maitres de quelle maniére nous 
» vivons mon fils et moi ». Ges ambas* 
sadeurs étoit ceux de P to lé m é e , C as- 
sandre et ly s im a q u e , ayec lesquels 
A n d g on e  partagea presque tout l’empire 
d'A lexandre. II se reserva l’Asie, P to lé7 
m ée  conserva l’Egypte, la Macédoine 
fut abandonnée á C assan dre, la Thrace 
á L ysim aqu e ;  les villes grecques de- 
voient garaer leur liberté. Cet arran- 
gement n’étoit, selon la lettre de leur 
traité, qúe provisoire. Ges géúéráux se 
reconnoissoient seulement dépositaires, 
jusqu’á ce que la famill  ̂ d'A lexan dre  
se trouva en état de -soutenir ses drpits.
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Mais ils firent bientót disparoítre' jaisqa'4. 
cette ombre det déféren eeetf chaCuii

Íwit le titre de roi dans lé$p partiés- qui 
ui étoient échues.

A brigarte tfcaíta les*' potqjlesa^í^'plus 
de deuceur depuB' qu’íl se fue décWé 
roi'5 qü’auparavunt: It eíf> dbnúoir oettie 
raiso*rf ■: « i qtrfili vbuloir conservar de ‘bou 
» gré'-, c e  quUIi avoir afcqüfe* par lá 
» forcé >vMaisil étoit:, póiwr ies'infpóts], 
bien éioigné de lanfiodéraíion ^A lertan* 
dre . Sur la remontrance qu’oil lui eti 
fir , ib répondit*: « oh !; Ale'Mahdre a 
» moi6soimé tontea l’A&re ’, moiije1 n-y 
»titmv¡e íju’a'gfáneT'». Oirpeut con** 
clare du trait suiV arttqli’it aiflfioit la 
iastice. ll avoitj á jueer únec&usedans 
laquelte; son frére etoit' intervenu* Ge 
prince leí sollicite de bentendreen1 par* 
ticulier, apparertrmeht pour* nvétre> pas 
exposé ir-la howceidAine condamnation; 
•c ntoti ííérei y  lui¡ dit-il férmernent',-, je 
» vouséfctemfeai ewpublie, parce 'que 
n je dois rendre justice» saos-distiñetión 
» d# personnes ». I1 vivoít paisibtenien© 
daUSf le¡ sein de- sav fainille;, aiiíioit sil 
femme et ses enfans, et en etoit sitie&> 
remene aiméj Aux  ̂apoühegmes' ou* dits 
ssfémotdtités^&Antígoner<y on peutrajou-* 
te r ce'mot. gaiiet'idélicatí (M avóit ext 
royage; lüge son fils chesp une veuve 
qui arfoit* tréis.- filies remaitjuables par 
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léurbéauté. II eiivoya cherchar le fou- 
rier , et lui dit : Máflni, ayez la bonté  ̂
j> je vous prié , de tirer mon Jfils de 
» ce mauvais pas ».

Les nouveaux rois établis ? tant sur 
le royaume héréditaire que sur les con- 
quétes d'A lex an d re , ne tardérent »pas 
á se faire la guerre, L ’ihcertitude de 
leurs droits et deleurs limites, présentoit 
des mótifs suífísans. A n tigone  fut de 
plus excité pas un désir de vengeancé 
contre P to lém ée , qui avoit donné asile 
et protection á. Séleucus. Cet honrune 
étant simple gouvefneur de Babylone, 
inspira des craintes k. A ntigone.IX  voulut 
le faire. arréter., Séleucus se saüva en 
Egypte. Les devins prédirent k. A n ti
gon e  que le fugitif deviendroit; pour 
luí un ennemi dangéreux. La propbétie 
s’accomplit , peut-étre par la faute 
d1A n tig on e, car S éleu cu s , • aigri par 
1’opiniátreté de son ennemi ¿ le pour» 
suivre, d’abord aida beayeoiip P to lém ée  
á le repousser, ensuite forma une ligue 
de tous les princés, satrapes et autres, 
dont l’ámbition d-A ntigone mena^oit le» 
états.

L ysim aqu e  et Séleucus d’un cóté, de 
i’autre' A n tigone  et. D ém étriu s . son. 
Bis á la tete chacun d’uné puissante ar» 
mée se rencontrérent pres d’Ipsus dans 
les plaines de la Phrygie. Le destín de
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l’Asie dépendoit de la bataille qu’on al- 
loit livrer. Elle fut sangrante entre des 
chefs égaleinent hábiles, et des troupes 
également ■aguerries. La victoire se de
clara* pour Séleucus. A ntigone percé 
de traits, mourut sur le chtmp de ba
taille , ágé de quatre-vingt quatre ans. 
D ém étrius s’enfuit trés-inal accompa- 
gné, et se sauva jusqu’en Gréce. Mal- 
heureux, il essuya des humiliations de 
lá part de la république d’Athénes qui 
lui avpit prodigué des flatteries dans sa 
prospérité.

Séleucus devint tout-á-coup maítre 
de l’Asie, et D ém étrius se trouva ré- 
duit á la Cilicie pour tout asile, encore 
ne s’y établit-il que par surprise. Pen- 
dant qú’il erroit sur les cótes de G réce, 
entretenant sa petite armée de butin, 
Séleucus qui l’avoit dépouillé iui de
mande en mariage Straton ice sa filie, 
|>rinces$e d’une grande beauté , et lui 
procura á lui-méme P tolém aid e  Hile de 
P tolém ée. Beau-frére du souverain de 
l’Asie, gendre-du souverain de l’Egypte, 
on croiroit que D ém étrius va devoir 
quélque couronne á ses alliances. Mais 
des prétentions le brouillent avec Séleu -  ' 
cus , P tolém ée  le regarde avec indir- 
férence. Son armée devient encoré 
sa ressource.
, Deux compétiteurs se disputoient la
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Macédoine. II est appelié par A lex an d re  
íils de-CassandreCPendant qu’ilalloitá son 
seeours, lesdeux^rivanx s'aecommodent. 
A lexan dre  craigoant alors D ém étrius 
plus' qu’ib ne • le désiFoit, va au-devant 
de luí potiF*le> détoumer d’entrer dáns 
ses écats. II 'étoitr trop tard D ém étrius 
arannoit. A lexandre- ne saohant com- 
ment s’en débanasser> autíement, se 
determine a* le faire assassiner. Les o r- 
dres étoient dúimés; D ém étrius décou- 
vre le; projet, foud avec i’élite d© ses 
troupes sur les gardes d’A lex a n d re , 
et le tüe'au railieu d’éux. « Vous nous 
» prévenez d’un jour , s’écriérent les 
» Maeedoniens». L ’armée d’A lexandre  
s’attendoit á1 étre attaquée par D ém e-  
triuSé Elle fut: agreablemenü surprise , 
lorsquA lex an d re  demanda k- se justi- 
fier devant* elle* dé* la> mort dü roi* I! 
piaidasi bien-sa> cause, que tout d’une 
voixy les! soldats le» procláinérenfc roi de 
Macédoinei

Kdtabli-sur untróne, D ém étrius son- 
gea- á se replaeer sur celui d’ Asie dónt 
ondavoit^chassé. Sesappréts furentfor
midables» Gn lui dóit • l’honneur , d’a- 
voir le• * }iremier fait construiré des váis- 
seaux d’une grandeui  ̂ , d’uñe foroe, 
d’une' magnificence moonuwes jusqua 
lui. Ses préparatifs avertirent» ceux qu’il 
vouloit aftaquer» Ilsile-prévinreut. On



lui suscita des ennemis de tous cétés. 
11 se forma des partís dans son- royaume, 
et les Macédoniens luí ótérent «la cou- 
ronne aussi légérement qu’ils L’avoient 

¡donnée. 11 lui resta cependant - une a r-  
mée peu nómbrense k  la verité, ,mais 
composée de bons soldats. Avec ce se- 
cours ,il crutpouvoir pénétrer en Asie, 
qui étoit toujours le but de ;ses léspé- 
rances. 11 eut des succés dans %les reu- 
contres ; muís resseré .par des armées 
nombreuses, il demanda qu’on |lui - laissa 
un chemin Ubre, pour aller s’étahbr. ohez 
quelque nation barbare , ou il¡pourrpit 
terminer ses jours en repos. Il s’adressa 
sur-tout á Séleucus.son .gendre, qui eut 

.quelque compassion de -son triste état, 

.et fournit des vivres já ises soldats qui 
fen manquoient. Scleucus.¡auroit faitpour 
lui davantage, san sI?atroclesonpremier 

«ministre, (jui Iuireprésenta ce qu’il ris- 
.quoit á menager Je prónce le plus ambi- 
tieux et le plus entreprenant qui exis- 
tat ; que c’étoit un ! lion dont- . ae

. pourroit étre: sur, que quandt onle tiea- 
droit enchainé.

Persuade p ar; ce raisonnenaent, S é-  
leucus renforce son armée , enveloppe 
D ém étrius de tous cotes , l e  resserre 
dans les gorges du Mont-Taurus. D é— 
m étrius réduit au désespoir, fait un 
dernier effort, et s’ouvre .un chemin en
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Syríe. Une fiévre aigue le forcé des’ar- 
réter. Pendant sa maladie,, ses soldats 
qui perdoient esperance , désertent en 
grand nombre. A peine convalescent, 
vivement pressé par Séleucus , il luí 
dérobe une marche, et laisse l’armée 
de son gendre bien loin • deriiére lui. 
II forme alors le projet de surpren- 
dre le camp ennemi. Son dessein au- 
roit rdlissi , s’il n’avoit été trahi par 
un transfuge. D ém étrius n’avoit plus 
d’autre parti á prendre, que de lisquer 
un coup de désesporr. II s’y détei mine , 
fond sur l’avant-garde ennemie et la 
renverse du premier choc. Séleucus 
accourt, se montre á ces soldats vain- 
queurs, á la tete de sa nombreuse at- 
mée préte á combatiré. Jl Ieur repré
sente qu’il n’a si long - tems dififéré de 
les attaquer, que pour ne pas répandre 
leur sang inutilement. II les exhorte á. 
mettre bas les armes , et á ne plus s’ex- 
poser póur un prince.aveuglé par l’am- 
bition, et mis hors d’état de résister 
plus long-tems. Ces soldats applaudissent 
á son.discours, y répondent par les ac- 
clamations redoublées de v ive le  ro i 
Séleucus , et abandonnent l’infortuné 
D épiétrius,

II se retire dans une épaisse forét avec 
le petit nombre de ceux qui lui étoient 
restés fidéles. Pendant la nuit, -Sos i  gen e
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un ces auciens amis lui apporte une pe- 
tite somme d’argent. Avec ce foible se- 
cours, il essaye de se sauver, dans Tin
ten tioin de gagner le bord de lá rner ; 
mais tous les passages étoient trop bien 
gardés. Sa petite escorte ne voyant plus 
de ressource se dissipe. Quelques-uns 
restent, mais pour le livrer á Séleucus* 
H les prévient, envoye á son gendre des 
députés qui le trtíuvent dans les meil- 
lei ires dispositions. « La fortune , dit-il, 
» veille moins á la síueté de D ém e-  
» tr iits , qu’aux intéréts de nía gloire, 
>> puisqu’aucune victoire , ne pouvoit 
» étre plus gloríense , que l’acte de clé- 
» menee , dont elle me fournit l’occa- 
» sion ».

Séleucus ñdéle á ces principes, en- 
voie au-devant de D ém étrius les per- 
sonnes qu il croit devoir lui étre les plus 
agréables. A ce cortége se joint la foule 
des courtisans persuadés que le génie 
du beau-pére , alloit preñare un entier 
ascendant sur l’esprit de son gendre. 
Les ministres eurent la méme idee , sur- 
tout P atroc le  qui travadla á réveilier 
les soupconS et les craintes qu’un pre
mier élan de générosité avoit ecartes. 
Au milieu des félicitations D ém étrius 
se voit environné d’une garde nom- 
breuse. Elle le conduit non devant le 
ro i, comme il s’en étoit ílatté, mais dans

. i 4
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un r cháteau situé dans une presqu’ile , 
oü.il fut soignewsement gaidé. D’ailieuts 
lien ne lui iuwquoit poqr, les copamos 
dités itít les agi'émens.de lavie. Il pou- 
voit prendre l’exerciee de ,1a cjwsse., 
dans un rpai'C trés-étendu. Pour .tout.le 
yes te., ses désjrs étoient ¡prevenías e.t 
rempÚs. On Je flatta de lespér.ance , 
fju’on n’attendoit -.que Stm tonice sa 
¿He, ,e.t quelques futres parens, ¡pour 
régler .les i condi tions auxquelles la li
bóte Ipi seroit rendue.

,11 se berga quélques tejns de -.cet 
espoir; meis voyant que les délais se 
multipliqient, <et qu’il ne pouvoit pas 
XQumetobtenir de \oítS¿Igwus, comnte 
il ne cessoit de le demander, il se lit> 
xra aux plai$irs qu’on .Iui présentoit, 
sur-rtout á ,1a bonne . chére,, qu’il crut 
un «oyen de ¡se distiUire des regrets 
de ,sa igrandeur passée. Qn _qrut qu’jl se 
résignqit á son $qrt., peut-étfe lecrut- 
ildui-ntéme. Qn a de lui ,uue lettre 
A ntigone son fils, qui est eomme une 
renonciation a tqut qe ¡ qui pouvqit L’at- 
tacher a Jn.vie. ¡Htlai remet sesdtoits 
sur des états i qp’il rpossédoit iencore en 
Qiéce, l]exhpr{e á ¡en prendre un ¡soiti 
jVírtiqn.lier., aqbserver constamment en- 
.yqrs ses sujets les loix de k  justioe et 
de sla modéfatiqn. « Regard.ez-.inoi, 
i* ajoute-t-il, .cqmme .mptt.j :ue jcber-
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» chez point á racheterma liberté par 
» aucun saciifice de villes ou de pro- 
» vitices , et n’ajoulez foi á cet égard 
» a aucune lettre, méme écrite de ma 
» main ou scellée de mon sceau ».

D cm étrius éprouva que les plaisirs 
quand i’espérance manque , sont une 
foible ressource contre le malheur. Plongé 
dans une sombre tristesse, les soins qu’ií 
prit pour en sortir , furent inútiles. Ses 
efforts á cet égard, lui causérent une 
maladie qui le conduisit au tombeau ó 
Tage de cin guante quatre ans. Prinoe 
grand dans l’une et l’autre fortune , 

-le plus Rabile ingénieur de son siétíle , 
cl’une société douce et agréable , aimant 
les lettres, noble dans ses procedes , 
¡généreuxet bienfaisant, adoré de sa fa- 
mille. On doit remarquer qu’ileut quatre 
femmes; qu’elles véeurent dans'leméme- 
tems avec lui, et qu’elles ni lui, ne se 
donüérent jamais réciproquement de>su- 
jets de plainte.

Son fiis Ancigone , modéle d̂é piété 
afilíale , córame i ’avoit -été J^vmétrius 
lui-méme , s’offiit en otage pour son 
pére, proposa pour prix desa déiivrance, 
íes états qu’il possédoit én Gréce. Quoi- 
que refusé, il persista á demander sa 
liberté , prit le deuil, et n assista á au- 
cuns festins pendant tout le tems que 
son pére £ut détenu piisonuier. i Quand
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Mac<5doine.

il sut qu’il étoit mort, et qu’on lui ap- 
portoit ses cendres , il alia au-devant 
d’olles, accompagné d’une ilotte nóm
brense , les reníerma dans une urne 
(Por. Lorsqu’il rentra dans le port de 
Corinthe oü étoit sa résidence , il iil 
])lacer cette urne sur la poupe de sa 
galére , la íit couvrir d’un dais de pour- 
pre, et posa desssus sa couronne. Lui- 
inéme vétu d’habits de deuil, les yeux 
baignés de larmes, se tenoit auprés de 
cette urne precie use. Presque toutes les 
villes de la Gréce envoyérent des guir- 
landes pour la couronner, et des députés 
j our assister á la cérémonie des iuné- 
miles. De Coiinthe, les cendres de 
JJém étrius furent transportées á Démé- 
triade qu’il avoit bátie , et enfermées 
dans un magnifique tombeau. 11 est rare 
de voir de pareils regrets , de la part 
de l’héritief d’un tróne.

Les desastres deplorables des con- 
quétes á' A lexandre en Asie , nous pré- 
parent á des scénes encore plus san- 
glantes én Macédoine. II en avoit laissé 
le gouvernement á A ntipater , ministre 
singuliérement estimé de PhiU ppe son 
pére. J1 étoit d’une famille illustre, ami 
particulier ¿áristote, qui lui inspira un 
goút. vif pour les Sciences. Un certain 
air de grandeur accompagnoit toutes 
ses actions. Dans le train ordinaire de
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la vie, comme dansses vétemens , il 
paroissoit de la plús grande simplicité, 
et sembloit n’étre qu’nn simple parti- 
culier, quand il donnoit des ordres á 
des rois. Enfin on peut dire, qu’il étoit 
ou le plus grand homme, ou le plus 
grand hypocrite de son tems.

Le gouvernement qu'A lexándre luí 
confia, avoit une difficulté de plus que 
les autres, c ’étoit l’embarras ae vivre 
avec O lim pias , de ne point lui laisser 
prendre trop d’autorité, sans. cependant 
que le fils put blámer la contrainte im- 
posée á sa méíe. Ce róle étoit délicat. 
II paroit qu’ A ntipater s’en ácquittalong- 
•tems avec l’approbation d'Á lexandre ; 
cependant au moment ou. les moeurs 
de ce conquérant changérent, on croit 
-que l’amour inflexible d'Antipater pour 
la véiité commenga á lui déplaire , et 
qu’il étoit disposé quand il mourut, á 
lui faire éprouver une disgráce éclatante. 
Cependant, on peut dire qu’A lexándre 
lui eut en quelque maniére obligation 
de ses conquétes. Car si le gouverneur 
n’eut pas entretenu la paix dans la Ma- 
cédoine, non -  seulement le roi auroit 
•manqué des recrues qu’A ntipater lui 
envoyoit, et qui soutinrent son armée j 
mais encorecí auroit été forcé de quitter 
l’Asie, pour ne pas risquer sa couronne 
liéréditaire contre des espérances.

i 6

c e  l ’ H i s t o i r e  U k i t . 2 o 3

l



La nouréUe de la mort d’A lexandré 
suscita de grands embarras á Antipacer. 
•Une paitie des villes de latGréce.chassa 
les gamisons macédoniennes. II fallut né- 
.gocier avec les unes, user de rigueur 
&vec les autres. Les Athéníens sur-tout 
lui donnérent beaucoup de .peine. Hs le 
areduisirent, se voyant bloque, au point 
d’étre obligó de demander la paix. Mais 
dls <refusérent de -Üentendre .quibne sé 
reridit á discrétion. Ancipater se tira 
.de. ce manyáis pas, et á son tour .exigea 
la condition queles Atthéniens lui avcient 
.imposée. lis laisubirent,. mais,ils .n’abusa 
•pas ¡de sa victoire, >et se contenta de 
Jes obliger abannir les dangereux ora- 
ateuvs rqui séduisoient ce peuple ¡léger 
-et voíage.'On appeila cette guerre , la 
guerre *Lam ia ¿jue , parce que la princi
póle batailleise livcaauprés d’une yille 
inomruée ¿Lamia.

A nüpater passaen Asie , «ppeüé par 
le désir d’étre utile a  la ;£arnille d’Ale?- 
otandre. II y.eut le tátre de protecteur 
quid rapporta bientót dans ¡la ¡Macé- 
•doine, ou i1 mourut ágé de quatre-yingts 
ans. Sa délicatesse ase lui >peruiit pas 
de donner son gouvenaement a  >Cas- 
íSandre son fils , qui malgrésa jeunesse , 
a-’en seroit bien acquitté.,Il*nomma JPor- 
tfisperchon , le plus ancien des capí- 
tilines d’Alexandre, qui se trouvoient

2 0 4  P  R  i  C  I  S



auprés de lui. Cet liomme qui succé- 
doit á A n tip a ter , sous le titre de gouver- 
neur general de la Macédoine , et de 
tuteur des rois, n’avoit que des talens 
mediocres. Son fils nommé A lex an d re  
n’étoit guere plus habile. lis commen- 
cerent leur administration par une 
faute qu’ils firent contre les conseils 
que leur avoit laissés A n tipater , ce 
;iut d’appeller O lym pias en Macédoine, 
d’oü A n tipater  avoit trouvé inoyen de 
réloigner.Cette femme artiíicieuse s’em- 
para de l’esprit de P o lisp erch on , lui 
conseilladans le gouvernement des viiles 
des chaogemens qui mécontentérent. II 
donnoitses ordres avec hauteur, au 
nom d'A ridée frére d1A lex a n d re , qu’on 
avoit reconnu roi , avec le petit A le -  
xarnlre fils de Roxane.

A ridée avoit épousé E u rid ice  petite 
filie de PhiU ppe et de» son frére ainé. 
Soit que le drcit de cette piincesse á 
la couronne offusquát ■Olympias, soit 
qu’il y eut entre elles ou iivalité 
d’autorité, ou cette jalousie qui n’est 
pas raí e entre les femmes, elles mon- 
•trérent non-seulement de réloigneroent 
.l’une pour l’autie , mais encore de la 
.Jiaine et de l’envie de se nuire. Olym
p ia s  étoit.soutenue par P o lisp erch o n ; 
-Euridice chercha un appui dans Cas-  
sandre ? fils d’A ntipater. Ii n’avoit pu

d e  l ’ H i s t o i r e  U n í  y .  zo 5



voir san-» inquiétude le penchant cíe 
Polisperchon  pour Olympias, l’ennemie 
déclarée de son pére. 11 communiqua 
ses craintes á ses amis , et se forma un 
partí puissant. Ses premiers efforts pour 
supplanter le gouverneur ne réussirent 
pas. II fut obligó de luir en Asie : loin 
de renoncer á son dessein , dans sa 
retraite, á l!aide des piinces jaloux de 
l’autorité de P olisperchon , il leva une 
armée , et étoit prés de rentrer de lui- 
méme en Macédoine ? lorqu’P u rid ice  
l'appella á son secours.

La guerre civile étoit alors établie 
en Macédoine. Les deux héroines, cha- 
cune á la tete d’une armée , se mon- 
troient résolues de hasarder une batailíe. 
La communication naturelle entre les 
habitans du méme pays , quoique daus 
des partís opposés, fut favorable á Olym
p ias. Les soldíts d'E u rid ice  s’étoient 
engagés voldntairement á" elle, et avec 
toutes les marques du zéle et de l’affec- 
tion ; mais Olympias s’étant présentée 
á eux au moment de l’action , son air 
majestueux, l’idée qu’ils alloient com
batiré contre la veuve de P hilippe  mére 
d'A lexandre , leur fit tomber íes armes 
des mains. lis abandonnérent la malheu- 
reuse E uridice et son mari. O lym pias 
maitresse de leur sort} les fit enfermer 
dans un lien si étroit, qu’ils ne pou—
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voient s’y retourner qu’avec peine, or- 
donna qu’ils fussent nourris des alimens 
les plus ordinaii es. Avec ce couple in- 
íbrtuné beaucoup de partisans de Cas- 
sandre étoient tombés entre ses mains, 
entre autres N ican or  son frére. Elle le 
fit tuer et fit massacrer cent de ses amis. 
Elle voulut en méme-tems qu’on ou- 
vrit le tombeau d'Iolas , autre frére de 
Cassandre , etqu’on jetát les restes de 
son corps á la voirie.

Ces cruautés commencérent á exciter 
quelque compassion en faveur d'A ridée 
et de son épouse. Oljrmpias en craignant 
les suites, résoiut de se défaire de ses 
prisonniers. Des Thraces armes de poi- 
gnards , entrent par 'son ordre , ¿lans 
la prison du roi, et le percent de plu- 
sieurs coups. Un moment aprés , elle 
charge un messager «Faller olírir h. Jiu -  
rid ice  un poignard, une corde et une 
coupé de poison. » Que les dieux, dit 
» l’infortunée princesse, offrent un jour 
» á Olympias un pareil présdfc ». Elle 
déchire son mouchoir, essuye^s plaies 
de son époux qui venoit de rendre le 
demier soupir, le couvre de quelques 
vétemens , et sans marquer ía roóindre 
foiblésse , ni laisSer échapper aucune - 
plainte, elle présente le col au fatal bor
dean et est étranglée.

Cassandre arriva trop tard pour em* Cassandre#



Mort d'oiym- péclier ces cruantés 5 mais assez-tótpoui* 
plaí* íes punir. II penetra en Macédoine ; 

Olympias s’y promenoit de ville en ville, 
escortée d’une cour magnifique. EUe 
avoit pris avec elle R oxan e  et le petit 
A lexan dre , persuadée que la vue de 
la veuve, du fils, de la mére de ce con- 
quérant, dont les victoires faisoient tant 
d’honneur au nom macédonien , range- 
roient íes meilleurs soldats sous ses éten- 
dards ; mais son armée ne grossit peiut. 
Toujourspoursuivie par Cassandre , elle 

E ^ E  fut forcee de se renlérmer dans Pydna., 
oü Cassandre l’assiégea par terre et par 

k ^E mer. La lamine de vint si horrible, que les
II  fli soldats mangeoient les corps morts de 

leurs compagnons. Aprés plusieurs ten- 
tatives inútiles poursevader, Oly m pias 
se rendit k discrétion. Lesparens de ceux 
qu’elle avoit si'cruellement fait mourir l’ac- 
cusérent devant I’assemblée des Macédo- 
niens. Sans qudnl’entendit, elle fut con- 
danmée á mort. Cassandre alorslui ofírit 
un vais^hppour la transponer á Athénes. 
Elle le infusa, dans la crainte que quaad 
elle seroit en pleine mer, on ne la fit préci- 
piter dans les flots. Elle dit qu’elle vou- 
loit se justifier dans une nouvelíe assem- 
blée. Il parut dangereuxá Cassandre de 
lui accorcler cette permission. En effet, 
deux cents hommes qu’il envoya pour 
la tuer, furait si déconceités par son
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air majestuenx , qu’ils revinrent sans 
avoir exécuté l’ordre. A plus forte raison, 
auroit-elle touché une multitude , oü il 
se trouve toujours. des gens enclins á la 
pitié. On ne trouva d!autre inoyen de 
s’en défaire que de la livrer aux parens 
de ceux qu’elle avoit fait périr. lis l’égor- 
gerent, eten moutant, elle excita encore 
par sa fermeté l’admiration de ses bour- 
reaux. Ainsi périt la mére d' A lexandre. 
Ilseioit inutüe de tracer son caractére, 
«es actions la peignent assez. Cassandre 
envoya lio x a n a  et sonfils á Amphipolis. 
11 les fit séparer.de ceux qui avoient 
coutume deles accompagner, et ordonna 
que le jeune priuce fut élevé comme un 
particuíier. Déla il les iit transférer dans 
un cháteau isolé, et quand il eut accou- 
tujné des Macédoniens á les oublier, il 
s’en déilt, v quitta le nom de protecteur 
qu’il avoit gardéjusqu’alors, et prit le 
nom de roí.

.■Si les talens militaires des victoires , 
un gouvernement sage et modére peu- 
.vent justifíer. une us'urpationCassandre 
mérita le tróne; II ramena dans la Ma- 
cédoine l’abondanoe et la paix, rétablit 
les villes détruites, joignit á sa cou- 
ronne celle d’Epire, soutint avec éclat 
et avantqge la guerre, contre A n iigon e  , 
maitre de l’A sie, imposa des loix aux 
Actoliens et aux lllyriens, se rendit



2?ÜS.
D&rétrius.

Pyrrhu».

nia'tre du Péléponése, et mourut de 
maladie au milieu de ses triomphes. Ii 
laissa trois fils , P h ilip p e , A ñ tipateret 
sllcxan dre. Le premier lui succéda, 
inais mourut presqu’aussi-tót. A ntipacer 
alórs se fit proclamer roi; mais A lexan -  
dre s’opposa á son installalion, soutenu 
d’un parti puissant, et en secret de la 
la reine sa mere ; du moins le persuada- 
t-on á ylntipatcr. Ce piince dénaturé , 
craignant la prépondérance d’un pareil 
sufirage, entre chez sa mére avec des 
bourreaux. Envain elle lui demande

fjrace , le conjure parles mamelles qui 
’ont allaité , il demeure inflexible, et la 

fait massacrer sous ses yeux; trait de la 
. plus aííreuse barbarie,' dont l’lnstoire 
jpuisse fouruir l’exemple.

Aprés plusieurs années de guerre ou 
Ies étrangers prirent part, et trés-fu- 
nestes au royaume, aeux fréres se le 
partagérent. A lexatidre l’ainé fut sup- 
planté par D ém étrius qu’ü vouloit 
tuer. Il paroit que D ém étrius n’eut pas 
assez d’égard au caractére de áes. nou- 
veaux su jets. II moritra sur le tróne de 
Macédoine un goút de luxe qui pou- 
voit plaire enAsie, qui pouvoit se souf- 
liir en Gréce, oü les arts étoient en 
honneur; mais qui contrastoit trop avrec 
la simplicité agreste des Macédoniens. 
On croúoit qu’il se conduisit dans ce
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royaume , comme dans un pays conquis. 
II commandoit avec hauteur, rejetoit 
les remontrances et les plaintes avec un 
air de mépiis , plus révoltant que le re
fus. Ses sujets se lassérent, le chassé- 
rent et donnéfent la couronne á Pyrrus 
roí d’Epire. Ainsi la Macédoine quis’é- 
tc#t annexé l’Epire sous Cassandre , fut 
á son tour annexée á l’Epire sous Pyrrus. 
Ce dernier la-quitta pour aller faire des 
conquétes en Italie. Avant que departir, 
il la partagea avec Lysirnaque, souve- 
raín de .la Thrace, qui pendant son 
absence s’empara de tout.

Des intrigues de femmes remplirent 
sa cour de disseñtions funestes. A rsinoé 
qu'il épousa étant ágé, lui inspira des 
sonpcons odieux contre A gathocle  son 
HIs ainé , prince généraleraent aimé et 
estimé. II fut mis en prison sans étre 
entendu , et empoisonné. L ysan dra  sa 
veuve, Hile de P to lém ée , se sauya avec 
ses enfans et son frére Céraunus á la 
courde Séleucus. Ce prince arme pour 
cette famille infortunée, livre á L y  s i-  
m aque une bataille •, dans laquelle le roí 
de Macédoine périt avec treize de ses 
fils. Le vainqueur alloit placer Céraiinus 
sur le tróne, lorsque le protege l’assas- 
sine, et a encore l’adresse malgré la 
noirceur de son crime de se faire pro
clame!' roipar les Macédoniens.Il songea
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alors á se venger d'A rsinoé, meurtriere 
de son beau-frére A gathocle. Elle s’étoit 
retirée dans Cassendrie place trés-forte. 
Céraunus la leure de l’espérance d e l’é-

{) ous er et d’adop ter ses enfans * Elle ouvr e 
es portes de Gassandrie. Le jour ; pris 

pour les nóces, Céraunus fait égorger 
ses deux iils devant elle, et la relégue 
dans la Samothrace , accorapagnée seu- 
.Iementde deux femmes pour la servir. 
Elle se sauve en Egypte , plait ¡a 
P tolém ée P h ilad elp h e , frére de P ro- 
lém ée Céraunus, l’epouse et devient la 
belle-soeur de celui dont elle avoit fait 
mourir le beau-frére, et qui avoit assas- 
siné ses enfans. Quelles alliances! 

des Sous P tolém ée Céraunus, les Gaulois,
nation jusqu’alors inconnue dans ces con
traes, fírent une irruption en M acé- 

. doíne. II n’y avoit que l’avidjté: du butia, 
ou le désir de se procurer des demeures 
plus avantageuses qui arrachát ces bordes 
barbares de leurs foréts.-Ainsi elles.com- 
mencoient par piller, et s’établissoient 
•ensuite, si le lieu leur convenoit. ‘Díaos 
l’un et l’autre cas, les pays envahis 
étoient fort malheureux. Céraunus ala  
tete dune armée puissante les atten- 
doit sur ses frontiéres, mais il fut 
battu et tué. lis se répandirent pour lors 
■sur tout le royaume , comme un débor- 
dement, et y exercéreut d’autant plus
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msément leurs brígandages , que les 
Macédoniens se trouvérent sans cheh MéJéagre. 
Dans le premier moment de la surprise ; cawMdSe, 
ils avoient éiu M éléagre  frére de Cé— 
raunus. 11 se montra incapable, ils le 
déposérent deux rttois aprés. A ntipater 
petit-fils de Cássandre choisit ensuite , 
ne régna que quarante-cinq jours. S os- 
th én e, seigneur Macédonien, ramassa 
ses compatriotes épars , les forma á la 
discipline, et á leur tete battit les bar
bares en plusieurs rencontres. On lui 
oflrit la couronne , il la refusa et se con
tenta du titre de general, qu’il porta 
glorieusement pendant deux années.
Un nouvel essain de Gaulois vint ren- 
forcer les premiers. Sosthéne et sa petite 
armée furent accablés par le nombre.
Ces deux invasions achevérent de ruiner 
la Macédoine, les Gaulois l’abandonné- 
rent pour aller promener leurs fureurs 
enGréce.
- Ge royaume dans le miserable étatou Anego 

il se trouvolfe n’en excita pas moins l’a- 
vidité de trois concurrens, A ntigone 
G on arus , ainsi nommé du lieu de sa 
naissance, Hís de D ém étrius; A ntiochus 
Soter fils de S éleu cu s : les deux péres 
avoient porté la' eouronne¡ de 'Macé- 
doine j et P y rru s , troisiéine prétendant, 
revenu de son expédition d’Italie. Aidés 
tant de leurs propres troupes que de;
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mercenaires, ils se disputérent les dé- 
bris de ce royáume devasté. Pjrrrus 
digne par ses idees chevaleresques, de 
commander aux Gaulois qu’il avoit en 
grand , nombre dans son armée , of- 
nit le combat en champ clos á Anti
gone . Celui-ci répondit: « Si Pjrrrus 
w est fatigué de la vie, il trouvera mille 
» maniéres de s’en délivrer ». En efi'et 
il fut tué á Argos, de la main d’une 
femme qui lui jeta unethuile sur látete. 
Antigone se trouva seul maitre de la 
Macédoine, se défit insensiblement du 
reste de-Gaulois qui rinfestoient encore, 
et commenca un régne qui auroit du 
plaire aux Macédoniens par sa douceur 
etsa justice jmaisils se laissérent éblouir 
par la valeur brillante d' A lexatidre fils 
de P yrru s , qui vint révendiquer les 
dioits de son pére. Les Macédoniens 
passérent presque tous de son cóté. An
tigone abandonna ce peuple ingrat et se 
retira dans ses états de Gréce. Mais D e
m etrias son iris, se soutint dans un coin 
duroyaume. Ses exploits attirérent la t- 
tention des Macédoniens , toujours épris 
de la bravoure , ils retoumérent á D é-  
rnétrius. II vainquit, et rappella son pére 
Antigone. Petit - fils d’A ntigone , tué 
á la bataille d’Ipsus, fils de U ém étriu s , 
mort prisonnier, ce prince n’oublioit pas 
les • vicisitudes de la fortune, qu’i
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éprouva lui-méme si souvent. Quand 
jpyrrus fut tué, le fiís d'Antigone dans 
les transports du premier moment de la 
victoire, lui presenta la tete du roi 
d’Epire. Le roi de Macédoine détourna 
les yeux avec horreur. « Malheureux,
>> dit-il á son fils, avez-vous pu croire 
i» qu’un prince, dont le grand pére a 
» été tué de la méme maniere, dont le 
» pére est mórt dansles fers ,,goúteroit 
v du plaisir au spectacle que vous me 
w présentez «. II re^ut avec beaucoup 
de bonté le,fils de Pjrrrus, .que le sien, 
lui amena. Mais le voyant couvert d'un, 
mauvais habit, il dit á son fils qui.lui 
recommandoit le jeune prince: Votre 
» conduiteme plait plus que celle que 
» vous a vez tenue aprés le combat, mais 
i? vous n’en faites pas encore assez $ car 
» l’habit qui le couvre, n’est propre 
i> qu’á deshonorar votre yictoire ».
■ D ém étrius II, fils et sucpésseur d'An- Démétriu* u. 

tig on e , fut , assez heureux pour se Antigone 
txouyerdaps une $ituatipnrá imiter plutót Doson* 27 
Ies vertus douces de son pére r que ses 
talens mililaires. Son régne fut tran- 
quille, mais trés-court. Sa mort excita 
des regrets. Jls auroient été plus vifs , 
sans les bellés qualités d’Antigone,
Do$o?i. son frare , qui le ; rejnplaca d’a- 
bord comme tuteur d’un trés-jeune fils 
nommé P h ilip p e , que son frére laissoit,
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Philippe. *778,

ensuite comme roi, lorsqu’il eut épousé 
la veuve. Les soins qn’iidonna á Pédu- 
cation de son neveu, la tendresse qu’il 
lui marqua toujours, prouve que s’il

Frit la couronne , ce n’étoit pas pour 
enlever, mais pour la lüi rendre plus 

brillante. La Máeédoine prospera' sous 
ton eouvemerrtent. II étoit' aussi bon 
guerrier qu’habile pditique. A ntigone 
avoit l’art des promesses, córríme il 
paroit par son sumom D osoñ , cest-á-» 
aire qui donnera. II mourut d’un cra- 
chement de sang, causé par un effort 
qu’ilfit, en encourageant ses soldats dans 
une bataille. Avant que de rendre le 
dernier soupir, il supplia l’ármée de 
garder une fidélité constante á Philipp&  
son neveu et son pupile, qui alibi? 
monter sur le tróne, dans un áge trés¿- 
peu avancé.

P hilippe y ainsi que sonprédécessetír', 
étoit brave, éloquent, versé datístóütes 
les connoissances nécessáires á uii ró i; 
mais il fut ombiiageux et¿ cruel; deux 
défáuts qui lurént causfe * des málheurs 
qui empoisónnérent sa vié, et désho- 
norérent son régne: 11 tenta^vknt que1 
d’étte parvénu a uir áge • unb dé-̂  
couveite pfeut-étre' la jdíis ldi£BcÍle' de 
toutes, sUp-toutpoün UÚ rdi<; savoir, 
dediscemer les fauxaitois déá'Véritables.1 
Dans le depit de; ne pouvoir se- satis*1
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Taire , il trancha la difficulté, en faisant 
niourir indistinctement ceuxde.ses cour- 
tisans avec lesquels ilavóit eu quelque 
liaison intime. On le sait áussi cou- 
pable de la mort <± A ra tu s , cet esti
mable chef des Achéens, qu’il fit em- 
poisonner, et d’avoir fait donner au fils 
Ü A ra tu s , un breuvage qui le rendit 
iou. Tei fi.it le pére de JDémétrius et 
de P ersée  célebres, le premier par son 
attachement, le second par son anti- 
pathie pour Ies Romains.
. Ces républicains avoient déjá porté 
leurs armes en Gréce. Ils y, mettoient 
en usage cette politique astucieuse, qui 
les rendit enfin maitresdu monde. Elle 
consistoit. á secourir les foibles contre 
les forts. Quand ils avoient abattü la 
puissance d’un roi, qu’ils lui avoient 
enlevé quelques contrees, et une partie 
de ses.moyens d’aggression ou de résis- 
tance , pour consumer, ses forces, sous 
.prétexte de dédomagement, ils lui don- 
noient un autre pays á soumettre. Ainsj 
aprés avoir forcé P h ilip p e  á leur livrer 
ses vaisseaux, aprés lui avoir interdi 
des conquétes comméncées, et prétes 
á terminer, ils lui permirent d’attaquer 
les T h races , qu’iú savoient difñciles á 
vaincre.Une de leur ruse étoit encore de 

-demander en otagejes enfans dessouye- 
rains et des grands, afin de les éíever 
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dans leurs principes, et de Ieur ins- 
pirer de l’admiration pour la république. 
Ce demier genre d’adresse fut aussi 
pratiqué contre P hilippe. Les Romains 
exigérent son íils D ém étrius en otage, 
et le renvoyérent penétre d’estime pour 
eux, et d’une aff’ection qui ne devoit

{>as plaire au roi de Macédoine, aprés 
a maniére impérieusedont on le traitoit.

D ém étrius avoit un frére ainé, nommé 
P ersée , né d’une concubine. Le vice 
de sa naissance, ne lui ótoit ni le désir 
du trAne, ni l’espérance d’y paryenir. 
D ém étrius táchoit en toute occasion 
d’amortir le ressentiment de son pére 
contre les Romains. II le prenoit par 
son intérét, lui remontroit la grande 
puissance des républicains, comparée 
á la sienne, ce qu’il risquoit á les cho- 
quer j qu’il vaudroit bien mieux chercher 
á les gagner par des procédés francs, 
que de vouloir les tromper par des fi- 
nesses qu’ils découvriroient.tAt ou tard. 
P hilippe  sentoit la solidité de ce rai- 
sonnement, mais il ne l’écoutoit pas 
sans dépit, et ce dépitlé portoit souvent 
á croire que son fils insis toit moins pour 
l’arantage de son pére, que par un 
penchánt de préférence pour les Ro
mains. P ersée  ne manquoit pas de for- 
tifier ses soup9ons , et quelques ten- 
dresse que P hilippe  eüt pour D ém é-
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tr iu s , prince orné de toutes les vertus y 
insinuant, gai et caressant, il y  avoit 
des momens oü l’identité de sentiment 
donnoit de l’ascendant á P ers é e , d’un 
naturel sombre , artificieux et malin.

II se presenta une occasion de re- 
connoítre cés deux caractéres. P h i-  
iippe  voulut amuser sa cour du spec- 
tacle d’une espéce de tournois. Les aeux 
princes furent mis á la tete des deux 
partís, composés chacun de leurs amis. 
Mais bientót de simulé qu’il devoit étre , 
le combat devint sérieux. 11 fallut toute 
l’autorité du roi, pour le faire cesser. 
Les deuxfréres traitérent ensuite chacun 
leurs champions. Des partisans de P ersée  
se glissérent dans la salle du festín de 
D ém étrius. Les convives les regárdant 
comme espions, les chassérent. D ém é
trius marqua á ses courtisans du mé- 
contement de l’afiront qu’ils venoient de 
faire á son frére, et pour le réparer en 
quelque maniére, il proposa d’aller ami- 
calement le surprenare á table, per
suade que cette marque de confiarice 
l’appaiseroit. C’étoit une imprudencej 
ses amis s’efforcérent de la lui faire sentir. 
Ceux sur-tout qui avoient chassé les 
espions vrais ou prétendus, refusoient 
de s’exposer. D ém étrius l’exígea ; mais 
il ne s’opposa pas á la précaution qu’ils 
prirent de metlre des poignards sous
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leurs robes, pour se défendre en cas ■* 
d’atraque. Soit que P ersée  eut une vé- 
ritable crainte, soit qu’il imaginát tout 
d’un coup de profiter de Poccasion pour 
rendre son frére odieux, quand il vit 
approcher ,1a troupe, il fit fernier la 
porte, et cria á Yassassin. Le roi dont 
chaqué parli réclamale jugement, bláma 
l’imprudence de D éfnétrius, mais con- 
dainna les soupcons odieux que P ersée  
avoit concus ; quant á I’affaire du tour- 
nois , savoir quel partí avoit commence 
h faire d’une féte un carnage, il ne voulut 
rien décider; se contenta de recom- 
mander l’union et de défendre, d’un ton 
absolu , qu’on troubla jamais sa tranquil- 
lité par de pareilles scénes.

Mais s’il luí resta du doute sur le choix 
du coupable, les ressorts qu’on fit jouer 
le tirérent bientót d’incertitude, á son 
grand malheur. Par une de ses Jinesses, 
aont son fils D ém étrius le conjuroit de 
s’abstenir, P hilippe  s’étoiü attiré un 
grand désagrément de la part des Ro~ 
mains. A la requisition des habitans de 
M aron ée , ville maritime de Thrace, le 
sénat lui avoit ordonné d’en retirer la 
gamison Macédonienne. Aprés bien des 
tergiversations , P hilippe  obéit; mais il 
prend ses mesures de maniére qu?eri méme 
tems que la garnison sort de Maronée , 
des Taraces apostés y entrent, pillent,
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saccagent, et exercent les plus horri
bles cruautés. Cette noirceur ne fut pas 
ignorée á Home, P hilippe  en re^ut 
ordre de justifier sa conduite devant le 
sénat, ét d’envoyer le commandantde 
la garnison , pour en tirer la vérité. 
P h ilip p e  le íit partir et empoisonner en 
route. Comme il ne setrouvoit pas en état 
de résister aux forces qu’on préparoit, 
il chargea D ém étrius de détourner l’o -  
rage. Le jeune prince arrivé á Rome, 
fut étonne et déconcerté des preuves 
accumulées contre son péi e. II tacha de 
le justifier. On voulut bien admettre ses 
raisons; mais dans la lettre que le sénat 
écrivit au pére , il lui manda expressc- 
ment que ces excuses n’avbient été re- 
gardées comme valables, qu’en consi- 
dération de son ñls. -

Cette restriction déplút á P h ilip p e  
II en tira des conséquences contre sa 
fidélité; il le crut d’intelligence avec 
les Romains, pour se soutenir contre lui, 
et peut-étre envahir le tróne. P ersée  
fortifia ces soup9onspar de fausseslet- 
tres qu’il Jit venir de Rome, dans les- 
quelles les prétendus projets de D ém é
trius étoient presentes avec tant de 
vraisemblance , que le roi y fiit trompé. 
II donna ordre d’arréter son fils , ce fut 
un nommé D idas  qu’il en chargea. Cet 
homme étoit partisau secret de P ersée .

k 5
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II mil dans l’exécution un air de regret, 
tant d’égards, que le jeune prince prit 
confiance en lui. II lui avoua que s’il pou- 
voit obtenir sa liberté, son dessein étoit 
de se sauver á Rome, pour éviter les 
effets de la mauvaise volonté de son 
irére. D idas le fit savoir au roi qui lui 
ordonna d’empoisonner son prisonnier, 
mais discrétement de peur que les Ma- 
cédoniens et les Romains dont il étoit 
également estimé et aimé, ne prissent 
des soupgons. D idas méla du poison 
dans les alimens du prince; mais voyant 
que l’effet se faisoit trop attendre, et 
que les douleurs violentes qui agitoient 
D ém étrius , commenooient á élever des 
doutes, il le fit étouEfer.

Aussitót que D ém étrius eút rendu 
Ies derniers soupirs, P ersée  changea 
de conduite. II ne se mit plus en peine 
de faire comme auparavant la cour k  
son pére, et laissa éclater sa joie  de la 
mort de son íival. P hilippe  en concut 
le plus vif chagrín, et commen^a á 
soupoonner qu’on l ’avoit trompé. II 
chercha á s’éclaircir, et s’adressa á rin
de' ses parens nommé A n tigon e , dont 
la probité étoit connue. A ntigone dit 
iranchement au roi qu’il croyoit D ém é
trius innocent, et le mit sur la voie 
pour endécouvrir davantage. Celui qui 
avoit contrefait les lettres convint de
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son crim e, son aven soutenu par d’au- 
tres, jeta le roi dansun désespoir mortel.
Les coupables qu’on püt saisir furent 
condamnés á mort. P ersée  se sauva, et 
établit sa résidence sur la frontiére, oü 
il espéroit voir bientót paroitre le mo- , 
ment qui le rendroit maitre de la cou- 
ronne. 11 n’attendit pas longtems. P h i-  
lippe  devoré de remords, termina dans 
les regrets d’un repentir douloureuxune 
vie que son caractére ombrageux avoit 
rendu malheureuse pour luí et pour les 
autres.

Dans sa derniére maladie, il révéla ,Per»ée* 
la conduite infame de P ersée  ál’égardde 
son frére , et recommanda á ses sujets 
de reconnoitre pour roi A ntigone £1$ 
de D ém étriu s ; mais P ersée  avoit prís 
ses mesures. il fut instruit á tems de 
la mort de son pére, aniva á .la tete 
d’un corps de troupes, s’empara dutróne, 
et Ht mourír A ntigone. La suite de 
son régne répondit párfaitement k  ce 
commencement. 11 seroit difficile de troñ- 
ver dans l’histoire un homme qui ait 
commis le meurtre avec plus d’aisance, 
on diroit avec plus de spontanéité , s’il 
étoit permis d’appliquer ce terme á pa- 
reilles actions. Le lecteur s’attend de 
voir P ersée  aussitót qu’il est assis sur le 
tróne, aux prises avec les Romains. II 
est certain que oes républicains le trai-
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terent avec une hauteur dédaigneuse. 
P hilippe s’étoit engagé avec eux par 
un traite, á ne point faire la guerre 
sans leur permission. lis étendirent cetté 
clause, jusqu’á prétendre que P ersée  
n’avoit paste droit d’armer contre ses' 
sujets rébelles, sans leur approbation. 
En general ils agirent contre lui , comme 
on fait avec un homme qu’otí veut pi
quen Toutes ses actions leur étoient 
suspectes. S’ii avoit des différens aveo 
ses voisins, ils lui reprochoient de mon- 
trer un caractere inquiet, et ennemi 
de la paix. S’il vivoit avec eux en bonne 
intelligence , ils raccusoient de vouloir 
augmenter sa puissance par des alliances 
secretes, afin de se mettre en <état de 
leur faire la guerre.

Cette derniére imputation n’étoit pas 
sans fondement. Si Persée en avoit été 
cru , les Orees opprimés par la puis- 
sance Romaine , auroient chassé les 
armées de cette républiqué ambitieuse, 
qui ne mettoit au nombré de ses amis, 
que ceux qui se soumettoient entiére- 
ment á sa volonté. Persée á forcé dé 
remontrances, souleva quelques états 
Orees contre les Romains, forma des 
alliances avec des ,rois voisins, fit la 
paixavec les Thraces , ácondition qu’ils 
lui fbumiroient des troupes , accumula 
une prodigieuse somme d’argent, acheta.
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des vivres pour plusieurs années et leva 
une forte armée. E um ene roi de Ber
gante, jaloux du crédit que ces prépa- 
ratifs donnoient á P ersée  chez les Orees, 
le dénonQa au sénat. Le roi de Macé- 
doine en voy a contre luí des assassins. 
lis l’attendirent dans un chemin creux, 
et l’accablérent d’une gréle de pierres. 
lis crurentl’avoir tué ; mais il en revint, 
et acquit des preuves , que P ersée é toit 
l’auteur de l’entreprise formée contre sa 
vie. Les recherches d'Ejpnéne donné- 
rent encore heu á une autre découverte; 
savoir que Persée avoit cliargé unhomme 
d’aller á Rome empoisonner les sénateurs 
qui se montroient le plus contraires á 
ses intéréts.

Les hostilités suivirent de prés les 
provocations respectives. Les Romains 
furent défaits dans une premiére bataille, 
mais P ersée  ne sut pas profiter de la 
victoire, la guerre traína en longueur i 
mélée d’événemens peu décisifs. Dans 
ime de ces altematives, ileraignit qu’uné 
grosse somme d’argent qu’il avoit des- 
tinée á bátir une flotte dans le port de 
Tessalonique ne fut prise par les Ro
mains. II envoya ordre á deux de ses 
généraux , Andronic et IS icias  qui y  
commandoient, de brüler l’arsenal, les 
inatériaux de la flotte, et de jeter l’ar- 
gent dans la mer. Le dernier obéit,
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Jn d ron ic  crut devoir differer, il sé 
trouva qu’il avoit eu raison. Le general 
romain n’avanga pas. p ersée  remis de 
la frayeur, fit venir des plongeurs, pour 
recouvrer ses trésors , et immédiate- 
ment aprés, pour récompenser A ndro- 
nio de sa sagesse , N id o s  de son obéis— 
sanee, et les plongeurs de leur peine, 
il les fit tous tuer.

A cóté de ces actes de cruauté, oh 
peut mettre deux tromperies insignes, 
auxquelles certains poütiques pouront 
applaudir. Jium ene roi de Bergame 
jouissoit d’une grande considération au- 
prés des Romains , et par-lá d’un grand 
crédit en Gréce. Per\ée imagina de lui 
enlever Tune et l’autre par une feinte 
négociation de neutralité, qui choqueróit 
la fierté de la république , et la réfroi-* 
diroit á l’égard d'Rumetie. Il lui fit done 
proposer une somme d’argent conside
rable , s’il vouloit rester neutre dans la 
guerre existante entre Rome et lui. 
jEuméne donna dans le piége, et quaud 
P ersée  eut assez de preuves pour com» 
pro mettre le roi de Bergame, il en 
donna connoissance aux Romains, lui 
enleva ainsi leur amitié, et garda son 
argent. Méme fourberie sous une antro 
forme, á l’égard de G entius roi d’Illyrie. 
Celui-ci étoit neutre, mais il s’agissoit 
de le faire déclarer coutre les Romains 
pour opérer une diversión. P ersée  met
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selon son ordinaire ses trésors en avant y 
bien determiné á ne les point lácher. II 
stipule aveo G en tiu s, que si-tót qu’il 
aura requ  la scmme convenue, !il rom- 
pra ouvertement avec les Aomains, et 
luí envoye dix talens coinme arrhes de 
la totaliaé , montre á ses ambassadeurs 
des caisses scellées á l’adresse de G en
tius , qu’il dit contenir le reste, et les 
fait partir avec éux; mais il donne ordre 
aux conducteurs d’aíler lentement. G en
tius ayant re^u les arrhes, sachant que 
le reste approchoit de ses frontiéres, 
rompt brusquement avec les Aomains, 
et fait arréterleurs ambassadeurs. P ersée  
súr qu’aprés cette violationdu droitdes 
gens, le roi d’Ulyiie est engagé sans 
pouvoir reculer, fait revenir ses caisses, 
et se procure ainsi, presque sans bourse 
déliée une diversión avantageuse.

On voit que les Aomains avoient af- 
faire á un ennemi fécond en ressources, 
qu’il méritoit toute leur attention. Aussi 
envoyérent -  ils contre lui le plus 
halóle de leurs généraux, le célébre 
P au l E m ile . Sous ses ordres, une opé- 
ration bien combinée déoida du soit de 
P ersée et  de la Macédoine. Ce minee 
couvroit son royaume par une bonne 
armée retranchée derriére le mont 
Olympe. Les Aomains ne pouvoient 
l’attaquer qu’en se fortifiant sur cette
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montagne. On croyoit qu’il étoit ím- 
possibíe d’y subsister faute d’eau. P aul 
lim ite  pensa qu’abondante en herbe ét 
ornee de beaux arbres ¿ elle devoit né- 
cessairement renfermer des sourcés 
dans son sein, il y méne son armée ? 
et fait creuser des puits qui d©nnérent 
de l’eau en abondance, il envoya en 
méme tems par un détoür un corps de 
troupes, qui surpiit les Macédoniens et 
les contraignit d’abandonner leurs retran- 
chemens. Paul lim ite  descendit dans la 
plairie , et tout se disposa á une bataille 
genérale.

L'armée Macédoniene étonnoit par 
l’ordi’e de sa disposition. Les Thraces, 
les mercénaires et les auxiliaires for- 
moient autant de corps de troupes 
choisies, mais la phalange étoit le corps 
le plus remarquable. La beauté des 
hommes dont elle étoit composée , la 
richesse de leurs habits qui étoient toüs 
d’écarlate; et - l’éclat biillant de leurs 
armes, ofiroit un coup-d’oeil imposant. 
II ne manquoit á cette armée qu’unbon 
généraí. On ne sait qui la conimandoit, 
si P ersée  resta dans Pidna d’oü on 
voyoit combattre, ou s’il se trouva á la 
bataille. La plus commune opinión, est 
qu’il avoit été Irappé 'la veille pár un 
cheval, que malgré la douleur de sa 
bl$s$ure. il se mit á la té te de - ses
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'troupes, - qu’il fut méme . blessé iégére- 
m ent; mais on s’accorde généralement 
á dire qu’il fut le premier á fuir , qu’il 
plia son manteau de poiirpre sur l’aryon 
de sa selle, et qu’il quitta son diadéme 
pour n’étre pas reconnu. II courut 
jusqu-’á . Pella sa capitale, oü il entra 
vers le milieu de la nuit, peu accom- 
pagné, parce que la plus grande parlie 
des seigneurs de sa cour, sachant qu’il 
ne se faisoit aucun scrupule de punir 
les autres des fautes qu’il avoit com- 
mises, aimérent. mieux tomber entre 
les mains des Komains que de le suivre. 
lis durent se féliciter de leur prudence j 
lorsqu’ils apprirent que deux serviteurs 
lideles ayant voulu lili donner des con- 
seils sur les.circonstances, il entra contre 
eux dgns une telle fureur, qu’il les tua 
de sa propre main. Tout le monde alors 
labandonna, il ne lui resta qu’un corps 
de Crétois; ils demeurérent moins pgr. at- 
tachement pour sa personne, que 
dans 1’espérance de partager ses tré-> 
sors , dont ce malhliaireux seHt suivre, 
et sur lesquels il avoit sans cesse les 
yeux attachés. De villes en villes f  
P ersée  se retira dans l’ile de Samotrace 
oü il y avoit un temple trés-respecté, 
dédié á C astor et P ollux.

II y fut suivi par E v an d re , un de 
ceux dont P ersée  s’étoit serví au. com-



mencement de son régne , pour faire 
lapider jEum éne, roi de Pergame. Lui 
et son maitre trembloient que les Ro- 
mains ne respéctassent pas leur asile. 
Les habitaos d’Halicarnasse se voyant en- 
vironnés de flottcs et d’armées rcmaines, 
n’étoient pas moins inquiets sur la con- 
servation de leurs priviléges. Pendant 
qu’ils en conféroient sur la place, un 
jeune Romain se glisse dans l’assemblée, 
et leur demande d’un air ingénu, « est-il 
» vrai que Pile de Samotrnace est une 
» íle sacrée ? sans doute , s’écriérent 
u tous ensemble les assistans. Mais, 
» continué le jeune homme, croyez- 
» vous qu’elle seroit souillée, si elle 
» servoit d’asile á un infame assasin? 
» tous en conviennent. Eh bien, ajoute- 
» t-il, dans votre temple se trouye ac~ 
» tuellement, avec P ersée , Jívandre  
dont il leur raconte l’hiátoire. On frémit á 
ce ré.cit, et il est sur-Ie-champ décidé 
tnxEvandre sortira de l’asile, ou vien- 
dra se justifier. P ersée  est fort embar* 
rassé de cette rdsdlution. Permettre á 
Evatidre d’aller se justifier? il ne le pourra 

en Taccusant lui-méme. Le roi lus 
conseille amicalement de se tuer plutót. 
Evandre ne goíite pas la proposition. 
Mais feignant d’y consentir, il ditqu’il 
aime  ̂mieux prendre du poison , que 
de périr par le ’fer. P ersée  se doute

P R  É C T s



d e  l ’ H i s t o i r e  U i r i r .  z3i
qu'il ne choisit le poison que pbur tiier 
en longueur, et peut-étre le charger; 
II prend le moyen le plus expéditíf f 
et le fait tuer par-ses serviteurs.

Cette atrocité fait fuir tous ceux qui 
pouvoient lui étre útiles. P ersée  ne se 
trouve plus entouré que de misérables, 
propres seulement á le trahir. A leur 
instigation, il fait marché avec un Cré- 
tois , capitaine de vaisseau , qui se 
•charge de le passer en Créte avec sa 
famille et ses trésors. P ersée  envoie 
le soir au vaisseau ce qu’il a de pliis 
précieux. Lui-méme se rend sur le bord 
ae la m er, á l’heure convenue , vers 
le milieu de la nuit; mais le Crétois étoit 
partí. Le malheureux se cache dans 
un petít bois, d’oü il envoie diie á 
P a u l E n tile  , qu’il se rend á lui.

Le cónsul le re^ut sous son pavillon 
. ouvert, entouré de licteurs, et de tous 

les attributs de la grandeur rcmaine. Le 
prince parut en habit de tleuil, comme 
accablé de «on malheur. Aprés quelques 
reproches assez modérés sur sa conduite, 
¿  l’égard de la république , « le peupie 
» Romain , lui dit E ntile , n’est pas 
» moins celébre par sa clémence que 
» par sa valeur. Espérez, Prince , et 
» soyez méme assuré qu’il ne sera pas 
» moins généreux envers vous, qu’il l’a 
» été envers plusieurs princes soumis
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» á sa domination » : ces paroles con
solantes , il les dit á P ersée  en g rec, 
et se toumant vers les Romains, il leur 
parla ainsi dans sa langue naturelle : 
« Jeunes Romains, vous voyez quelle 
» est l’instabilité des choses humaines; 
» profitez de la legón que vous donne 
» un exemple si frappant. Apprenez 
» que la prospérité ne* peut jamais s’af- 
s> fermir par la fierté ou par la violence ,
y» et souvenez-vous que notre sort pou- 
» vant changer d’un moment á 1’aiitre, 
» on ne doit jamais compter sur le 
» bonheur présent. Le vrai courage est 
>j celui qui ne s’éléve pas dans la fortune, 
s> et ne se laisse point abattre dans l’ad- 
versité.

La suite ne répondit point aux espe
rances que le cónsul avoit données. 
P ersée  sut qu’on le destinóit au triomphe 
de son vainqueur. 11 l’envoya supplier 
de luí épargner la honte d’étre donné 
en specfacle aux Romains. « La grace 
» qu’il demande, répondit*ffoidement 
» Paul E n tile , est en son pouv.oir, 
» il ne tient qu’á lui de se la procurer ». 
C’est- á-dire qu’il étoit le maítre de se 
donner la mort. Grande indulgence ? 
aprésla promesse, d’un bon traitement, 
qu’on lui avoit faite ! il fut done trainó
en triomphe avec deux de ses fils, 
A lexandre et PhiU ppe 3 et sa filie e#
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bas áge, accompagnés des ofíiciers de 
leurs maisons. Tous avoient les yeux 
baignés de larmes, ils saluoient le peuple 
en suppliant, et apprenoient á leurs. 
jeunes princes á lui tendre aussi leurs 
mains innocentes. Le roi de Macédoine, 
couvert d’un habit de deuil, marchoit 
seul aprés eu x, suivi d’un grand nombre 
de Macédoniens 7 portant dans leur 
contenance, tous les signes de la dou- 
leur et du désespoir; outre les trésors 
de P ersc e , et les riches dépouilles de 
ses soldáts, on vit celles de tous le 
monde , puisque les rois d’Asie ayant 
souvent pillé la G réce, avoient trans
porté chez eux les plus beaux ouvrages 
de l’industrie , et les monumens des arts 
les plus estimés. Ils furent envoyés par 
A lexan dre  en Macédoine, et P au l 
llrn ile  á son tour enleva de toutes les 
villes j ce qu’elíes avoient de plus pré- 
cieux, pour emichir Róme. La somme 
d’argent qu’il mit dans le trésor de la 
république, étoit si considérable , qu’elle 
dispensa de la nécessité de mettre aucun 
ámpét sur le peuple romain, pendant 
beaucoup d’années.

Aprés le triomphe, P ersce  fut jeté 
•dans un cachot infect, avec les plus 
vils scélérats destinés au supplicé. On 
passa plusieurs jours sans lui donner 
•aucunje nourriture. ,11 en demanda par



grace á ses compagnons de misére, qui 
voulurent bien partager leur poition 
avec lui. lis lui ofl&iient une corde et 
une épée ; mais il ne voulut pas s’en 
servir. Les una disent qu’il mourut dans 
cette pi ison, d’autres qu’il fut transiere 
dans une maison commode, qu’il y vécut 
deuxans; mais que sa mauvaise humeur 
le rendant insuppoitable á ses gardes , 
ils se relayérent pour l’empécher de 
dormir , et le Jirent mourir d’insomnie. 
Ses deux lils et sa filie qui l’accompa- 
gnoient au triomphe , étoient en bas 
áge. P hilippe , et la petite princesse , 
moururent, A lexan dre  fut mis en ap* 
prentissage chez un charpentier. II s’ap- 
pliqua dans la suite á 1 ecriture, et fut 
olere ou secrétaire du sénat. Dans 
le méme tems G en tiu s,  roi d’Illyrie 9 
sa femme et ses enfans étoient aussi 
prisonniers á ñome ; mais traites avec 
moins de dureté. Enfin les villes d’Italie 
et de G réce, soumises aux Romains, 
virent arriver chez elles les principales 
familles macédoniennes, qui eurent ordre 
de quitter leur pays , sans qu’on sache , 
si les re venus des biens qu’on leur enle* 
voit , leur furent conserves.

Quant á la Macédoine elle-méme, 
P au l Entile déclara qu’il la faisoit libre. 
E t voici en quoi consiste cette liberté. 
II divisa le royaume en quatre gouver-
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nemens défendit sous rigoureuses peines 
aux habitans d’un gouvernement d’avoir 
le moindre commerce avec les habitans 
d’unautre, leurdonnade nouvelles loix , 
enleva les richesses les plus précieuses, 
imposa l’obügation aux grands , sitót 
qu’ils aquéreroient l’áge de quinze ans, 
de quitter leur patrie, défendit de tra- 
vailler aux plus riches mines. De deux 
cents talens que les Macédoniens 
payoient aux rois, le cónsul romain n’en 
exigea que cent pour la république; 
mais les deux cents se consommoient 
dans le royaume, et y faisoient profit, 
Ies cent au contraire s’exportoient tous 
Ies ans en puré perte pour les Macé
doniens. Voilá la liberté que le vain- 
queur leur dbnna. P ersée  homme odieux 
et méprisable, méritoit sans doute un . 
chátiment; mais ses enfans, sa famille , 
les príncipaux seigneurs, le peuple en
fin bíessé dans ses loix , dans ses moeurs, 
entravé dans ses correspondances com- 
merciales, pillé méthodiquement comrae 
il le fut par P au l M m ile, et de la ma» 
niére atroce qu’on a rapportée l Qu’on 
vante aprés cela la modération de la re- 
publique romaine.

Aprés P a u l E n tile , le sénat envoya 
des commissaires chargés de donner 
une forme á cette répuDuque composée 
de pai ties incoherentes > car les villes
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se gouvemoient , sans Iiaisons entre 
elles, non plus que les quatre gouver- 
nemens. Les gamisons que les Romains 
avoient laissé á titre de protection, sans 
aucun droit en apparence, sur le gou- 
vemement civil, influoient ou par forcé 
ou par persuasión dans I’élection des 
magistrats ou autres officiers civils. Ce 
n’étoit pas les plus honnétes et les plus 
capables qu’ils faisoient choisir. , mais 
ceux qui se montroient les plus dévoués 
aux Romains. Le gros de la nation réel- 
lement asservie sous une ombre de li
berté, tourmentée par le souvenir de 
son ancienne grandeur, soupiroit aprés 
le moment de se revoii' dans l’indépen- 
dance, el il n’y avoit que le gouver- 
nement monarchique administré avec 
sagesse , qui put lui plaire.

Dans ces dispositions ¿ elle vit avec 
plaisir paioitre sur la scéne un préten- 
dant au tróne. II se disoit fils de P ersée , 
il publioit que ce prince 1‘avoit eu d’une 
concubine nommée Oyrthésa , et l’a - 
voit fait élever en secret , afin qu’il 
restát un rejetton de la famille royale , 
s’il échouoit dans la guerre contre les 
Romains. Ce prétendu prince portoit 
le nom d'Andiscus , quand il se mon- 
tra , il prit le nom de P h ilip p e  , et est 
également connu sous les deux. Sa pre- 
miére tentative ne fut pas heureuse. II
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se retira en Syrie chez D ém étrius So-  
ter , qui avoit épousé une soeur de P er -  
sée. Apparemment ce prince ne fut 
pas content des preuves de sa naissance , 
il le livra aux Romains pour ne pas 
s’attirer leur inimitié. C eux-ci, soit mé- 
pris, soit indifférence , le gardérent né- 
gligemmént. Andriscus se sauva en 
Thrace , y ramassa quelques troupes, 
entra en Macédoine, oü son armée se 
grossit, et conquit le royaume en aussi 
peu de tems que P aul E n tile  avoit mis 
á le soumettre. Sa principale qualité 
étoit la bravoure poussée jusqu a l’in- 
trépidité, vertu qui plaisoit singuliére- 
ment aux Macédoniens. D’ailleurs , il 
aroit tous les vices de P ersée  , cruauté , 
avarice , orgueil dans la prospérité , 
bassesse dans l’iníbrtune.

Comme Iui, aprés avoir remporté des 
avantages, il eutfimprudence d’exposer 
sa couronne an, hasard d’une bataille 
genérale. J1 ;la perdjt, fut pris, et orna 
le triomphe de C écilius M éte llu s , son 
vainqueur, L ’opinion la plus probable 
sur ce fau cc P h ilippe * comme l’appe- 
Ioient les Romains, le range avep les 
imposteúrs. . L ’abandon de D ém étrius 
So ter qui .auroit été son ¡onde, le partí 
qu’il prit de le livrer aux Romains , pa- 
roit une preuve concluante coñtre íúk 
Deux autres prétendans luí succédérent ¿
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le demier prit aussi le nom de F h ilip p e. 
II trouva comme le premier, dans la 
haine des Thraces contre les Romains, 
dans le mécontentement des Macédo- 
iiiens , des ressources qui le soutinrent 
quelques tems. Eníin il périt dans une 
bataiUe. Ce fut le dernier qui souleva 
les Macédoniens contre les vainqueurs, 
dans l’intention de les rétablir dans leur 
liberté, ou de faire yaloir des droits á 
la couronne, soit en qualité de His de 
P ersée , soit comme descendans des an- 
ciens rois de Macédoine.

Elle devint province romaine, et fut 
plus heureuse que lorsqu’elle étoit alliéev 
Telle étoit la conduite des Romains. 
Adorateurs de la liberté pour eu x , ils 
ne l’aimoient pas, et la persécutoient 
diez les autres. Mais comme ils con- 
noissoient 1’empiré du mot lib erté  sur 
les esprits, ils la proclamoient avec faste 
dans leurs conquétes, et ils y mettoient 
des conditions et des restrictions qui la 
rendoient importune et dangéreuse. II 
en naissoit des querelles entre citoyens , 
et entré villes vóisines; quelquefois des 
guerres civiles dans lesquelles les gar- 
nisons protectrices interposoient leur 
médiation ou léurs forcés. En fin , il ar- 
nvoit des défenses, des résistances qu’on 
tráitoit dé révoltes, les armées romaines 
liiarcnoient ? le pays étoit subjugué, les
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alliés devenoient sujets. Pour lors on les 
traitoit avec la plus grande douceur. II 
étoit enjoint á ceux qu’on chargeoit du 
gouvemement 9 de leur faire t aimer le 
joug. On révoquoit les proconsuls mal 
hábiles , et on punissoit les coupables.

II y a un exemple de cette demiére 
sévéi ité, dans l’lustoire méme de M a- 
cédoine. Jun ius S yllan u s , d’uné nais- 
sance illustre , s’y comportoit mal. Sa 
conduite mélée d’exactions et de cruau- 
tés , excite Ies plaintes des Macédo- 
niens. lis les portent á Rome. Le sé- 
nat ordonne á Syllarmus de comparoítre 
devant luí. M anlius Torquatus , %pére 
de l’accusé demande qu’il lui soit per- 
mis de juger la canse de son íils. Le  
sénat qui connoissoit son intégrité lui 
accorde cette grace. Le fils comparoit, 
est convaincu 9 condamné , chassó de la 
maison patemeüe cornme infáme, et se 
pend de désespoir. Le pére sut cette 
affreuse catastrophe , n’en fut pas plus 
ému que si elle fut arrivée á un inconnu 9 
fit ouvrir les portes de sa maison 9 et 
vaqua á ses occupations ordinaires 9 re» 
gardant Syllanus comme un homme 
étranger á sa famille, dgpuis qu’il avoit 
íenoncé á la vertu. M anlius n’auroit-il 
pas pu étre magnanime 9 sans étre in
sensible ?

Les vicissitudes du royaume de Ma-
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cédoine sont remarquables. II dura en- 
viron sept cents ans , commenca par 
une colonie d’Argiens qui se formérent 
un petit empire, dans un centre envi- 
ronné de barbares quipeu-á-pea se joi- 
gnirent á eux. La politique des pre- 
miers rois de ne se point déclarer contre 
la Perse, fit qu’ils conservérent la paix 
péndant que la Grece étoit en feu. Ainsi 
íestrésors des villesattaquées abondérent 
chez eux comme dans un asile , et les 
monarques persans augmentérent le 
royaume de Macédoine, pour se l’atta- 
cher davantage. La jalousie des répu- 
bliques grecques troubla souvent la paix 
des Macédoniens. P h ilip p e  inquiéte ces 
républiques á son tour, et s’empara de 
la supréme autorité dans la Gréce. 11 s’en 
servit pour frayer á son fils la conquéte 
de I’Asie. Aprés la mort d'A lexan dre , 
la Macédonie rentra dans ses premiéres 
bornes. Elle se rétrécit par des guerres 
«trangéres malheureuses , et par des 
guerres civiles, jusqu’á ce que réduite 
en province romaine, cet état revint 
á la petite étendue possédée parles A r- 
giens ses fondateurs, et enfin ellea perdu 
jusqu’á son nom sous les Tures.
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airéter. II se sauva en Egypte , d’ou il 
revint avec une petóte armée, et rentrai 
dans Babyloáe. De ce centre :9 il s’étendit 
¿n Medie ; miáis, pendant (ju’il s’occu- 
poit de cónquétes , D ém étrius , fits 
WAntigone luí reprit Bábylone et la pilla
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avec inhumanité. Les excés commis par 
ce prince, firent regretter aux Bábyío- 
niens, Séleucus qui les avoit toujours 
traité avec douceur. lis le rappellérent. 
II en repai;tit encore pour étendre ses 
possessions, soumit á son obáissance 
Qutre la Míklie , la Bactriane, i’Hircame 
et toutes Ies provinóes envahies autrefois 
par A lejan d re. Ces nombreuses con- 
quétes luí firent donnér le sumom de 
N icanor , c’est-á-dire t  V ainqueur. II 
y ajonta le tiJtre de roi de Babylone et 
de Medie. La journée d’Ipsus ou A nti-  
gone fut tué, consolida pour toujours 
son empire.; 1

On. compte seize grandes villes báties 
par oe prince. Les plus considerables sont 
Antiophe sur l’Oronte , Séleucie, Apa- 
raée, Laodicée, ainsi appellées des noms 
de sa femme et de ses enfans. D’autres 
rnoius importantes, reourent aussi le 
nom d’autres perspnnes qui lui étoient 
chéres» Attention qui marque que ce 
prince se complaisoit dans sa tenqresse, 
et désiroit en perpétuer le sou venir. Ü 
fixa sa demeure dans Antioche sur l’O- 
ronte. L ’exhaussement du lit de-l’Eu- 
phrate , avoit occasionné i’épanchement 
de ses eaux dans les plaines de Baby
lone. Elle > y form¿rent des marais qui 
rendirent la viile inhabitable. II n’pn resta 
bjentót plus que les murs. Dans le qua-.



tii¿me siécle de notre ere, ils servoient 
de cl6ture á un pare , oü on gardoit des 
betes sauvages. Maintenant, á peine on 
peut en distinguer Ies vestiges. On dis
pute méme sur la place ou Babylone a 
existe.

Séleucus avoit un fils nominé A ntio- 
chus qu’il aimoit tendrement. Ce prince 
fut attaqué d’une maladie de langueur, 
dont on ignoroit la cause*. E rasisth rate , 
son médecin, qui s’étoit attaché á con- 
noitre les maladies de l’áme, talent plus 
nécessaire á un médecin qu’on ne pense, 
découvrit que celle &yAntiochus venoit 
d’une passion , quecette passion étoitde 
l’aniour, et que cet amour regardoit Stra- 
tonice, sa belle-mére, la plus bellefemme 
desontems.Ilentiral’aveu dumalade, qui 
luidit en méme tems que tous ses efíbrts 
se trouvant inútiles pour se guérir de 
son amour, il étoit determiné á mourir» 
Fort de cette découveite, E rasisthrate  
va trouv;er Je roí, et lui dit que le mal 
de son íils n’est que de l’amour; mais 
qu’il est sans reméde, parce, qu’il lui est 
également impossible et de jouir de l’ob- 
jet aimé , et de vivre sans lui. « Com- 
» ment, impossible de posséder l’objet 
*> aimé , répond le roí, eh! quel est-il 
» done? C’est ma femme , répond E ra *
« sisthrate , et certes jé ne suis pa.s dis- 
» posé á la .lui*ceder. Quoi? replique
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» Séleucus , vous, mon cher E rasis~  
» thraee , vous verrez périr un fils, mon 
» unique espérance, en lui refiisant votre 
» femme ? Quel attachement avez-vous 
» done pour moi ? Mais, répondit le mé- 
» decin, supposez que le prince aimát 

< >r pássionnément Straton ice , renon- 
cériez-yous á elle, et prendriez-vous 

>, pour vous-méme le conseii que vous 
» me donnez. Ó dieux, s’écrie lé pére, 
» que né puis-je acheter la vie de mon 
» fils par le sacrifice de S traton ice , 
» je la céderois aussitót, et tout mon 
» empire, pour sauver une vie qui m’est 
j> sichére ». M rasisthrate le prend alors 
par ses paroles. « A n tiochu s , lui dit-il, 
« né  peut avoir d’autre sauveur que- 
3» Vous: car c’est Stratonice qu’ilaime». 
Séleucus n’hésita pas, il ceda sa femme* 
Auroit-il cédé sa maitresse?

II ne restoit que deux des trente-six9.7S0 • *Capitaines S A lexan dre \ Séleucus et 
hy'simaque. Les beaüx débris qu’ils 
possédoient de ce vaste empire, ne 

' purent les satisfdire. lis- cherchérent k 
s ’en  arraeher des parties, qu’ils auroient 
du s’abandonner réciproquement, pibur 
passer leur vieillesse en paix. L ’am- 
bition les arma jusqü’á la fin, l’un cbntre 
fáutre. Lysimacjue p'érit dans une ba-* 
taille. Séleucus lui survéeut peu, as- 
âsjdné JPtolémée Céraurtus, auquel

P  R É C I  S



íí étoit prét de faire un petit état en 
Macédoine. Ce monarque se distingua 
entre tous les rois de son siécle, non** 
seulement par ses vertus guerriéres, 
mais aussi par son amour pour la jus- 
tice y par sa clémence , et par nn prcv- 
fond respect pour la religión. Ii aimoit 
Ies belles lettres, et enconragea les sa- 
vans. La superbe bibliothéque que 
Xerocés avoit enlevée aux Athéniens, leuy 
fut renvoyée par Séleucus. II disoit: 
« Si les hommes savoient coonbien sont 
» pénibles les devoirs de la royauté, 
» aucun d’eux ne seroit assez insensó 
» pour accepter une couronne, et ne 
» voudroit pas méme la ramasser, quand 
» on la jeteroit á ses pieds ».

Squs Antiochus Soter son successeur, 
les G.aulois vinrent en Asió, appellés par 
N icom éde, roí de Bytbinie, et s’y fprr 
mérent un état qu’ón appella Gallo-  
grece ou Qálatie. Sept cents ans aprés, 
au rapport d’un auteur contemporain, 
on parloit encoré daos .ces contrées la 
méme langue que dans les enviróns de 
Tréves. Le roifLe Syrie eut des char- 
giins domestiques; un de ses fils se 
révolta et fut puní de moi¿t. Savoir sii 
la cause de sa rébellion ne fut pas la 
prédüectíon du pére pour le füs de 
Stratonice, qu’il nomma son successeur. 
En montant sur le tréne, celui-ci pri£
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le nonti de Théos D ieu . On l’avoit donné 
á son pére , á son grand-pére , á leurs 
femmes; mais du moins c’étoit aprés 
leur moi t. Sous lui vécut B eró se , his
torien de Babylone, qui lui dédia son 
ouvrage. L ’amour et ses fureurs occa- 
sionnérent la guerre entre A ntiochus 
et P tolém ée , P h ilad elp h e  roi d’Egypte. 
M ag as , roi de Ciréne et de Lybie, 
avoit prcmis au fils de l’Egyptien, B é 
rénice et ses états pour dot. 11 mourut. 
A  parné sa veuve, refusa de teñir un 
engagement fait malgré elle. Elle appella 
pour sa M e, D ém étriu s, frére d’un 
roi de Macédoine. Ce prince, un des 
plus beaux hommes de son temps, plut 
á la veuve. Elle résolut d’en faire son 
époux au préjudice de B érén ice . Sur 
du coeur de la m er, il montra peu d’é- 
gards pour la filie, encore moins pour 
íes* courtisans et Ies ministres. Tous ró- 
soíurent de se défaire. de lui. B érén ice  
conduisit elle-méme les conjuras á l’ap- 
paitement de sa mére. lis tuerent: D é
m étrius malgré les effoits de la reine , 
qui le couvroit de son corps , pour le 
parer des coups des assassins. B érén ice  
alia ache ver son mariage en Egypfce. Le 
roi s’empara de sa dot. A pam é se retira 
auprés dé A ntiochus T héos y qu’elle excita 
á ne point laisser entre les mains dé son 
gendre ? les états que sa filie y  avoit 
portés.



De-la une guerre furieuse , qui fut 
suspendúe, da cote d'A ntiochus, par 
la révolte des Parthes et des Bactriens. 
Les premiers sous la conduite dXArsace, 
jeune seigneur du pays; les seconds 
sous celle de T héodote leur gouverneur,

{)our le roi de Syrie. L ’embarras que 
ui donnérent les rébelles , le forga á une 

paix dont le sceau fut un mariage. Les 
suites lui en furent bien funestes. 11 
avoit deux enfans de L aod icé  sa femme, 
qui étoit aussi sa soeur. Néanmoins il 
se soumit á la répudier , pour épouser 
une B érén ice , filie du roi d’Egypte, qui 
lui apporta de trés-grandes richesses en 
mariage. Tant que le pére vécut, A n
tiochus eut des égards pour sa filie, 
qué P tolém ée  aimoit au point de* lui 
eavoyer, júsqu’á Antioche, de l’eaii du 
Nil , qu’on croyoit propre á sa sante. 
Malheureusement pour B é r é n i c é il 
mourut deux ans aprés le mariage de 
sa filie. Aussitót A ntiochus la repudia, 
ct reprit L aod icé . Elle revint auprés 
de lui avec ses enfans, Séleucfus et  
Antiochus H iéra x , et aussi avec la 
ferme résolutión de ne plus épróúyer 
l’inconstance de són mari. Elle en prit 
un moyen bien su r, ce fut de l’empoi- 
sonner. Tout étoit prévu poür rendre 
son crime utile. Elle fit mettre dans le 
“t du défunt, un hominé nommé Ar~

1 4

DE l ’ H í s t o i r e  U n i t . 247
Parthes.



Sé le ii cus.
CaUmicus.Anúoclutt.Hiera*. 
Séléucus. 
Ct'raunus, 

- 7/c*
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te m o n , qui ressembloit parfajtement att 
20Í , du visage et de la vqix. L ’ipiposteur 
recommandoit aux seigneurs qui venoient 
le yisiter, L a o d icé  et ses enfans. Elle 
iit aussi faire au nom de son mari, que 
le peuple croyoit encore vivan :̂,' une

Í)roclamation par laquelle Séléucus son 
. lis ainé, étoit nommé successeur a la 

couronne.
;. B ércn ice  se sauya avec qn lils. q la 
mamelle á Daphné ? lieu de délices, /situé 
presqu’aqx portes d’Antioche j qü sp 
trouyoit un temple dédié á j lp o llo n , 
qui étoit regardé copime un asile invio» 
labie. La cruelle L aod icé  n’eut pas plu$ 
d’égards pour J’innocence de sa rivale, 
qu’elle n’avoit respecté les liens sacrés 
de l’iiymen. Elle la £Lt: .massqcrer aveq 
son,eníant. Le rqi d’JEgypte accoqru q 
la tete d’une armée, aniva ttop tard 
pour empécher le meuitre , mai$ . assez 
tót pour en punir L a o d ic é , qu’il fit 
inourir. Séléucus et A ntiochus , dignes 
jfils. de cette mégére, pass¿;rpntleurvje 
a pe .disput.er le ,tróne ,0jLj. ils ¡moni&rent 
plfernativement. Par une singulqrité rp- 
qqqquabje,. tous. deux moururent dans 
Ips fer&j A ntiochus en Egypte, presque 
í.ur1 le seuü de sq prison, d’oü il s’é- 
ch ap p o it, Séléucus cáptif d’Arsace, 

ôi des Parjthes. Jl fut, sumommé Cq/- 
lifficu s,, astupi^UíX pgr irpnie, paree. quq



ríen ne luiréussissoit. Antiochus H iérase  
ép erv ier , parce que toute espéce de 
proie luí convenoit; Séleucus, fils du Cal-* 
lin icu s, qui lui succéda, Ceraunus le  
fo u d re , aüssi par anti-phrase, parce 
qu’il n’étoit pás moins foible d’esprit  ̂
que débile de corps. II ne régua que 
troís années; encore pendant ce court 
espace, se trouva-t-il exposé aux efforts 
perfides d’une conjuratioii qui pensa le 
renverser du tróne. II s’y soutint par Ies 
conseils d'Achacus son cousin, HIs á'An- 
dromaque , frére de sa raére. Mais ce 
fidéle parent ne put le garantir du poison,
Achacus punit les cqupables. La eou- 
ronne lui fiit ofFerte au préjudice du 
frére du feu roi; mais il la refusa , et 
s’occupa avec succés du som de Tas- 
sur erá A n tiochu s , ágé de quatorze ans, 
qu’il prit sous sa tutelle.

Ce prínce a recu daos l’histoire le Andorhu» ie 
sumom de G ran d , et il peut le mériteir Grand,iy7>’ 
également. par ses belies actipns et par 
ses fautes, par ses prospérités, et par 
ses malheurs. On peut compter entre 
ces derniers, ¿a confiance aveugle qu’il 
eut longtems dans H erm ias , qui avoit 
été ministre de son pére Ceráunus ¿ et
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qu’il prit pour le sien. H erm ias étoit 
obstiné, jaloux d’une laven* exclusive,
impérieux, cruel, ennemi de tous les 
talens qui pouvoient ofíroquer; le sien .,
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ne soufírant ni la contradiction ni la 
remontrance t mais habile au souverain 
degré, dans i’art de captiver l’esprit 
de son maitre.

Dans les arrangemens pris au com- 
mencement duregne, A chacus se char- 
gea des provinces de l’Asie mineure, 
M olon  fut envoyé gouverneur en Mé- 
die, A lejan dre  en Perse 7 tous deux 
fréres , et généraux hábiles. M pigéne 
aussi expérimenté qu’eux, homme d’ail- 
leurs d’un sens profoüd et d’une probité 
intacte, resta auprés du jeune monaí- 
que pour commander i’armée attachée 
á sa personne. Ses belles qualités lui 
attirérent la haine ét la jalousie d’//e r -  
tnias. On croit aussi que ce futía haú- 
teur et les vexations du ministre, qui 
provoquérent la révolte de M olon  et 
aA lexan dre. Elle éclata au moment oü 
Antiochus entroit en guerre contre Pto- 
lémée Phüopater roi d’Egypte: .11 pa- 
roissoit prudent de soumettre les re - 
belles, et de pacifier son royaume avant 
que d’en attaquer uu autre. C’étoit le 
sentiment d'M pigéne, et parce qiie 
s’étoit son opinión, ce ne fut pas cálle 
(XHermias. II prétendit que ce n’étoit 
pas á A ntiochus á se mesurer avec des 
révoltés, que cette tache ne convenoit 
qii’á son lieutenant; que roi, il ne devoit 
combattre que cojitre des rois. Cette
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Jbrfanterie lemporta sur les bonnes rai- 
sons d’jEpigéne. Le ministre eut máme; 
l’adresse de donner á la persévérance 
éüEpigéne dans son a vis, un Vernis de col- 
lusionavec les coupables. Antiochus lais— 
sant son lieutenant s’exercer contre ce 
rebelle, alia lui-méme attaquer le roi 
d’Egypte , mais celui-ci ne daigna lui 
opposer que ses lieutenans. lis ne le 
laissérent pas approcher des frontiéres.

Pendant cette honteuse expédition, 
les rebelles se fortifiérent et gagnérent 
une bataille. On agita encore aans le 
conseil si le roi se porteroit contre eux 
en persomie , oü s'il continueroit á tour- 
menter l’Egypte. H erm ias et E pigén e  
avancérent de nouveau dans cette dis- 
cussion des avis contraires. Celui d’E p i
géne prévalut, mais Iierm ias  ñe tarda 
pas á se venger de la préférence. L ’ex- 
pcdition inutile contre l’Egypte avoit 
épuisé le trésor. Quandil fallut marcher, 
il ne se trouva pas d’argent. Les troupes 
murmurérent : le roi se trouvoit fort 
embarrassé. Alors H erm ias  lui offrit de 
payer l’armée de ses propres deniers , 
s’ü vouioit renvoyer E pigén e. II colora 
cette insolente proposition du prétexte 
qu’aprés la dissention qui avoit éclaté en- 
tr’eux , ils né pourroient jamais étre 
d’accord , et que les affaires en souf- 
biroient. A son grand regret 7 A ntio-,



clius laissa E pigén e  dans Apampe , aveot 
défense d’en sortir. H erm ias ne se con
tenta ¡pas de simples arréts , aprés le 
départ, du ro i, il fit concluiré E p ig én e  
á la citadelle dont le gouyemeur étoit 
á sa dévotion. II le chargea de trouver 
quelque crime á son prisonnier. Luí 
snppQser des lettres d’intelligence avec 
les rebélles , l’accuser á son seul tribu-, 
nal, le condamner, l’exécuter, fut pour 
lp gouverneur l’affaire d’unjour, et pour 
M eim ias , obtenir l’approbation du roi , 
l’affaire d’uri moment.

A ntiochus battit les rebelles. M olon  
se tua aprés une bataille malheureuse. 
Un de ses íréres nommé M olus s’échap- 
p a , et alia porter á son autre irére 
A le ja n d r e , la nouvelle de sa défaite. 
Se trouyant sans ressource , ils tuérent 
dabordleur m ere, ensuite leurs femmes 
et leurs enfans, et enfin eux-mémes. 
Ces cruelles tragédies , ont été  ordi- 
naires en Asie , oü le vainqueur a cou- 
tume de n’épargner personne de la fa- 
jnille des vaincus , de peur qu’il ne 
reste; des vengeurs , et dans la crainte 
que cette destruction ne soit accom- 
pagnée de tourmens, les malheureux 
aiment mieux s’exterminer tous eux- 
mémes. Aux provincés qu’il yenoit de 
recpnquérir, A ntiochus concut le des-? 

d’ajouter ipj, royaume limi^rophe ¿
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la Medie 7 habité par des peuples 
belliqueux. H erm ias  s’opposá d’aborcj, 
h eette expédition , dans íaquelle pou- 
voit périr le roi, dont il tenoit toute son 
autorité; mais ayant appris que la reine 
venoit d’accouch'er d’un fils, il pressa 
yivfcment le roi d’entreprendre la guerre, 
dans la pensée qu’il s’y feroit tuer , et 
qu’alors lui-méme seroitnommé tuteur 
au je luíe prince. II fut trompé dans son 
attente. Les prétentions ambitieuses 
b'Antiochus se bornérent aun traite de 
paix, dont le roi attaqué, affoibli par 
l’áge, préféra le désayantage au dangejr 
des hóstilités.

H erm ias régnoit toujours avec un 
despotisme insolent a qu’ü étendoit jus~ 

u’á son maitre. II lui arriva quelque- 
bis de parler á A ntiochus d’un tonfort 
éioigné du respect. Ces maniéres avoient 
élevé dans l’esprit du roi dés ombrages 
contre son ministre, mais il n’osoit s’en 
ouvrir á personne. Ce fut un soulage- 
ment pour lui, quand A pblíophane son 
médecin, le mit, par quelques avances, 
dans le cas de s’expliquer. II reconnut 
avec lui l’orgueil, l’obstination, la cruau- 
té H erm ias ; mais le médecin Bt de 
plus sentir au roi, qu’abandonner tant 
d’autorité á un pareil ministre, c?étoit 
s’exposer lui-méme ; il n’en fallut pas 
dayantage ? sa perte fut résolue. A a -

k



tioclius l’attira dans un endroit écarté, 
etle fit assassiner par sesgardes.Toute 
la Syrie eut une joie extréme de sa 
mort. Quandla nouvelle aniva áApamée, 
les habitans accourent furieux dans la 
maison oü logeoit sa femme, et la la- 
pidérent avec tous ses enfans.

Un des grands crímes d’H erm ias , 
c’est d’avoir rendu A cheus coupable } 
et Antiochus cruel. Fidéle á son pupille 
auquelil avoit procuré l’empire, A cheus 
s’étoit appliqué á faire fleurir son gou- 
vernement de l’Asie mineure. II entreprit 
contre des voisins usurpateurs des ex- 
péditions qui furent heureuses. Ses suc- 
cés excitérent la jalousie d'Hermias. 
II entreprit de perdre A cheus dans l’es- 
prit d’Antiochus , lui préta des vues 
ambitieuses, et lui supposa des liaisons 
avec P tolém ée  , crime irrémissible au- 
prés du roi de Syrie , qui en vouloit 
toujours á l’Egyte. A cheus sut que la 
calumnie s’accréditoit. Les complots for- 
més par le ministre , lui parurent de 
nature á exiger les plus grandes précau- 
tions pour la súreté de sa vie ; il n’en 
trouva pas de meilleure que de prendre 
la couronne qu’il avoit refusée aupara- 
vant, et il se fit proclamer roi d’Asie.

Ainsi, ce qui avoit été supposé ? de- 
vint une réalité. A cheus prit des enga- 
gernens avec P tolém ée  7 qui póuvoit le
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soutenir. A ntiochus se vit par la une 
guerre trés-importante sur les bras. 11 
y fut puissamment aidé par T héodote , 
Etolien. Les intrigues de cour l’avoient 
forcé de quitter le gouvernement de 
Cei Siiie , qu’il tenoit pour P to lém ée , 
et de se j'eter dans l’armée d1 Antiochus. 
C’étoit un homme non-seulement de 
conseil, mais d’exécution 7 comrne il 
paroit par le trait suivant. L ’habitude 
qu’il avoit de la langue et des maniéres 
égyptiennes lui fit venir l’idée de se 
venger sur le roi d’Egypte, méme des 
injuslices éprouvées de la part de son 
ministére. 11 se glisse un soir dans le 
pamp, accompagné seulement de deux 
soldats, penétre jusqu’á la tente du 
roi. Heureusement P tolém ée  en étoit 
sorti. T héodote  ne le trouvant pas, veut 
du moins laisser des traces de sa har- 
diesse. 11 tue son médecin, blesse dan» 
géreusement deux autres personnes. 
Cette action íntrépide jete f’alarme et 
l’épouvante dans l’armée. A la faveiu? 
du trouble, T héodote  se retire sain et 
sauf.

La bataille de Raphia, dans laquelle 
Antiochus éprouva une tiés-giande 
perte, devoit entraíner celle de la Syrie 
entiére, s’il avoit eu affaire á un piince 
moins indolent, moins ami de ses plai- 
6irs f que le monarque Egyptien., II
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semble que ce prince né voulut de la 
yictoire que le triomphe. Aprés avoir 
promené ses lauriers dans plusieurs pro-, 
vinces qui se soumirent, entr’autres en 
Palestine, jusqu’á Jérusalem , dont il 
visita le temple; pressé de jouir dans 
la molesse de ses palais, il accorda une 
paix avantageuse á A ntiochus. Cette 
paix fut un coup mortel pour le malheu- 
reux A cheus. Son ancien pupille eut 
tout le tems et les moyens ae le pour- 
suivre. II l’obligea de se renfermer dans 
la citadelle de Sardes. Une trahison 
habilement ourdie par trois Crétois, le 
tira de cet asile. Ib le livrérent pour 
une somme promise. A ntiochus le v it, 
laissa couler des larmes, et luí Ht tran- 
cher la tete. II travailla ensuite á réta- 
blir I’empire Syrien dans son ancienne 
splendeur, chassa les Parthes de la 
Medie, les poursuivit dans leur pays 7 
forga leur roi A rsace , de fuir jusqú’en 
Hircanie , dont il prit la villf capitale , 
et lui donna la paix. De lá , il se trans
porta dans la Bactriane, qu’ü auroit 
réunie á son empire, s’il n’avoit mieux 
aimé la laisser sous la domination d’un 
roi, pour servir de barriére contre les 
irruptions des Scytes. Dans ces guerres 
qui durérent sept ans, A ntiochus monr 
tra  autant d’intelligence que de.valeur. 
II y fut bléssé, íit des marches pénibles



¿ la tete de son armée, souffrit comme 
ses soldats, la faim , la sQif, les froids 
cuisants des montagnes d’Armeme , et 
la chaleur. éto^ffante des déserts. Par 
cette expéditiqn, qui doit le mettre au 
nombre des guerrigrs célébres, il acquii: 
le sumom de g ra n d , qu’il auroit porté 
avec gloire jusqu’á la fm de sa vie, s’il 
n’eut pas entrepris une guerre contr© 
les Romains.

II p^roít, ce qui est á remarquer , 
que cettq guerre fut juste de la part 
déla république. Les Romains, dans le 
principe , n’y furent que protecteurs, 
d’abord du fils de P tolém ée P h ilop ater ,  
enfant en bas áge , dónt Antiochus , 
allié pour cette injustice ayéc P hilippz ,  
roi de Macédoine , voulpit envahir les 
états ; ensuite protecteurs des y ilíes 
libres de l’Asie mineure ,  sur-tout. du 
royaume jde Pergamp, qui tentoient la 
cupidité du roi ide Syrie. La premiare 
conqiiéte qu’il sé proposa pour par venir 
aux autres, fut cejle de la ’jFbrace. Les 
Romains prétendofept queUe ieur appar- 
tenoit comme dépendante de la Macé-? 
doine ,,et comme dédopimagement de la 
guerre qu’ils avoient squtenue contre 
Philipve. Antiochusíaisoitveríiontex son 
droitá ia conquéte díe cette province par 
Séleucus , son arriére grand. -  p ére, 
sur L js iifia e ju e , un des successeurs
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á'A lexandre. S’ils avoient voulu l’un 
et l’autre parler clairement y sans s’en- 
velopper dans des discours hautains 
qu’on admire , mais qui ne sont au 
íond que des combats de fierté, An- 
tiochus auroit d it: « J ’ai besoin de la 
» Thrace pour arriver en Gréce , et 
» assurer l’empire que je prétends éta- 

blir sur les états á ma bienséance; » 
les Romains auroient répondu : « vous 

pourriez de Gréce avancer en Italie, 
» nous ne souffiirons pas que vous 

mettiez le pied en Europe ». C’est lá 
en deux mots le motif de cette guerre, 
trui procura aux Romains l’entrée en 
Ásie, et les porta dans cette vaste con- 
trée, par la suite du tems, beaucoup 
plus loiti qu’ils n’avoient pensé.

La guerre d’Egypte se suspéndit ou 
se termina, par une promesse de ma- 
riage entre aeux enfans de quatre óu 
cinq. ans. Le petit P to lém ée, et une 
filie d'Antiochus. La minorité du jeune 
prínce fut troublée par la révolte de 
Scopas , Etolien. Simple chefdes troupes 
auxiliaires, ií áspira au tróne; mais il 
fut prévenü ■ et puní. D icéarqu e  , un 
de ses principaux cómplices, étoit sans 
foi , sans pudeur, et s’en faisoit gíoire. 
Ayant été mis par P h ilip p e , roi de 
Macédoine, á la tete d’une expédition, 
contraire á un traite solennely 2 fit ele ver
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deux autels á l’injustice et á limpióte, 
et offiit des sacrifices á l’une et á l’autre. 
A la difFérence des scélórats et des hy- 
pocrites ordinaires, du moins íi adoi oit 
publiquement les déesses qu’il portoit 
dans son cceur.

Comme il avoit suspendu la guerre 
d’Egypte, A ndochus auroit peut-étre 
difiere celle qui móditoit contre les Ro- 
mains , si son incertitude n’avoit óté 
fixée par A nnibal. Ce grand general, 
chassé par la liaine de Rome des dé- 
bris de Carthage, oü il faisoit encore 
trembler la'rivale de sa patrie, se refu
gia dans la cour de Syrie. Ilfit connoitre 
á A ndochus les ruses du sónat, lui remon- 
tra que les Romains ne cherohoient qu’a 
l’amuser par des ambassades, que toutes 
leurs propositions étoient captieuses j 
que jamais ils ne reviendroient du partí 
une ibis pris de s’opposer á ses armes, 
etde lui faire subir leurs loix. A ndochus 
n’en ótoit que trop persuadó, il faisoit; 
de grands próparatifs, et n’bésitoit que 
sur la maniére et le tems de les employer.

Mais cet A n n ibal si connoisseur, si 
instruit des astuces Romaines , se laissa 
jouer par leurs ambassadeurs. Ils alié-' 
rent le trouver á Ephése oü il attendoit 
le roi pour décider de la guerrea lis le 
prévinrent de toutes sortes de politesse 
et de marques de déférenoe, lui repio-
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choren t amicalement la haine enracinée 
qu’il conservoit contre la république; 
.que Ies sentimens des Fiomains étoient 
bien différens , qu’on ne prononcoic 
jamais son nom á Home, qu’avec respect 
et des transports d’admiration j et que 
leur plus grand désir seroit de trouver 
l'occasion de l’obliger. Ces fíatteries eu- 
rent leur effet. A nnibal buvant á longs 
traits lepoison de la louange, recher
cha avec empressement ceux qui le 
yersoient. II tira gloire de leur assiduité 
auprés de lui, et pour ne pas perdre 
un inst&nt de ces entretiens si doux, 
il leur donna un appartement dans sa 
jnaison. 11 en arriva ce que les perfides 
youloient et avoieqt prévu. A ntiochus 
prit de l’ombrage. 11 crutles Carthaginoís 
reconcilié avec les Homains , et luirer- 
tiia sa coníiance. ;

A n nibal sentit sa faute, £[ s’ouyrit 
avec peine auprés du roi un passage 
que les intrigues des ambassadeurs , et 
la jalousie lui fermoient. « Prince, lui 
» dit-il, dés l’áge de neuf ans, j’ai juré 
» sur les autels, entre les mains de mon 
3> pére A m ilcar  de n^entrer jamais eri 
j> alliance avec les Homains, et de porler 
» ma haine contre eux jusqu’au tom- 
» beau. C’est le désir de remplir des en- 
» gagemens si soiennels, et de causer 
* leur ruine, qui m’a engagé á quilter
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» Carthage , et á venir en Syrie. Si 
j) vous dédaignez l’ofíre de mon bras,
» j’irai dans tous les lieux oü on trouve 
» des soldats et des armes, et je susci— 
a terai des ennemis aux Romains. Je  
» les hais autant qu’ils me haissent. Si 
3) vouspeísistez á leur déclarer la guerre,
» vous n’avez pas de plus grand ami 
3¡ opUAnnibal; mais si vous penchez 
» versla paix, n’attendez ríen de inoi,
» Je ne respire que la guerre, et si je 
j) ne puis la fomenter ici, j’irai paf 
» tout oü je pourrai en allumer les 
» feux ». II entra ensuite en explication 
sur la maniére de la faire. » Ce nrest 
» pas dans la G réce, mais en Iialie que 
» vous pourrez les combattre avec suc- 
» cés. Lá vous trouverez des nations 
» entiéres impatientes de leur joug,
» qui alimenteront vos armées. Vous 
» vousflattez qu’il leur sera difficile de 
3) transporter leurs légións en Orient , 
» mais ils savent surmonter les obsta- 
» cíes. Dans peu de tems, vous les verrez 
*» inonder votre royaume comme un 
» torrent qui a rompu ses digues. Ce 
» que je vous dis iei en' particulier, je 
» le soutiendrai s’il est nécessaire, en 
» présence de toute votre cour. Ne m’ap-, 
» partient-il pas de montrer á vos gé-- 
» néraux, comment ils doivent faire la 
*> «guerre aux Romaius ? ces fiers répui
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» hücains m’ont toujours trouvé invin- 
» cible, tant que je les ai combattu en 
» Italie 5 mais Carthage eut limprudence 
?> de me rappeller en Afrique, et je fus 
» forcé de plier sous un vainqueur qui 
7> n’avoit pu me faire face en Italie. 
» Suivez mes conseils , menez vos 
» troupes dans le pays méme des Ro—. 
» mains, et arrétez ainsi dans sa source 
3* l’inondation dont vous étes menacé ». 
A nnibal traca ensuite un plan d’atta- 
que combiné avec les Gaulois , les Gar- 
thaginois, leurs alliés d’Afrique, et les 
villes Grecques mécontentes, quel’en- 
nemi des Romains se proposoit de mettre 
en mouvement. II placa les arméés et 
les ílottes, fixa les points d’appui, et 
développa une invasión générale qui 
auroit fort embarassé les Romains, si 
elle avoit été adoptée toute entiére, et 
si les opérations avoient été commencées 
avec célérité.

Mais A ntiochus se laissa prévenir. A 
l’áge de cinquante ans, il devint amou- 
reux d’une belle Calcidienne, et s’amusa 
á des noces. Pendant qu’il s’oublioit dans 
les plaisirs, le cónsul A ciliu s  for^a le 
passage des Termopyles , gagna contre 
l.ui une bataille, e tl’obligea de retourner 
en Asie. Peu jde tems aprés, sa flotte 
fut défaite ; alors la terre et la mer ou- 
yrirent également un chemin libre aiut
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Romains. Le roi de Syiie crút les re- 
tarder par des excursions chez leurs al
ijes , entre autres chez le roi de P er- 
game, dont il pilla le royaume; mais ils 
ne prirent pas le change, et continué- 
rent toujours leur route droit á lui. II 
s’agita pour leur susciter des ennemis. 
« Ces despotiques républicains, disoit- 
t> il á Prusias T o i  de Bithinie, sont les 
m plus ineapables ennemis des monar- 
» ques, et veulent les renverser tous 
» de leurs trónes. Colorant leur injustice 
» du spécieux pretexte de rendre la 
» liberté aux peuples , ils les engagent 
» á se révolter contre leurs legitimes 
» souverains. Aprés avoir asservi la 
» Thracé ¿t la Macédoine, ils viennent 
» maiotenant m’attaquer, et si je ne 
* suis pas assez fort pour leur résister, 
» attendez-vous á les voir entrer dans 
» la Bithinie ». Ge raisonnement étoit 
usté et fondé sur l’experience. Mais 
A nd ochus reculoit, les Bomains avan- 
eoieñt toujours. P rusias leur donna la 
préférence , et accepta leur alliance.

Antiochus desesperé de ses défaites 
qui se multiplioient, ne savoit plus quel 
partí prendre. » Je  ne sais, disoit-il, 
x dans sa douleur, quel dieu a jeté un 
» voile sur mes yeüx. Tous mes desseins 
». onjt un funeste succés. Le ciel s’obs- 
$ tiñe á.me persécuter, et tout me pré^
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¿ sage une ruine píoóhaine ». II aV'oit 
alois contre luiles deux Scipioris. L ’Afri- 
cain s’etbit volpntiers engagé soüs son 
frére cadet dans une guerré ouil devoit 
ávoir A rinibal pour’ adversaire; mais 
ce grand general ne jouissoit que d’uné 
demié coilfiance aüprés d'Ahtiochus f 
ét il né lui fut' pás donné de sé niesürer 
á armes égales contrfe sórí atíéien rival. 
Toutes les prédiclións du Carthagi- 
liois se réalisoierit. Les Romáitis qú’il 
áuroit fallu contenir éhez’ eux passérent 
l’Hélespont, ét se trouvérent en Asie. 
A ntiochus eta pálit d’éffroi. II sé vit prét 
k  étife attaqué au céntre de ses états, 
et exposé á en hasarder. le sort dans 
une batáille. 1

Soit politique, soit bohté qui íni étoit 
asséz naturelle; il avoit traité avec beau- 
coup d’é^ards le £ls de Scipion í’ainé, 
encore adoléscent, qúe' son pére s’étoit 
tfoüvé forcé dé laisser malade daíns Une 
ville qui tomba ensuite entre les máins 
<£Antiochus. Sachant que le pére étoit 
retenu au lit pár une indisposition, il 
lui renvoya son jeune pnsorinier. La 
présence de cet enfant chéri rendit la 
santé á rAíricain. Le rói avoit fait ac- 
compagner son présent de propositionS 
de paix. Scipion ne les troüya pas ac- 
ceptables, mais il lui fit diré qué'.tout cé 
jju’ií pouvoit lui coñseiller^dahs lé irior*
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ment, c’étoit de ne point songer álivrer 
bataille, que lui-méme ne fut arrivé au 
camp. Sans doute, il se sentoit quelque 
compassion pour ce prince, etil se flat- 
toit de pouvoir sans nuire aux intéréts 
des Romains, ménager au roi un accom- 
modement. Mais l’autre Scipion  crai- 
gnant que s’il atténdoit son frére , toute 
la gloire de la conquéte de l’Asie ne 
revint encore á l’Africain, presenta la 
bataille dans la plaine de Magnésie. A n- 
tiochus l’accepta. Son armée quoiqu’in- 
fioimentplus nombreuse fut entiérement 
défaite. Scipion  le jeune dut moins sa- 
victoire á son habileté et á ses effbrts , '  
qu’á ceux d’Eum ene roi de Pergame 7 
dont A ntiockusavoitravagéle royaume. 
II combattit en ennemi qui se venge, 
et les Romains en yainqueurs Hers de 
leurs anciens succés. lis trouvérent 
pai mi les Asiatiques , des soldats dignes 
de leur étre opposés; mais l’habitude 
de l’exacte discipline l’emporta. Le pil- 
lage du camp peut-étre le plus riche 
qui ait jamais existe, enrichit l’armée 
yictorieuse. Le butin fait dans les villes 
qui se rendoient á l’envie , forma une 
masse de trésors dont Rome méme se 
trouva , surchargée. » Le luxe , dit un 
» de ses poetes, paré des dépouilles de 
» l’Asie, entra dans Rome en tiiomphe > 
» trainant tous les rices á sa suite. Ilfit 
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» plus de malaux Romains que la guerte 
» la plus meurtriére , et vengea seul 
j> l’univers conquis ».

Le malheureux A ntiochus fut obligé 
de souscrire un traite peut-étre le plus 
humiliant qui ait jamais été dicté á une 
grande puissance. Qn exigea en outre 
des renonciatdons á ses droits, qu’il li- 
vreroit ses éléphans, ses galéres, vais- 
seaux et chiourmes , dix proscrits , 
entre lesquels devoit étre A n n ib a l, 
vingt otages de dix-huit á quarante- 
cinq ans au choix des Romains, et 
dans ce nombre son propre fils, cinq 
cents quarante mille boisseaux de fro- 
m ent, quinze mille talens , repartís en 
douze ans comme untribut; mais deux 
mille cinq cents comptant pour Ies frais 
de la guerre. On borna aussi sa navigá- 
tion, le nombre de ses troupes, ses 
relations avec ses voisins, et sesailiances. 
A ntiochus se soumit á tout , il laissa 
biúler ses vaisseaux; il assista au sacrir 
fice qui devoit mettre le sceau au traite. 
T el étoit le rit de cette cérémonie : 
chaqué contractant frappoit une victime 
et disoit : « Si je viole l’engagement, 
» que Júpiter me frappe, comme je 
» frappe cette victime ».
Depuis ce tems A ntiochus erra dans son 

royaume, passa de ville en viile, comme 
s’ií eüt craiat en s’arrétant de fixer quel-
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que part les vestiges de sa honte. On 
di i: que le but principal de ses courseS, 
fu tde ramasser la premiér.e somme d’ar- 
gent qu’il dév'oit aux Romains. On ci órü 
aussi qu’il se cacha derriere le mont 
Tanrus, dans des contrées délicieuses 
qui s’y trouvent, pour s’abandonnér 
plus libremerit á toutes sortes de débau- 
ches: ressource infáme , et trop ordi- 
naire d’une yieillesse malheureuse. Y  fút
il tué ou par ses propres officiers, qu’il 
avoit un jour malü-áité aprés avoir bu 
avec excés ? ou de la main d’un peu- 
j)Ie irrité de voir enlerer les trésors de 
ses temples pour payer les Romains, 
o’est ce qu’on ignore. A ntiochus le granel 
finit cómme ces fleurés qili aprés un 
cours majeátueutf s’érifóíiissdnt ignomi- 
nieuserneht ■ dánk 'les sables. v ’

Séleücus - P h ilopator  fils et succes- séieucu* 
seur d’ A ntiochus, embarrassé á fournir ‘ 23Í2.0 * 
le tribut promis par son pére, passa 
presque toiit isón réghe á chercher de 
í’argent: aiissi est*ü áppéHé dans Pécri- 
ti¡re¡ sainté, cbllécteiér, Sous 'lui arrivá

í * 7  I •

faverifuré á'H éltodore y ’trésórier dti 
rói d’é ’Syrie. II ;Jut énvoyé par lui 
pour preñare des sommes considerables 
qu’on disoit étre dans le temple de Jé -  
rusálem. II fut repoussé par une puis- 
sance célesté, méurtii de coups de vergel 
qu’ib áyoit réous, et revínt sahs argent.

m 2,
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« Si vous avez quelqu’ennemi, dit-il, en-
» voyez-le au roi áson retour dansce lien.«/ _ # /
» vous étes sur de ne plus le revoir. Car 
» celui qui habite dansle ciel, s’estdeclaré 
» lui-méme défenseur du temple, contre 
» tout homme qui sera assez téméraire 
» pour vouloir fe p ro fa n e rC e  máme 
H éliodore  chátié pour un sacrilége, ne 
craignit pas de s’exposer de nouveau á 
la vengeance celeste pour un meurtre. 
II empoisonna Séleucus, dans le dessein 
.d’usurper la couronne. Peut-étre auroit- 
il réussi, sans l’arrivée d’'Antiochus frére 
du roi défunt.

Ce princé avoit été donné en ótage 
aux Romains par A ntiochus le g ra n d , 
son pére. Son fr¿re le redemanda, et 
renvoya en échange D ém étrius son fils. 
A ntiochus apprit en chemin le críme 
ó!H éliodore et ses projets. II fut aussi 
instruit qu’il auroit un concurrent dans 
P tolém ée  roi d’Egypte neveu du feu 
roi. Heureusement Éum éne roi de Per-

fjame íui fournit une armée, le mena 
ui-méme en Asie , et le placa sur le 

tróne, quoique selon la íoi de la suc- 
cession ü dut étre réservé á Démétrius.t

Les historíens font de cet Antiochus 
un portrait bizare. II aimoit dit-on, á 
courir les rúes d’Antioche avec deux 
ou trois domestiques, passoit des jour* 
entjers dans les boutiques des graveu»



et des orievres á s’entretenir de leur 
métier, qu’il prétendoit savoir mieux 
qu’eux. Sil rencontroit des gens du 
peuple atlroupés, il se méloit de la 
conversation, buvoit avec les derniers 
de ses sujets , se mettoit des parties 
de plaisir des jeunes gens, dansoit, 
chantoit sans aucun égard pour sa di- 
guité. Voilá des peches contre la bien- 
séance. Voici des ridicules. On le voyoit 
quelquefois vétu a la romaine courir 
de maison en maison , comme il se pra- 
tiquoit á Rome anx comices. 11 pressoit 
les citoyens de luí donner leurs suCfra- 
ges, présentoit la main á l’un , em- 
brassoit l’autre, briguoit tantót la place 
d'Edile, tantót celle de Tribun. Selon la 
inagis tratare qu’il avoit obtenue, il fai- 
soit appeller des causes , des causes de 
halle, minutieuses et peu séantes, qu’il 
jugeoit avec une gravité affectée. II ai- 
moit le vin et la boñne chére jusqu’á 
la débauche, et quand il étoit ivre, il 
jetoit ou de l’argent á pleines mains, ou 
des pierres dont il faisoit auparavant 
provisión. G’est ce prince qu’on a nominé 
Epiphanes j V¿Ilustre: et qui auroit été 
mieux appelé R pim anes Vinsensé. Ce- 
pendant comme tout s’allie dans cer- 
taines tetes; on doit avouer qu'A ndo- 
chus sut méler de grandes choses á ces 
petitesses.

r>e e ’ H i s t o i r e  U n i 7.  2 6 9

m o



ayO P  R É c I 3
Ouatre expéditions qu’il entreprít coa

tí e l’Egypte , furent . préparées avec 
adresse , conduites avec valeur et ha- 
Bileté. II envoya des espions $ous le titre 
d’ambassadeurs, examiner de prés les 
forces du ioyaume, l’état des troupes, 
le caractére des ministres h pendant la 
minorité d’un tres-jeune roi, et de. qnelle 
maniere ses; aílaires étoient conduites. 
Quand il sut qu’il n’y avoit qiie. négli- 
gence_, indiscipline , mollesse , scus 
des pretextes qui ne manquent ja
máis , il entra dans le royaume , prit 
des villes, gagna des batailles. Le je une 
roi éperdu , se jeta entre ses bras ; 
c’étoit son, pinche parent. II se nom* 
moit P tolem ée P h ilóm etof. J ln i iochus 
le reeut bien, mais i’emmena prisonnier, 
Tout ce qu’il put tirer de ce royanme 
opulent, or, argent , vases précieux, 
il Temporla. Autant de ramassé pour 
payer le tribut dú aux Romains. En leur 
envoyant ce qu’il devoit , il eut soin 
d’ajouter quelque&r-uiies des roetes <Ie 
l’Lgypte , pqur faire goqter au sénat. 
Iqs, raisons, qu’il avoit eues de i’aftaquer. 
Le sénat reeut ses préseos, ntais n’ou- 
yiit pas son sentiment sur son expédi- 
tion ; de sorte qu’A ntióchys s’enhardit 
h en faire encoré une , qui gtaces au 
pillag« des villes maritiines, fi*t aus¿-i 
Tuciative.
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Cependant les Egyptiens 11’espéiant 

plus voir reláeher les fers de P toíém ée  
P h ilóm etor , mirent sur le troné son 
frére cadet, nominé P toíém ée K vevgete , 
ou P h y scon , c’est-á-dire, gros venti e. 
Ce fut uue occasion á A niiochus de 
rentrer dans ce royaume. Le conseil du 
nouveau roi imagina de réclamer la pro- 
tection des Romains pour un minear 
infoituné que son parent persécutoit. 
Ces républicains liers d’une .páreilie 
supplique , ambitionnant deja fe titre 
de tuteurs des rois qu’ils prirent depuis, 
envoyérent des ambassádeurs pour 
preñare connoissance du diíférend. La 
cause fut plaidée solennellement dans 
le camp d'A ndochus. Ce prince se de
termina á un accommodement: mais il 
dit que pour certaius éclaircissemens, 
et pour régler les ccnditions , il lui man— 
quoit deux hommes : deux hommes qui 
étoient alors trés-éloignés , et qui ne 
pouvoient arriver de long-tems. Les ar- 
bitres lui fb’ent líente de la défajte qu’if 
employoit , alors il dit : « laissons les 
íj discours: l’Egypte appartient á Pto-

lémée Philométor , l’ainé des deux 
» freres, qn’on le rappelle, qu’on le 
>j remette sui' le tróne , et la guerre 
» sera terminée ».

II espéroit que les deux fréres ne 
voudroient pas se ceder, qu’ils se brouil-
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leroient, qu’il seroit rappellé par l’un 
ou par Pautre , et qu’il profiteroit de 
Poccasion pour les perdre tous deux; 
en effet, U y eut entr’eux de la dis
corde ; mais le serme en fut étouffé 
par Cléopatre lenr commune soeur. 
Elle les fit consentir á teñir ensemble 
le timón du gouvernenent. Cette unión 
causa une grande joie aux Jlgyptiens, 
et un vif dépit á A ntiochus. 11 se háta 
de venir ou la troubler ou la combatiré. 
Mais ii trouva encore en son chemin 
les anciens arbitres. Jamais la majesté 
romaine ne brilla avec plus d’éclat. Trois 
ambassadeurs arrivent avec un simple 
cortége sans'flotte, sans armée. PopUius 
étoit á leur tete. Antiochus l’avoit connu 
dans le tems qu’il étoit en otage á 
Home. 11 s'avance et lui présente la main: 
» jé  ne me préterai á ce signe d’amitié , 
» lui dit le Homain , que quand vous 
» aurez lu le décret du sénat. Ce 
>j décret lui défendoit la guerre. » A n- 
tiochus le lit sans émotion apparenté, 
et dit qu’il rendra réponse , quand ií 
aura consulté son conseil. P op iliu s  te- 
noit une baguette á la main , il trace au 
tour du roi un cercle sur le sable, et 
lui dit: « vous ne sortirez pas de ce cercle 
» que vous nayez déclaré, si vous ac- 
» ceptez ou si vous refusez les propo- 
» sitions contenues dans le décret. J ’es-
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» pere que vous respecterez les ordres 
w du sénat et du peuple Romain ».

lis furent respectes et* méme avec 
des circonstances qui tenoient de la 
bassesse. Antiochus envoya á Rome des 
ambassadeurs chargés de faire á la répu- 
blique un humble hommage de son 
obéissance. « L ’Egypte , dirent-ils , en 
» son nom } étoit préte á me recon- 
» noitre pour son souverain. Vous l’avez 
» défendu ; j’ai obéi á vos ordres ,
» comme á ceux des dieux immortels ». 
P opilius, etles autres ambassadeurs, fu
rent par' Iui, menés en pompe dans ses 
états d’Asie. 11 leur fit tousles honneurs 
qu’une basse flatterie peut imaginer. 
Par-tout oü ils paroissoient, ils étoient 
les seuls souverains. 11 leur cédoit ses

Í)alais ,  et ne se permettoit pas d’y 
oger avec eux.

On se déHe ordinairement et avec raí- 
son des déférences excessives. Les Ro- 
mains apprirent qu1 A ntiochus faisoit des 
armemens. T iberius G racchus, envoyé 
par le sénat pour visiter les rois , les 
républiques, et les vüles libres de la 
Gréce, crut devoir aller á Antioche, 
examiner de prés la conduite d’un Piince 
dont la puissance pouvoit devenir re
do utable. Le roi de Syrie de son cóté 
crut devoir amuser les Romains par des 
fétes. C’étoit peu connoitre le sévér©



Gi aechas. Aniiochus jit venir les j>lu$ 
célebres acteurs ¿ les meilleurs ouviiers 
de l Euiope et de l’Asie , invita une ínula 

•innombrable, donna cíes spectacles , 
des lepas ; inais ce gui le déslionoraaux 
yeux des inoins delicats , il prit lui- 
inéme un role dans un diveitissernent, 
ílalté de Taire rire le peuple par des 
bouTíoneries et des indecentes gui ré- 
voltoicnt la pudeur. L ’ambassadeur dans 
tous les momens, paroissoit l’objet de 
son cuite et de son adoi ation. II ne savoit 
comment lui prouver son extréme dé- 
vouement. II alia jusgu’á lui oíí-rir son 
diadéme. Gracchus le refusa avec dér- 
dain , de retour á Roine, il dit qu’api és 
ce qu’ií avoit vu , il pouvoit assurer 
qu’on n’avoit lien á craindre du roi de 
Syiie.

L q s  principaux ornem ens gui parurent 
á cette  Tete , rases d’or e t d’a rg e n t , 
tissus p récieu x , étoient les dépqiulles 
des Juifs. A niiochus vendoit auplus 
ofíiant la dignité de gran d -p rétre  , á 
laguelle la souveraine puissance étoit 
ioiute. L ’acquéreur retii oit sur le peuple 
í’argent qu’il avoit avancé. Cause inevi
table de ruine ; le schisjne am ena des 
dissentions , des guerresauxqu elles A n -  

tiachus prit p a r t , pour souteuir ceu x  
gui achetoient sa protectiqn. l i s ’enílam- 
m a du zéle des scliisjnatiques ,  de ce
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zéle meurtrier et destructeur , qui voit 
avec plaisir souiller les objets de sa ve
neración, pourvu que ses adven saires en 
frémissent de dépit. II prit Jérusalem, 
ílt passer quarante mille hommes au lií 
de I’épée , en vendit quarante mille au- 
tres comme esclaves. Introduit par le 
faux gran.d-prétre M énélas il pénétia 
dans le sanctuaire, appellé le saint des 
saints , lieu interdit á tous les mortels , 
fit immoler sur l autel des holocaustes 
une truie animalen horreur aux Juifs • 
de l’eau dans laquelle on l’avoit faii 
bouillir , il én ílt arroser le temple, afiij 
de le rpndre impur, enleva tout, autel 
des parfums , table des pains de propo
sición , phandélier á sept branebes, et 
pour comble de malheur le vainqueur 
établit gouverneurun Plirygien nominé 
P hilippe  , tyran, vexateur et feroce.

Les violences exercées contre Ies 
Juifs, les forpérent a préndre les rarmes. 
Les Machabées se mirent á leur téte 
et remportéreiit dé. grands avantages 
sur Lysias bon general, homnie dé con- 
fiance d' A ntiockus. Ce prince l'avoit 
envoyé en Judée avec une armée qu’il 
croyoit suffisante pour soumettre les 
révoltés. Mais il fut vaincü. A cétte non— 
velle A ritiochus entre dáns une fiirieusé 
colére ; jure d-exterminef jusqu’au, 
dernier ? cet^e iiatión  ̂ rebelle et opi-
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niátre , et d’anéantir le cuite du díeu 
qu’elle adore. II marchoit avec préei- 
pitation, ou plutót il couroit pour exé- 
cuter son dessein , lorsqu’il se sent 
frappé d’une vive douleur dans les en
trailles. La violence des tourmens ne 
lallentit pas son ardeur. Il fait háter ses 
chevaux. La rapidité du mouvement le 
précipite de son char. Ses chairs meur- 
tries par la chute tombent en lambeaux. 
II en sort des vers et une odeur infecte 
qui le rend insupportable á lui-méme. 
En proie aux douleurs les plus cui- 
santes , il reconnoit le doigt de dieu, 
prcmet, si la santé lui est rendue, de 
réparer les desastres • qu’il a causés aux 
Juifs , de faire repórter les vases sa
cres dans le temple , d’embrasser méme 
la loi des circoncis. Repentir inutile! le 
scé léra c , comme l’appelle l’écriture, le 
scélérat meurt, modéle des impies au- 
dacieux, et des péniteñs tardifs.

A ntiochus laissa un fils en bas áge , 
nommé A ntiochus E upator. Mais il 
avoit aussi ün neveu nommé D ém étrius 
qui étoit en  otage á Rome. Ce jeune 
prince apprenant la morí: de son onde, 
demanda la permission d’aller recueillir 
la succession de son pére Séleucus , 
dont Antiochus s’étoit emparé , lorsque 
le1 neveu fut échangé contre l’oncle. II 
proposoit que spn cousin E u pator  Yint
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prendre sa place d’otage, pendant qu’il 
iroit reprendre le tróne, qu'Anthiochus 
laissoit vacant par sa mort. La demande 
du jeune prince étoit juste ; il l’exposa 
en plein señar. Mais Ies péres cons- 
crits considérérent qu’il étoit plus in- 
téressant á la république de maintenir 
l’Asie sous la puissance d’un mineur, 
que de la mettre sous la main d’un jeune 
prince, vif, ardent, qui connoitroit ses 
¡orces, et pourroit étre tenté de les 
employer. lis refusérent D ém étrius , 
déclarérent qu’ils prenoient E uyator 
sous sa protection, et s’en donnerent 
la tutelle. lis nommérent trois hommes 
de grande expérience, pour remplir cet 
emploi. Le sénat ne borna pas sa poli- 
tique á maintenir sur le tróne un en- 
fant , on recommanda aux tuteurs de

Íjouverner le royaume de la maniére 
a plus propre á Paffbiblir , de brúler 

tous les yaisseaux, et de faire couper 
les jareis auxéléphans. O ctavias le pre
mier des trois tuteurs, partit sur-le- 
champ , et prit son chemin par la Cap- 
padoce.

Arrivé dans ce pays , A riarathe
* f  JL %f *  f l l

qui y régñoit, fut trés-etonne de le 
voir s^ns troupes, sans gardes , sans 
précaution, disposé á s’enfoncer dans 
l’Asie et á aller prendre le gouverne- 
nient d’un peuple qui ne l’avoit pas ap-



peüé, sur-tout sachant que le jeune 
monarque avoit déjá un tuteur nominé Lysias, hornme liabile, rusé , pe.u scru- 
puleux, qu’on ne trouveroit certaine- 
inent pas disposé á se laisser enlever 
son emploi. Ariarathe ofñoit á Octaváis de l’accompagner á la téte d’une 
armée, de íui en laisser á lui-rr érne le 
commandement; il le pressa d’accepter 
du moins une escolte. Mais quelle escolte 
au jugement du fier républicain valoit 
le nom de Rome ? 11 reíase , et entre 
dans la Syrie sans autre suite , que celle 
qui l'avoit accoinpagné dans lítalie. Saiis 
daigner seulement luiré avertirle régent 
de son anivée, il va droit á Laodicée , 
fait bruler les vaisseaux en sa présence, 
et. mettre les éléphans hors d’état de 
servil-. Un procédé si impérieux in
digne le peuple; un assassin enyoyé par Lysias proíite de l’oc.casion , et tue Octavias. Sa conduite étoit imprudente, 
mais on a besoin d'enthousiastes dans 
les républiques. 11 fut canonisé á Ruine, 
et on plaga sa statue pai-nii celles des 
grands hommes qui avoieut versé leur 
sang pour la patrie.Jjéméirius crut que ce m.eurtre irri- 
leroit le sénat, et qu’il en obtiendroit 
facilement la permission d’aller détróner 
le pupile de Lysias , qu’op savoit étre 
l’auteur de l’assassinat. 11 la demanda
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tme seconde fois coutre les sentimens 
ele tolybe l’historien , un des plusgninds 
politiques de son tems. íl disoit áu 
prince : « Croyez-moi, n’allez pus vous )t heurter contre la méme pierre. N’avez 
jj vous qu’un seul moyen de passer en 
j) Syrie ? U11 prince de votre age et 
» de votre expérience , doit-il se sou- 
» mettre comrne un enfant á la volunté 
3) d’un sénal composé d’hommes ambir 
3> tieux et injustes ? Rompez vos í'ers, 
33 et vous serez roi ». J olj be l’avoit 
prévu , Démétrius fut refusé. 11 prit 
alors des mesures pour s’échapper , la 
veille de son départ, il donna un grand 
festín á des jeuues géns, sa compagine 
ordinaire. C’étoit une espéce d’adieu 
qu’il vouloit leur faire , sans leur dire 
son secret. Ppljbe craignant que le je une prince ne se laissa entraíner au 
plaisir, pour lequel il avoit un penchan-t 
trés-vif, et ne perdit J’occasion d’exér 
cuter son dessein, luí envoye une lettre 
toute cómposée des máximes des an¡- 
ciens sur le courage , le secret, la so- 
briété nécessaires á l’accomplissement 
des grandes entieprises. Cette lettre , 
quand elle seroit tornbée en rnain en- 
nemie , ne pouyoit compromettre son 
auteur. Démétrius en saisit le sens , 
fait le malade , quitte le repas et part. 
Arrivé en lien sur. il écrit au sénat!;



des excuses , des remercimens et des

{>romesse$. Le sénat fait i’indifférent, 
aisse les rivaux se débattre. Le com- 

bat ne fut pas Iong. A l’aide du bruit 
que Démetrius fit répandre, qu’il ve- 
noit envoyé par les Romains , le peuple 
touma de son cóté , il se défit de L y-  
sias et de son jeune pupille, on Ies 
laissa massacrer. Monté sur le tróne, 
il fut reconnu roi par les Romains.

On remarque dans la vie de Démé- irius Soter, qu’il favorisa une impos- 
ture, et qu’il fut victime d’une impos-  
ture. Ariaralhe, roi de Cappadoce , 
avoit épousé Antiochis, filie á’A n -  tiochusle grand. Cette princesse á peine 
sortie de l’enfance quand elle se maria, 
passa plusieurs annees sans avoir d’en- 
lant; elle se crut stéiile. Graignant que 
ce défaut ne lui fit perdre l’amour de 
son mari et de ses su jets, elle feignit 
deux fois d’étre enceinte, et eut í’a- 
dresse de donner auroi deuxfils supposés; 
mais elle devint réellement enceinte, mit 
au monde successivement deux filies et 
un fils. Elle declara alors, et prouva á 
son époux la supposition des deux au- 
tres. Le roi les fit conduire hors de son 
royaume avec une pensión suffisante. 
L ’aíné nommé Ariatatlie, alia á Rome. 
Sans talens et sans couxage, il s’em- 
barrassa peu de son infortuno. Le second
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hommé Holopherne, actif et entre- 
prenant, y  fui plus sensible. On l’en- 
voya en Ionie, avec défense de mettre 
le pied en Cappadoce.

A la mort ¿HAriarathe, le vrai Hls 
nominé aussi Ariarathe , succéda sans 
difficulté áson pére. Démétrius luioffiit 
Laodice sa soeur, en mariage. Elle étoit 
veuve de Persée, ce roi de Macédoine, 
flétri par les Komains. Cette alliance 
déplut au roi de Cappadoce. II s’en dó- 
fendit; son refus choqua celui de Syrie. 
Jl écouta les prétentions que formoit Holopherne, les encouragea , et le 
plaga sur le tróne de Cappadoce. Aria- rathe reconquit sa couronne. Jiolo-  phcrne trouva un asile á la cour de 
son bienfaiteur. Démétrius dégagé de 
soins, s’étoit mis á mener dans des ré~ 
duits obscurs, une vie dissolue, qui lui 
attiroit le mépris de son peuple. Holo- pheme remarquant ces dispositions , 
concut ledessein de monter sur le tróne 
de Syrie 7 deshonoré par un prince avili. 
II forma une conjuration, (pjüActale, 
roi de Pergame , et Ptolémée roi d’E — 
gypte devoient seconder. Elle fut dé- 
couverte, et Démétrius échappa pour 
cette fois au danger oh l’avoit jeté sa 
déclaration en faveur d’un imposteur. 
Mais il se préparoit un autre péril,



aussi fruit de l'imposture , qu’il n’évita 
pas.

Les deux roisde Pergameetd’Egypte 
restcnent ses enuemis. A eux se joiguoit 
naturellement eelui de Oappadoce. lJen- 
dant qu’ils cherchoient ardeniment les 
moyens de le molester, se présente un 
homme qui avuit la moit d’un ñére et 
son propre exií á venger. II se nommoit Héraclitle. Ti marque son frére étuit 
gouverneur de Babylone, quand Ucjnc- ¿rius monta sur le troné , et lui tré- 
sorier de la province. Tous deux ioit 
consideres d’ Á ni i ochus T'.piphaues , et 
par conséquent attachés á Eupator son 
jeune lils. Que ce íüt cet attachement 
ou malversaron reprochée par.le peuple, Déméirius ik trancher la tete au gou
verneur, etbannirle trésorier. Celui-ci 
se retira a lihodes. Comme il avoit su 
les secrets de la cour de Syrie, qu’il 
en connoissoit les manieres el les usages, 
il cherche un jeune homme propre par 
l’esprit.et la ligare, au role qu’il vouk.it 
lui fáire jouer. 11 le trouve daos un 
nominé lin io ; le forme, linstruil, lui 
íait prendre lo 110111 d’Aleocandre ; on 
gague Laodice, íille véiitable d'Epi- pitones; elle le reconnoit pour son frére. 
Sur de l’appui des ti'ois rois confidens, 
ct instigateurs du projet 7 Héraclide
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mene son disciple k Rome, et le pré
sente au sénat.

Quelles comedies jouent souvent les 
hoinmes les plus graves! Comme ils se 
plaiserit á s’en laisser imposer! Héra- r-licle rappelle aux peres consciits, leur 
alliance avec Antiochus, leurs soupnons 
contre Demetrias, leur répugnance.a 
luí ouvrir le chernin au troné. « Vous 
» ignoriez cependantqu’Antiochus Mpi- 
» pha/ies eútlaissé d’autre enfant qu’-/iu- 
» palor, qui a été cruellement assassiné, 
» et que cet enfant vécut encore ». 
Puis se tournant vers Hala : « ne crai- 
» gnez done poiut de paroítre, dit-il, » iliustre descendant d’un des premiers 
» rois de Syrie. Je vous ai tiré de la 
» misére oii vous étiez enseveli, pour 
» vous conduire au pied du plus puissant 
» et du plus équituble des tribunaux. 
» Parlez vous mémes, et soyez per- 
» suadé qu’une cause aussi juste que la 
» vótre, ne peut qu’étre approuvée et 
m soutenue par l’auguste assemblée qui 
» nous écoute ». La harangue de Bala 
roula en peude mots’sur i’attachement 
anciendu pere, la reconnoissance future 
du fils , et 1’unión inalterable'qui s’éta- 
bliroit entre Rome et la Syrie.

Quoique le sénat eut joué l’indiffé- 
rence sur l’évasion de D én iétriu s , il 
en avoit conservé un depit secret, il

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v . aS3



2S4 P R E C 1 S
éioit tl’ailleurs intéressant pour la ré-̂  
publique , que Ies pays éloignés eussent 
toujours quelque gernie de discorde qui 
fit réclamer son secours. Ainsi au grand 
étonnement de toute la ville, convaincue 
de I’imposture de B a la , le sénat donna 
un décret en ces termes : « Le sénat et 
>1 le peuple Romain ayant ou'i la de- 
» mande á'A lexandre et de L a o d ic e , 
■n enfants d'Antiochus E piphanes , roi 
¿> de Syrie, l’ami et l’allié de la répu- 

blique, permettent au fils de faire » valoir les droits que luí donne sa 
» naissance, et nous recommandons á 
» nos alliés de Faider dans cette entre» 
» prise ». Cette demiére clause autorisa 
B a la  á rassembler des troupes , et sus
cita tout d’un coup á D ém étrius, une 
multitude d’ennemis , entre autres Jo n a -  
th as , chef des Juifs, alliés des Romains , 
dont la prudence et la valeur mirent ün 
grand poids dans la balance des forces. 
D ém étrius trop convaincu de la supé- 
riorité de son rival, envoye ses deux 
fils, D ém étrius et A n tiochu s , en sü- 
reté chez un ami habitant de Cnide, 
ville de Carie, et se determine á une 
bataille décisive. Son aile gauche en- 
fonce les troupes opposées, et s’aban- 
donne malheureusement á la poursuite. 
Le prince soutient long-tems le choc 
du centre et de l’autre aile de Ven-



. nemi, espéi’ant voir revenir la siennef 
A la fin il commande la retraite, et reste 
des demiers á la couvrir. Son cheval 
tombe dans une foudriere, ses soldats 
l’abandonnent au moment que les en- 
nemis rinvestissoient. II combat seul a 
pied contre la foule qui l’environne, s’en- 
toure de morts, et tombe sur eux 
percé de íléches.

Le roi d’jEgypte ne pouvoit ignorer 
rimposture de B a la , cependant il luí 
donne Cléopatre , sa Pille, en mariage. 
Un sceptre á rnettr<? dans sa famille, 
est bon , quelque main qui le porte. 
La prospéi ité fit prendre l’essort au 
caractére vicieux du noüveau roi. II se 
plongea dans la débauche et l’indécence , 
abandonna les renes du gouveraement 
aux caprices d’un favori nommé Ammo- 
nius , homme feroce et ombrageux. Les 
principales victimes du monarque et 
du ministre , fui’ent L aod ice , sceur de 
JDémétrius et Antigotie , un des Hls 
de ce prince, qui étoit resté en Syrie 
dans le tems que les deux autres furent 
conduits á Cnide. D’autres violences 
exercées sur toute sorte de personnes, 
rendirent le gouveraement odieux. Dé- 
m élriu s , l’ainé des enfans fugitifs, ap- 
prend dans sa retraite, le mécontente- 
ment du ¡peuple. L a sth én e , son hóte, 
Iuf procure quelques compagnies de
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O ótois ; íl entre avec eux en Cilicie. 
Sa troupe se grossit; la province se rend 
á lni. / p o l l o n i u s , gouvemeur de la 
Phénicie et dé la Célé-syrie, embiasse 
son partí. Cet homme lui rendit un 
grand Service en contenant Jonathas , 
chefdes Juifs, qui accouroit au secours 
d’Alexandre Bala.

Ce piince se tiouvant pressé, appella 
Ptoiemee, son beau-pére. Ii anive trai- 
nant sous ses drapeaux une foule in—- 
nonibrable que le prophéte compare á 
la mullitude des £rains de sable de la 
mer. On cioiroit qu’il va proteger Bala, 
mais il lui retire sa filíe, et la donne á IJéméliius. Cet échange fut, dit-on, fe 
chátiment d’une conspiiation du gendie 
contre son beau-pére. Quelqu’ait élé 
la cause de cet événement 7 les suites 
en furent tres-funestes á Bala. Les 
habitans iVA n i i o c h e , enliardis , déchi- 
réient A m m o n i u s  , qu’ils trouverent 
caché sous un habit «le femme* Son 
rci n’éprouva pas un sort plus heuxeiüx. 
11 perdit Une bataille décisive , et >s’en 
fuit aussi loin qu’il put alier. Le mal- 
heuieux crut trouver un asile sous la 
tente d’un Arabe , nalion ordinaireinent 
hospitaliére, mais il fut tué. \

Le roi d’Egypte avoit eu de la peihe 
á faire agreer J J é m é t r i u s  pour roi , par 

• les habitans d’Antioche. lis craignoient
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de trouver en lui Ies vices de son pére , 
sur-tout I’iiidolence dans le gouverne- 
ment, et Tabas de l’aatorité. Leur appré- 
hension n’étoit que. trop fondée. Le 
nouveau roi Iaissa tóate la puissance á Las ti tenes, Tarni de son beau-pére, qni 
l’avoit elevé. II se trouva cruel et im- 
politique. Cruel, il rechercha tous ceux 
qui avoient été attachés á B ala , et 
les íit mourir. Impolitique , il dégoüta 
les vieux soldats qui composoient la 
garde ordinaire des rois , et la réduisit 
á quelques compagriies de Crétois , qui 
ne pouvoient pas étre d’un grand se- 
cours. D’un cóté , la mal-adresse de 
s’attirer le mépris et la haine des peuples, 
de Tautre, l’imprudence de s’étre privé 
de sa meilleure défense, inspirérenft á 
un homme hardi, la facilité de détróner 
D ém étrius.

Il se nommoit D io d o te , et fut dans 
la suite sumommé Tryphon. Sa naissance 
étoit commune. Bala Tavoit fait gou- 
verneur d’Antioche. On ne sait s’il jouit 
de cette place sous son successeur; mais 
son habileté peut faire croire , qu’il ne 
fut pas mis par L a s tk én e , au nombre 
des disgraciés. J1 est au contraire vrai- 
semblable , qu i! gagna la conliance du 
ministre , et qu’il lui ferma les yeux 
sur un commerce de piraterie, qu’il exei- 
goit. Ce commerce consistoit á avoir
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des vaisseaux qui couroient les cotes 
d’Asie, oü ils faisoient des esclaves que 
D iodote  vendoit á grand ptix aux Ro- 
niains, curieux alors de se faire suivre 
par up nombre ux domestique. Ce trañc 
procura á D iodote  de grandes richesses. 
Il porta l‘assurance de Timpunité jusqu’á 
se bátir, peu loin d’Antioche , une es- 
péce de forteresse, ou il enfermoit ses 
trésors. En effet, il ne paroit pas que 
le roi ni son ministre en ayent pris d’om- 
brage. Une se réveillérent l’un et l’autre 
de leur assoupissement 7 que quand' 
D iodote  éclata.

B a la  avoit laissé un iils, encore en- 
fant de sa femme Cléopdtre. Tryphon  
se montia tout-á-coup avec ce je une 
Antiochus , publia un manifesté ou 
étoient exposées les prétentions du 
prince, dont il se declara tuteur. A 
cette nouvelle , tous les soldats que 
D ém étrius avoit renvoyés sans raison , 
une foule d’autres mécontens , se joi- 
gnent au prétendant. D ém étrius sur-

ÍDris,  est obligó de se renfermer á Sé- 
eucie. D iodote  s’empare d’Antioche, 

des élóphans qui faisoient alors la piin- 
cipale forcé des armees d’Asie, de l’ar- 
gent des recettes , et fait proclamer 
son pupille. Il eut aussi l’adrésse d’attirer 
á son parti Jon athas , chef des Juifs , 
précédeniment attaché á B a la . et qui
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se cmt sans donte obligó de suivre les 
drapeaux de son fils. Mais il fut mal 
recompensé de sa fldélité.

On presume bien que Tryphon ne 
s’étoit pas donné tant de peine, pour 
conserver la couronne sur la tote d’un 
enfant. H vouloit la mettre sur la sienne , 
Quand il vit la plus grande partie de la 
Syrie soumise á son obéissance y il se 
défit en inéme tenis et de Jonathas, 
qu’ilsavoit alTectionné ¡ui sang de Bala , 
et de son pupile. Ce jeune prince étoit 
attaqué de la pierre; iln’y eut qu’a 01-, 
donner qu’on lid fit mal ropera tion. il 
inourut, et Tryphon pvit le diadénie. 
Les coinbats entre lui et Demetrias, 
furent ñ équ en s , et ne se suspendirent que par une résolution étrange de ce 
dernier. Sollicité par les habitaos du 
pays situé entre l’Inde et l’Euphrate, 
conlinuellement exposés aux incursions 
des Parthes, il se determina á faire la 
guerre á ces peuples, persuade que s’il 
revenoit vainqueur , u auroit bientót 
reconquis sur D i odote , le reste de son 
royanme. II eut d’abord de grands succés, 
mais Ies Parthes lui dressérent une em
bus cade , et le firent piisonnier. M ithri- date , íeur roí, aprés I’avoir promené , 
comme captif, dans les proviuces dis-

Íiutées, poui les détacher d’un roi esclave, 
e traita avec toutes sortes d’égards 9i 

tome 2. n
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lui assigna l’Hircanie pour Iieu de sa ré- 
sidence, avec un revenu conforme á 
sa dignité , lui donna méme sa filie H ho- 
dogune, en mariage; mais le retint dans 
les fers.

A la nouvelle de sa prison, C lcopatre, 
son épouse f s’étoit retirée á Séleucie, 
avec deux enfans qu’elle avoit de lui. 
Craignant d’y étre assiégéepar T ryphon , 
elle écrivit á A ntiochus , frére cadet de 
D ém étrius, de venir á son secours , et 
lui ofírit la couronne et sa main. Sans 
doute elle fut portée á cette derniére 
propositionparlaconnoissance qu’ellc eut 
au mariage de Rhodogune. A ntiochus, 
qu’onanommé S id etés , C hasseur, vint, 
l’épousa, monta sur le tróne , battit 
T ryphon , mit son armée en déroute. 
En fuyant, il semoit, dit-on , de l’ar- 
gent derriére lui, afin d’arréter ceux 
qui le poursuivoient. II fot ou tué dans 
un assaut, ou pris et condamné á mort 
par A n tiochu s , ou il se perga de sa 
propre épée ; ou enfin il se précipita 
dans les fiammes qui conSumérent la 
Ville d’Achosie, ou on l’assiégeoit.

Hydetés , gouvema avec justice et 
douceur, et se cóncilia áun dégré rare 
lWiouretl’estime de ses sujets.il n’avoit 
qu’un défaut, savoir la passion de la 
chasse portée á l’excés. Il lui fot repro
ché par un simple paysan dout la ca-



Bañe lui servit d’asile un jour qu’il s’é- 
toit égaré en poursuivant quelques bétes. 
Cet homme ne le connoissoit pas. Dans 
la conversation, Antiochus fit venir 
des questions sur le roi. « C’est unbon 
>» prince, répondit Phomme des champs, 
»> mais sa passion trop violente pour la 
« chasse l’empéche de donner toute son 
» application aux af/'aires, et l’oblige h 
» s’en reposer sur des courtisans, qui 
» n'agissent pas toujours selonses vues »• 
A cette occasion Plutarque s’éciie:« O 
» rois n’espérez pas entendre un mot r, de vérité, ni connoitre ce que vos su- 
» jets pensent de vous , tant que vous 
» ne serez environnés que de courtisans, 
» dont la principale occupation; est de »> vous trompcr , et de vous persuaden » que vos sujets sont toujours contens ».

Ce prince auroit pu vivre heureux et 
régner avec gloire sans le «fcésir qu’iíeut 
de reprendre les provinces dont le» 
Parthes s’étoient emparés, II publia pour 
prétexte de la guerre, le dessein de tirer 
son fr¿re de la captivité, comme si Pon 
eut dü le croire bien empressé á rom- 
pre les fers d’un monarque dont il pos- 
sédoit la femme et le royaume. On juge 
par ses préparatifs ,^que s’il aimoit ses 
aises , il ne les refusoit pás aux autres. 
II laissa pour ainsi dire encombrer son 
vamp par Pattirail du luxe. Yivandiers^

n 4
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cuisiniers, comédiens, musiciens , fem- 
mes , enfans et leur suite , de sorte que 
l’armée ou il se trouvoit k peu-prés 
quatre-vingt mille combattans, étcit de 
plus de trois cents miíle personnes. Tout 
alia bien , tant qu’il n:y eut qu’á se pro- 
mener sous un cieldeté, dans les plus 
belles plaines de la Medie et de la Ba- 
bilonie. Antiochus gagna trois batailles: 
mais quand il fallut prendre ses quar- 
tiers d’hiver , la nécessité de loger tout 
ce monde, Ht diviser l’armée en petits 
corps. Les Parthes actifs et vigilans sé. 
glissérent dans les intervalles. Les ha- 
bitans ennuyés de ces facheux hótes, 
concertérent avec les Parthes un mas- 
sacre general. En un méme jour tous 
les Syriens ñnent égoigés ou chai’gés 
de fers , et Antiochus périt avec eux 
emportant tous les regrets de ses sujets.

Les défaifps qu’essuya le roi des Par- 
thes lui avoient fait prendre le partí de 
relácher Démétrius pour tácher d’opé- 
rer une diversión par la concurrence 
des deux fréres; mais aussitót aprés la 
catastrophe de Sydctes, il lit courir 
aprés son prisonnier. Le prince craignant 
ce retour, avoit háté son départ- La 
cavalerie envoyée aprés lui ne put l’at- 
teindre. II rentra dans son royaume, et 
pour son malheur, il y trouva sa femme 
Cléopatre. Une captivitéde neuf années
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pour s’étre imprudemment jeté dans 
une guerre étrangére , ne le coriigea 
pas. II se méla d’une querelle entre 
P tolém ée P hyscon  roi d’Egypte, et 
C léopatre sa femme*répudiée. Elle pro
posa á D ém étrius le tróne et sa main: 
l’offre le tenta. II fit une invasión en 
Egypte. Pendant qu’ií assiégeoit Péluse, 
les habitans d’Antioche, d’Apamée et 
de plusieurs autres villes, irrites de son 
gouvernemerit tyTanniquese révoltérent. 
11 recurent avec acclamations un filsO

d’Alexandre P a la  que le roi d’Egypte 
leur envoya. L’imposteur étoit fils d’un 
fripier d'Alexandrie, se nonmioit Z é-  
b in a , etse décoradu prénorn d'silexan - 
dre. On étoit si mécontent de D ém é
trius , que Z ébin a  se trouva tout d’un 
coup á la tete d’une ‘armée. Le roi forcé 
de fuir devant lui aprés une défaite, 
crut trouver une retraite dans Ptolé- 
méaide , ou résidoit son épouse C léo-
Írntre; mais elle fit fermer les portes á 
’époux de Phodogune. II se refugia á 

Tyr. Le gouverneur qu’il avoit etabli 
lui-méme dans cette vule, le fit mettre 
á mort. Le royaume de Syrie se trouva 
pour lors paitagé entre Z ébin a  et Cléo
patre.

Séleucus qu’elle avoit eu de D ém e-  
trius N ican or, prit le titre de roi dans 
les pro vincas limitrophes de celles que
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gouvemoit sa mére. Dans la crainte que 
„ l’envie ne piít á ce prince d’étendre 

sa domination, et peut-étre de venger 
la mort de son pére , dont elle n’étoit 
pas fort innocente  ̂Cléopaire invita son 
lils de venir conférer avec elle sur une 
affaire importante , et au moment qu’il 
y pensoit le moins, elle lui enfonca un 
poignard dans le sein. Cette mégére ap- 
pella auprés d’elle un autre fils dont l’áge 
fui fie espérer qu’il seroit longtems sur le 
tróne sans songer au gouvernemeut. II se 
nominoit Antiockus, on lui donna le 
surnom de Grypus, parallusion á son nez 
aquilin. La Syrie partagée entre Cléo- patre et Zahina fut assez tranquille.Zchina étoit doux, clément, juste , 
et inspiroit la coniiance par la iidélilé á 
ses promesses. Ti*>is de ses principaux 
officiers s’étoient révoltés , il n’employa 
pour les ramener á lui que l’espérance 
qu’il leur donna d’obtenir grace et méme 
de rentrer dans leurs charges. lis dépo- 
sérent les armes sans demander d’autre 
súretíé que sa parole. Pour lui il vécut 
avec eux comme auparavant, sans leur 
faire aucuns reproches. Quoique de 
basse naissance, il avoit de la grandeur 
dans l’ame. Jamais il ne voulut sou- 
mettre sonroyaume áimtributniméme 
a un simple hommage que le roid’Egypte 
exigeoit. De bienfaiteur , I’Egyptien de-



vint son persécuteur. II arma Grypus 
contre lui, et pour arrhes de sa veri- 
geance , donnp au monarque Syrien sa 
iille Tryphéne en mariage. Pressé de 
deux cótés, Z ébina  succomba. Ap rés 
une bataille perdue, il se jeta sur un 
corsaire pour fuir en Gréce. Celui-ci le 
livra á Grypus qui le fit mourir. D’autres 
disent qu’il fut tué dans un combat, 
mais quelqu’ait été son sort, les histo- 
riens s’accordent á dire qu’il fut géné- 
ralement regretté. II est du plus petit 
nombre de ceux que l’usurpation n’a fait 
ni redouter , ni mépriser, ni hair.

La guerre contre Z ébin a  mit en qnel- 
que maniére Grypus hors de la tutelle 
ae sa mére. C léopatre trouvant mau- 
vais qu’il s’afíianchit de son aulorité, 
résolut de faire passer le sceptre k un 
troisiéme iils qu’elle avoit eu d'A ntio- 
chus Sydates. II étoit en trés-bas áge , 
e t  elle avoit lieu d’espérer que ses foibles 
mains lui en laisseroient longtems la dis- 
position. Elle prend le moment ou Grypus 
rentroit dans son palais , aprés unexeiv 
cice violent. Sous pretexte d’nttention, 
elle lui présente á boire. On prétend 
qu’il étoit averti. Gomme par déférence 
il veut l’erigager k boire lá ¡prendere ; 
elle s’en déiend, il insiste, et lui déclare 
devant toute sa cour qu’il n’y a que ce 
moven de détruire le soupcon qu’elle

n 4
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veut l’empoisonner. Elle avale la coupe 
et meurt. C léopalre avoit été femme 
de trois rois, mere do rpjatre. Elle causa 
la more de deux de ses maiis , tua un de 
ses enfans de sa piopre main, et voulut 
empoisonner 1’autre. On trouveroit peu 
d’hcinmes aussi méchaos. 

h,IS Pendant huit ans le regne de Grypus 
fut assez calme. Pour s’assurer cette 
tranquiílité , digne íils dé C léop atre , il 
vouli<t faire empoisonuer un de ses fréres 
fils de samere , ét dC A ntiochus Sydetes. 
Voyant sa vie menacée, le prince se 
mit en défense. Un heureux hasard lui 
foumit un secours iuattendu. L aty le  
fils de Physcon  roi d’Egypte , avoit 
épousé sa soeur Clcopaire. Quoique ce 

.prince aimát tendrement son épouse , 
il fut contraint par sa mére de la répu- 
dier , et d’épouser S elén e , sa sceur ca- 
.dette. L ’une et l’autre étoient soeurs de 
T ryphéne , femme de Grypus. Laprin- 
cesse répudiée , se voyant libre , offirit 
sa main au Cizycénien, et lui apporta 
en dot une arrnée. EUe fut défaite. H 
se sauva, et sa femme tomba entre les 
rnains de Grypus. T ryphén e , sa soeur, 
demande á son mari la prisonniére , 
pour avoir le plaisir de la faire mettre 
á mort. Le roi révolté de cette priére, 
remontre á sa femme , tout ce qu’elle 
a de cruel ? ét proteste que jumáis il ne
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ltii accordera pareille chose. T ryphene 
croit voir dans cette fermeté de son 
mari , la certitude d’un amour qu’elle 
soupoonnoit déjá. Sa tnalheureuse soeiít 
s’étoit refugiée dans un asile. Pendant 
que l’époux insiste pour faire goíiter ses 
raisons , l’épouse envoie des assasins. Ne 
])ouvant arracher C léopatre de l’autel 
qu’elle tenoit embrassé, ils lui coupent 
les mains. Elle expire en prononcant 
mille exécratiops contre les auteurs de 
sa mort, et en suppliant le dieu dont la 
statue étoit placee sur l’autel , de venger 
par un chátiment exemplaire le nieurtre 
sacrilége que Ton cornmettoit sous ses 
yeux.

II semble que ces exécrations atti-* 
rérent tous les üéaux de la vengeance 
celeste , sur la málheureuse famüle des 
Séleucides. Leur histoire n’est plus qu’un 
mélange dégoutant et aifreux de tous 
les crimes. Poisons, assassinats, incestes, 
Jfratricides. Cinq fils de Grypus régnent 
et périssent successivement ¿le moi t vio
lente. Le Gyzicénien expire dans les 
flammes, victime d’une sédition. Le  
royaume se divise, une partie reconnoit 
jin tio ch e  , l’autre D am as , pour sa 
capitale , quelques villes s’érigent en 
répubiiques , d’autres se soumetteut á la 
puissance d’iui seul qu’on appelle tyran. 
L es  femmes , les socurs des monarques

n 5



SttjS ' P - R K C I S
usurpent, et se forment des espéces de 
principantes. Élíes se Ies transmetteat 
par des mariages. Deux sont soupcon- 
nées d’avoir épousé jusqu’á leur propre 
Jais. Enfin, la confusión, le débordement 
devint tel que les Syriens eux-mémes , 
le peuple, peut-étre le moins délicatsur 
les moeurs s’en lassent. lis chassent tous 
ces rois achamés les uns contre les 
autres , et appellent pour les gouverner 
Tigrane roi d’Arménie.

Les Romains souvent reclames par 
les compétiteurs , s’étoient bien gardé de 
donner á aucun des secours preponde
ran s. II recevoient les ambassades, ac- 
ceptoient les présens et les laissoient 
ruiner les uns par les autres. Amva le  
moment de recueillir les fruits de leur 
politique. Pom pée vainquit T igrane. 
Lorsque l’Arménien recut des peuples 
le sceptre de Syrie, S élén e , veuve de 
G rypu s , s’étoit fait unpetit état, ou elle 
élévoit deux ñls qu’elle avoit eu d’váfn- 
tiochus le  C iziénien. L ’ainé nommé\ 
A ntiochus l’Asiatique, l'autre Séleucus 
C ybiosacte. T igrane dispersa cette fa- 
mille. 11 prit la mére qu’il fit ntourir. 
Les deux liís peu en état de se mesurer 
avec un si puissañt prince, se soutinrent. 
comme ilspurent, tantót dans une partie 
du royaume , tantót dans l’autre , se 
ílattant par les présens qu’ils prodi-^
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guoient aux sénateurs, dans Ies courses 
qu’ils l’aisoient á lióme , d’obtenir la 
Lienveillance de la République. Mais 
quand 1’ A siatique vint proposer á Pom 
p ée  ses prétentions et ses esperances ¿ 
aprés quelques reproches assez durs sur 
la négligence que le Syrien avoit mise 
dans la poursuite de ses droits, le ge
neral Romain lui dit: « le royaume de 
» Syrie appartenoit á Tigrane , nous 
» l’avons vaincu, et par conséquent ses 
» droits sont devenus les nótres. Ainsi 
» l’empire de la Syrie appartient á la 
» république Romaine , qui saura mieux 
30 la défendre que vous ». Par cette de
cisión , le royaume de Syrie , si riche , 
si puissant, un des plus beaux fleurons 
de.la couronne d'A lexandre , devint 
une province Romaine. Des deux fréres , 
derniers rejettons des Séleucides , A n- 
tiochus mourut en langueur , Séleucus 
épousa Bérenice reine d’Egypte sa* pá
rente. Cette princesse s’en dégouta et 
prit le plus court moyen , poui' se dé- 
uarrasser d’un mari désagréable, elle le 
Ízt mourir. L ’empire Syro-Médie dura 
deux cénts soixante-trois ans. LiVré á 
des agitatións et á des. ébránlemens per
petuéis , ce ne fut pas des secousses 
qu’il éprouvál, mais des boule verseanéns. 
j[l semble que le centre de l’Asie, lá 
plus belle et la plus riche paitié de cette

n 6
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vaste contrée: la plus belle elle-méme 
et la plus riche des quatre parties du 
monde, ait ¿té destinée á des révo- 
lutions perpétuelles. Ninus, Sémiramis 

k et leurs successeurs, promenent leurs
A drapeaux sanglans , dans les plaines

qu’anosent le Tigre et l’Euphrate. Ces 
I l\ conquéram donnent naissance á la mo-
m \ narchie <les Assyriens qui s’étend dans
■ n  celle des Medes et des Perses. Ale-?
jfi xandre, l’impétueux Alexandre , fou-

droie, ravage , disperse, et avant que 
d’avoir consolidé sa conquéte , la laisse 
á ses capitaines : á forcé de se détruire 
un seul reste mailre des royaumes Asia- 
tiques. Ses descendans connus sous le 
nom de Séleucides , se détruisent eux- 
mémes. Leurs divisions livrent leur em
pire aux Romains , qui en tirent les 
fruits et le gouveraent par des préteurs, 
proconsuls, généraux, jusqu’au moment 
ou sans étre le centre de l’empire 
d’Orient , il en devient la partie la plus 
liche , et passe ensuite comme tribu- 
taire et su jet aux Ottomans qui le pos- 
sédent encore.

E  6 r  í  t  e.

íóq 8*
Ptotémée 

. JLagM$.
■ A la mort d’'A lexandre, Ptolémé&  
L agu s , se trouvoit gouvemeur d’Egypte. 
On dit c¡\\\4rsinoé , sa mére , étoit en-?



eeínte , lorsque P liilippe  , roi de Ma- 
cédoine , dont elle étoit concubine, la 
donna en mariage á L a g u s , seigneur 
Macédonien. Ne veulant pas nourrir 
dans sa maison un enfant dont il n’étoit 
pas le pére , Lagus fit exposer celui 
dont sa femme accoucha. Une aicle en 
prit soin, le íechauffa de ses ailes ? et 
lui donna au lieu de lait , le sang des 
animaux de sa chasse. Ce prodige sans 
doute imaginé poui' touclier Lagus , 
l’engagea á faire revenir l’enfant et á 
l’élever. II paroit par-lá qu’il auroit été 
frére d'A lexan dre. Aussi lui fut-il tou- 
jours trés-attaché. Le conquérant lui 
montroit une amitié de préférence. II 

 ̂ l’éleva aux premiers grades de 1’armée, 
I qu’il méritoit d’ailleurs par sa bravoure,
¿ et ltíi conlia le gouvemement important 
j de I’Egypie. Se trouvant á la mort du 
| monarque de l’Asie, éloigné du centre 
I des intrigues , il sut proíiter de sa po- 
j sition, et du bonheur des circonstances 
| pour passer de la seconde place á la pre-. 
i miere, et s’y maintenir. P tolem ée L a*  
? gus a été le chef de la Dinastie Macé- 
>i donienne régnante en Egypte. II institua 
| á l’honneur de son frére , un ordre mi- 
,i¡ litaire qui est le premier que l’on con- 
f noisse.
•; On doit á Ptolemée le témoignage 
| qu’il n’a jamais fait que des guerres né^
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cessaires et forcees. Différent de plu- 
sienrs des anciens rois ses prédécesseurs, 
qui, dans leurs monumens , sembloient 
se proposer plutót l’admiration des peu- 
ples que leur avantage , les siens étoient 
en méme-tems somptueux et útiles. On 
compte entre les principaux la ville 
d’Alexandrie , fondée par A lexan dre  , 
sur le bord de la mer, aans une posil ion 
propre á reunir dans ses rnurs le com- 
m etce  des trois parties du monde. A le
ja n d re  l’avoit bátie dans cette inten- 
tion. Ptolémée la rendit par sa popula- 
tion, ses richesses, et la magnmcencé 
de ses édifices, la  v ille  des v ille s , la  
rein e de VOrient. II y eleva ce famenx 
phare, modéle de tant d’autres. C’étoit 
une tour de marbre blanc progidieuse- 
ment haute , sur laquelle on allumoit des 
feux pour guider les maxins dans l’obscu- 
rité de la nuit. y fit mettre cette ins-r 
cription: L e  ro i P tolém ée au x  d ieu x  
sauveurs, pour le bien de ceux qu i von t 
sur mer. Mais l’architecte qui vouloit per- 
pétuer son nom, n’appfiqua oes mots que 
sur un enduit. L ’enduit tomba , et tant 
que le phare a existé , on y a lu ceux- 
c i : Sostratre le  C indien au x  d ieu x  
sauveurs pou r le b ien  de ceu x  qu i vont 
sur mer.
■ Ptolém ée apporta le plus grand soin 

4 foimer la fameuse bibíiqthóque d’A-<
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lexandiie. II l’a porta au nombre de 
quatre cents mille volumes , et Ja place 
dans un bátiment superbe, sous I'ins- 
pection de plusieurs savans , reunís eux-i 
mémes dans un palais orné de jardius 
et de portiques , oü les amateurs des 
lettrés troiivoient dans toutes les saisons 
les ressources de 1’amusement et de 
liustruction. II paroit qu’ils vivoient .en 
commun aux dépens du public qui leur 
fournissoit un honnéte entretien. lis 
mangeoient á la méme table , et étoieut 
servís assez abondamment pour exciter 
la jalousie et les railleries de ceux qui 
n’y éloient pas admis. Cette institution 
est remarquable. On doit done á Pio
lé mée et les ordres militaíres , et les 
communautés de savans. La bibliothéque 
quoique si nombreuse, avoit un supplé-, 
ment de trois cents mille volumes, qu’on, 
appelloit la filie. La mere fut consu-j 
mée par accident, et la filie livrée aux, 
ílammes par le fanalisme $ Ornar. Aprés 
qu’il eut pris Alexandrie, on le pria de 
sauver lá bibliothéque , ü répondit • 
*5 Ou ces livres contiennent la méme. 
» doctrine que l’alcoran, et ils sont inu- 
» tiles, oü ils en renferment une con-, 
» traire, et ils sont dangereux». D’a-. 
prés ce raisonnement, n les fit hvrert 
aux bains publics qui étoieut en grand.



nombre, et ils les chaufférent pendant 
six mois.

Outre le surnom de Lagus , celui 
de Soter ou sauveur fut donné á P to -  
lom ée par les Rhodiens , en reconnois- 
sance de ce qu’il les avoit garentis des 
fureurs de D ém étrius P o lio rcete . Ses 
propres sujets auroient pu lui donner 
des épithétes non moins honorables, 
s’ils avoient voulu exprimer toutes ses 
belles qualités. II étoit doux , bienfai- 
sant, d’un abord facile. II vouloit qu’on 
laissát approcher les gens du peuple. 
« Ce sont mes amis , disoit-il, ils me 
» découvrent des vérités que les cour- 
» tisans me déguisent». Ce prince avoit 
une modération iare dans les railleurs, 
sur-tout les railleurs couronnés. Un 
grammairien qu’il avoit plaisanté, lui 
ayant répondu d’une maniére tres-pi- 
quante , tous les assistans les yeux fixés 
sur le roi s’attendoient á queíque chá- 
timent, et trembloient pour l’imprudent. 
P tolom ée  leur dit: « Un roi jaloux de 
» son rang ne doit pas mettre les au- 
» tres dans le cas de lui manquer. Je  
» suis aggresseur , il a autant de droit 
» d’étre mécontent de ma question , 
» que moi de sa réponse , ainsi tout 
» doit rester égal entre nous ». II ras- 
sembloit voíontiers ses sujets á sa table,
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et s’il lui manquoit de la váisselle , il 
leur en empruntoit. Joignant ainsi l’é- 
conomie au plaisir, qu’on goüte mieux . 
lorsqu’il h’est pas accompagné des re
moras de la profusión.

P tolém ée  en quarante ans qu’ií régna, 
changea presque toute la face de T E -  
gypte. Les anciens rois l’avoient chargée 
de colosses et de monumens gigantes- 
ques. Le bras de fer du soldat plus que 
la main du tems broya ces masses, et les 
réduisit en éclais. Ces débris couvroient 

.les villes , combloient les canaux , et 
substituoient aux guérets des décom- 
bres stériles. P tolém ée  fit sortir des cités 
de dessous ces ruines , rendit des ca
naux a la navigation , les terres á l’k- 
-griculture , et joignit dans ses bátimens, 
la déiicatesse grecque ála solidité Egyp- 
«tienne. Par ses soins, des ports furent 
ouverts sur la mer rouge , ceux de la 
Máditerranée devinrent plus surs. 11 
•rendit le D e lta , cette belle partie de 
son empire qu’il habitoit, centre du 
commerce , et laissa trés-Horíssant un 
royaume qu’il avoit trouvé devasté par 
les orages d’une longue anarchie.

Ses successeurs nommés presque tou$ No¡ns et qua 
córame lui P tolém ées ont été distingues lltéb‘ 
par des surnoms qui exprimoient leurs 
vertus et leurs vices , et jusqu’aux de- 
fauts natiueís. P hiladclphe  , amateur
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Ph^adelphc,

de ses íréres , V ergete  bienfaiteur, 
P hilopator  amateur de son pére, E p i-  
phan e  illustre , P h ilo m éto r , ami de 
sa mére , P hiscon  gros ventre , L a -  
ty re , pois chiche, Q uietes joueur de 
flutte. Leurs épouses , qui selon l’u- 
sage du pays etoient presque toujours 
leurs sceurs, se nómmoient A rs in o é , 
J ié r én ic e , Cléopatre. On croiroit que 
ces alliances perpétuées dans la famille 
de race en race, auroient du étre un 
gage permanent d’amitié et de concorde, 
ce Jfiit au contraire le germe des haines, 
qui non-seulement ensanglantérent le 
tróne , mais qui firent encore le mal- 
heur des peuples , entrainés par leurs 
princes dans de íréquentes guerres ci
viles. 11 y eut aussi des guerres étian- 
géres que nous crayonnerons, des crí- 
mes et des vertus, des actions d’éclat, 
de ces événemens politiques qui chan*- 
’gent Je sort des nations , et des catas- 
trophes particuliéres, que l’histoire pou- 
loit ofíxir également au pinceau du 
peintre , et á la verve du poete.

P tolém ée Soter associa á sa cou- 
jonne deux ans avant que de mourir 
P hiladelphe  son second fils, au préju- 
dice de Céraunus 3 l’ainé. II paroit vu 
les mauvaises qualités de celui-ci, que 
ce fut de la part du pére , moins un 
acte de prédileetion, que de sage pié-r



voyance. Céraunus se refugia en M a- 
cédoine auprés du roi Séleucus , dont 
il fut bien recu, et qu’il assassina. Aprés 
ce meuitre, il épousa la veuve nommée 
A rsin oé , qui étoit sa soeur , et étoit 
maitresse de la capitale du royaume. 
Pour obtenir sa main , comme on l’a 
vu , il luí promit des soins paternels 
pour ses enfans , et il les égorgea le jour 
méroe du mariage , presque entre ses 
bras. L ’indignation du peuple rendit 
A rsinoé encore veuve. On ne sait si 
elle attendit ces événemens, pour épou- 
ser son frére P h ilad elp h e  cliez qui elle 
s’étoit réfugiée en s’arrachant des bras 
de Céraunus. Elle étoit plus ágée que 
PhiLadelphe , cependant elle piit et 
conserva jusqu'á la mort un empire ab- 
solu sur son esprit.

Le Hls de S oter , retrasa une grande 
partie des vertus de son pére. I I  est 
renommé pour son habileté dans le gou- 
vernement. U régloit avec proportion. 
les impóts et ses générosités. Toujours 
en armes , mais s’en servant peu, il en 
imposoit á ses voisins, dont il iut le 
conciliateur et l’arbitre. I I  étendif la na- 
vigation, fit fleurir le commerce, attira 
les étrangers par les pi iviléges qu’il crut 
propres á les fixey dans ses etats, 
Aleocandrie contenoit beaucotip de Juifs, 
auxquels im iong séjour avoit lait ou-
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blier leur langue originaire. Pour Ieur 
rendre le séjour d’Egypte plus agréabla, 
et Ieur faire, s’il se pouvoit, oublier 
la Judée, il fit traduire la bible en Oree, 
et c’est á lui qu’on doit la  versión  des 
Reptantes.

P h iladelphe  protegen les Sciences et 
ceux qui les cultivoient; aussi se tróu- 
Voient-ils en grand nombre á sa cour. 
Aratus chargé d’augmenter la biblie- 
théque d’Alexandrie, A ristophane qui 
en avoit lu tous les livres, T héocrite  
Licophron  et cinq autres commenta- 
teurs ? nommés les sept Pléyades; A ris-  
tarque , grammairien sévere , M éné-  
thon  , historien, Conon et H ip p arqu e , 
mathématiciens , Z en od ote , le premier 
ccmmentateur d’Honiére , et deux 
hommes qui ne mériteroient pas d’étre 
insciits dans cette liste ; S otad e , poete 
obscéne, et Z o ile , satyrique, dont le 
nom est devenu une injure. P h ilad elp h e  
en s’amusant quelque ibis de sá malice, 
ne lui mai quoit ni considération ni es
time. Ces deux poetes moururent, l’un 
de misére, l’autre de mort violente, 
chargé$ de la liaine etdu mépris public. 
On reproche á P h ilad elp h e  de n’avoir 
pu pardonner á D ém étrius de P h a le r e , 
íe cons îl donné par lui á son pére, 
de mevtre Céraunus son Kls aíné, sur 
le irvue, et de ne poi'nt accordei' au
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cadet une piéférence que D em etrias 
regardoit conime injuste. Ses qualités de 
savaut filustre, de ministre et de con- 
fident de S oter , ne Iui servirent de ríen 
aupres de P hiladelphe. II confina I’im- 
prudent conseilier dans une forteresse, 
et il alicit le condamner á mort, lors- 
qu’un aspic qui piqua le prisonnier, 
épargrfci un crime au monarque.

Sa prévoyanoe Iui fit entrevoir la 
grandeur future des Romains.' II leur 
envóya des ambassadeurs et en regut. 
Ceux-ci s’appelloient Quihtus P abias  
G u rges , Quintas Ogulinus et Cueiiis 
F abiu s P ictor. La mémoire de leur 
conduite noble et adroite, mérite d’étre 
conservée. A la fin d’un repas splen- 
dide, le roi leur ofírit á chacun une 
couronne d’or. lis Ies accepterent, et 
le lendeniain on Ies vit posees sur les 
statuesduroi, qui étoient dans Ies places 
publiques. Ge désintéressement et cette 
maniere délicate de laire sa cour, donna 
aux Egyptieus une haute idee des Ro
mains. P íu ladelphe  redoubla sesprésens 
et voulut qu’ils les emportassent; mais 
en arrivant, ils Ies déposérent dans le 
trésor de la république. La politique de 
FEgyptien, le tint toujours en equi
libre entre les Romains et les Cartha- 
ginois. Ceux-ci lui demandórent de I’ar- 
gent pour soutenir la guerre contre
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les premiers. 11 répondit: «■ je ne puis 
3> assister un ami contre un ami ».

En general on remarque une sage cir- 
conspection dans le gouvemement de 
P hiladelphe. On ne l’approuvera pas 
d’avoir poussé les précautions tendantes 
á lapaix, jusqu’á se défaire de deuxde 
ses í’réres, qui pouvoient la troubler. 
Gette action lui a mérité ironiqttement 
le ncm d'amateur de ses Jrércs . M agu s , 
un d’entre eux, échappa á sa cruelle 
prévoyance , en s’emparant, á titre de 
roi, de la Libie et de la Cirénaique, 
dont il étoit gouvemeur. Sous ce dia- 
déme, il brava les menaces et les ef- 
forts de san liére. P hiiadelphe  est re- 
connu fondateur d’un grand nombre de 
villes. II érigea beaucoup de monumens 
si superbes 7 que dans la suite les ou~ 
vrages d’une grandeur extraordinaire 
et d’un goüt précieux , fuient nommés 
P hiladelphiens. 11 entretint des dottes 
considerables dans la Méditerranée et 
sur la mer Rouge.

Ce prince fit un canal qui joignoit la 
mer Rouge au JN'il, sauf un petit in- 
tervalle qu’on ñanchissoit sur des cha- 
meaux. Pai-lá se transportoientles pro- 
ductions de l’Arabie, de l’Inde, de la 
Perse et de PEthiopie. Elles aboutis- 
soient á Alexandiie, qui a retenu pen- 
dantdix-septsiecles le plus grand com-



merce du monde: commerce qu’il seroit 
aisé de luí rendre- On doit aussi á ce 
P to lém ée , l’idée de faire teñir un cer- 
ccuii suspenda par Paimant, á la voüte 
d’un temple. II avoit dessein de tenter 
cette expérience dans Alexandrie, en 
l’honrifeur d'Arsinoé , cette sceur et 
épouse si chérie; mais la mort le prévint. 
Ce prince trés-peu belliqueux, avoit 
cependant toujours sur pied une armée 
de deux cents mille fantassins, quarante 
mille chevaux, trois cents éléphans , 
deux mille chariots de guerre, un ar
senal pour armer trois cents mille 
hommes, et un trésor capable de faire 
face aces dépenses.Toutesces troupes, 
dit-on, étoient mal disciplinées, livrées 
dans le sein des villes , comme leur roi, 
á la molesse. II s’énerva de bonne heui'e 
et encore assez jeune , mourut de vieil- 
lesse dans les píaisirs.

Le régne d'Evergetes son fils, com- 
men^a par une guerre heureuse contre 
la Syrie. II en rapporta beaucoup d’i- 
doles que Cambyse avoit ravis aux 
Egyptiens, et les replana dans leurs 
temples. Cet acte religieux lui gagna 
Pamitié dú peuple , et le fit surnommer 
E vergetes , B ien fa iteu r. XJne inscrip- 
tion qui s’est conservée, lui donne avec  ̂
la souveraineté d’Egypte, celle de Syrie, 
de Lybie, de Phénicie, de Chypre,
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de flllyrie , de la Carie, des Ciclades, 
lui fait soumettre les provinces au-delá 
de l’Euphrate, la Cilicie, la Pamphilie, 
la Thrace, la Mésopotamie, la Perse, 
la Medie, jusqu’á la Bactriane. On y 
ajoute les deux rives de la mer Rouge 
et des provinces d’Ethiopie. Si^ette 
énumération est exacte , peu de mo- 
narques ont été aussi puissans. Dcit-on 
aprés cela étre surpris qü’il ait été ex
posé aux ruses de i’aduiation. 

íeyeH-re JBérénice son épouse, le voyant partir 
poui^son expetution de oyne, nt voeu 
s’il revenoit saín et sauf, de consacrer 
aüx-dieux ses cheveux, qu’elle avoit 
trés-beaux. II rentra victorieux dans son 
royaume. Fidéle á son engagement, 
Jiérén ice  se íit couper íes cheveux, et 
les déposa sur l’autel de V énu s , dans 
le temple báti á Alexandrie, par P /ii-  
lad elp h e , en l’honneur d’A rsinoé son 
épouse cbérie. Peu de tems aprés, par 
la ncgligence des gardiens du temple, 
les cheveux disparurent. Le roi tres-ir
rité , alloit les faite punir. Conon hábile 
estrenóme , se présente au déclin du 
jour. « Prince, lid dit-il, levez les yeux, 
» voyez les sept étoiles á la queue du 
» dragón $ c’est la chevelure de B éré- 
0  n ice qui a été enlevée, et placée au 
» ciel comme une constellation favo- 
« rabie». Sans doute le roi voulut bien
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étre trompé; car la connoissance du ciel 
a été familiére aux Ptolémées. lis sont 
méme les auteurs d’une ere qui a porté 
leur nom. Les courtisans á l’exempíe du 
maitre, se montrérent persuades du 
miracie , et les poetes, autre peste de 
cour, le célébrérent dans leurs vers. 
II noüs reste sur la chevelure de JBéré- 
n ice y une hymne de C allim aqu e , que 
Catulle a traduite.

K vergete, non-seulement fut amateur 
des Sciences, mais il écrivit lui-méme 
des mémoires historíques , qui étoient 
fort estimés. La bibliothéque d’AIexan- 
drie s’augmenta par ses soiiis. Pendant 
ses éonquétes, ií y  faisoit passer tout ce 
qu’il rencontroit de précieux; revenu 
dans son royaume , il envoyoit de tous 
cótés des hommes instruits , chargés 
de lui trouver des livres , á quelque 
prix que ce fut. Quand il ne pouvoit 
obtenir que de se les faire préter, á 
l’exemple de P h ila d e lp h e , son pére , 
il en faisoit tirer >de superbes copies 
qu’il renvoyoit, et gardoit les originaux.

Revenant de son expédition de Syrie , 
il passa par Jérusalem , voulul voir les 
cérémonies, et offrit des sacrifices au 
dieu d’Israél. Le collecteur de ses impóts 
étoit un Juif, nommé Jo sep h  , qu’on 
peut regarder comme le Patriarche des 
traitans. U étoit neveu du grand prétre

tcm. 3. o

l ’ H i s t o i r e  U n i t . 5 l 5

Littératurp



5 l 4  P  R  É C I  S

Onias , et venoit en Egypte excuser 
son oncle auprés duroi, auquel on avoi.t 
poité quelques . plaintes. Dans son 
yoyage ü fit rencontre de riches fínan- 
ciers qui venoient á la cour se proposer 
pour adjudicataires de la ferme des 
impóts de la Célésyrie. lis voyageoient 
soínptueusement, lui au contraire inar- 
choit avec beaucoup de simplicité. La 
modestie de son équipage atjtira leups 
railleries. Comme ils le trouvérent á cet 
égard de bonne compositioa, ils l’ad- 
mirent dans leur compagnie. Jo sep h  
les écouta , pénétra Ieurs projets , dé- 
couvrit les moyens , les inconvéniens , 
les ressources, se pj ésenta á Tadjudi- 
cation, Hit son enchére, et pbtint la 
préí'érence. II mit apparemment, dans 
la perception, des raffinemens qui' ne 
plurent pas aux contribuables , puisque 
le roí lut obligé dé lui donner deux 
milie hommes de garde pour Tappuyer, 
II s’enrichit prodigieusement, et bien 
rempli, il s’en retouma en Judée, jouir 
de sa fortune, loin de la malédiction des 
peuples qu’il avoit ruinés*

L ’esprit fatigué des horreurs de la 
Syrie, a pu se reposer pendant ces 
tiois régnes Egyptiens , qui ne sont ce- 
pendant pas exempts de tout reproche; 
mais les régnes qui suivent, préparent au 
íecteur de jaouvelles angoises. P toléjnée



P h ilo p a to r , cet am i de son p é r e , est 
soupoonné de l’avoir fait mourir pour 
régner plutót. L ’imputation, quand elle 
seroit mal fondée, est une preuve qu’on 
ne croyoit pas l’amour filial, sa veitu 
favorite , et que si on lui a donné un 
nom qui lui en faisoit honneur, c’étoit 
par ii’onie. On l’a appellé aussi Tryphon  
V effém iné , et noté d’une molesse 
infáme. II avoit un frére estimable, 
nommé M agas ;  ií le craignoit, et le 
fit mourir. Le glaive fut quelque tems 
suspendu sur la tete de ce malheureux, 
par les remontrances de Cléom éne , roi 
ele Sparte, auquel diverge te avoit donné 
un asile en Egypte. La prudence et les 
rares qualités de ce prince , le rendirent 
redoutable á S osib e , ministre et favori 
de P lolém ée. Les efforts qu’il fit "par 
raisons et priéres , pour sauver M ag as , 
offtirent au jaloux S o sib e , l’occasion de 
perdre, dans l’esprit du roi, le monarque 
réfugié. Le crime suivi de prés le soup- 
con , Cléom éne fut immolé.j  /

Ce n’étoit qu un homme sacrifié ; 
grand crime , sans doute! mais une 
nation entiére condamnée á la flétiissure 
ou á la m ort, voilá ce qui caractérise 
le monstre, le monstre qui se joue de 
l’honneur et de la vie des autres. Pour 
un reñís fait á P to lém ée , par le grand 
prétre des Juifs 7 d’entrer dans le temple

o a
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de Jérusalem, il résolut de se vencer 
sur tous les Juifs de ses états, de l’affront 
qu’il prétendoit lui avoir été lait en 
Judée. lis étoient en grand nombre , 
sur-tout á Alexandrie. II leur ordonna 
par un édit solennel, ou d’adorer les 
dieux , ou de se laisser marquerpar un 
fer chaud qui imprimeroit sur leur 
front, la figure d’une feuille de fierre , 
simbole de Bacchus. Tous, átrois cents 
prés , préférérent cette ignominie, á 

' í’apostasie. Outré de cette résistance 
presque genérale, ii ordonne que tous 
íes Juils résidens en Egypte, soient cfiar- 
gés de fers , et transportes á Alexan
drie. On les renferme au nombre de 
plus de quarante mille , dans le fieu 
destiné aux spectacles. On devoit y  
introduire les éléphans, pour les écraser 
sous leurs pieds.Le jour et Pheure étoient 
fixés. Le peuple toujours avide des 
spectacles sangians , environnoit Ten- 
ceinte. Deux ibis les fumées d’une di-* 
gestión crapuleuse, plongérent P tolém ée  
dans le sommeil, et suspendirent l’exé- 
cution. P h ilop ator  regarda cet événe- 
ment comme un avertissement de la 
divinité. Ii renvoya chez eux les mal- 
heureux Juifs, convaincus qu’ils devoient 
leur délivrance á un miracle opéré en 
recompense de la fidélité á la loi de leurs 
peres. Mais ils gátérent leur belle action,
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en mássacrant les trois cents qui avoient 
fléchi le genou devant Ies idóles. Mal- 
gré cette amnistié, on compte qu’il péi it 
plus de quarante mille Juifs dans la seule 
Alexandrie.

Malheureusement, le roí avoit dans 
S osib e , un ministre trés-propre á servir 
ses fureurs , quelqu’en fut l’objet. A rsi-  
n o é , femme et súeur de P h iló p a to r , 
l’avoî  suivi dans ses expéditions guer- 
riéres , haranguant les soldats , combat- 
tant á ses cótés. Aprés plusieurs années 
de stérilité, elle donna un Hls k son 
époux. Sa fécondité l’enhardit á deman- 
der des gráces; elle devint importune , 
le roi s’en plaignit, il montra le désir 
d’en étre débarrassé. Sosibe avoit un as- 
sassin d’office , nommé P hilam m on ; il 
le détacha contre la reine, et elle fut 
tuée. Les femmes de cette malheureuse 
princesse profitérent d’une émeute, pour 
tomber á Ieuftour sur le meurtrier , et 
le firent périr sous les pierres et le 
báton.

Sosibe tint les renes du gouverne- sos 
irient pendant soixante ans. 11 fut le 
ministre le plus rusé, le plus corrompu 
qui ait jamais existe. 11 n’avoit aucun 
scrupule d’employer les crimes les plus 
affreux, pour venir á bout de ses pro
jets. L ’historien P oly be  assure qu’il fut 
1’auteur des meurtres commis dans les

o 3
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personnes de Lysim aque Hls, de P to lé - 
m ée, de M agas frére au roi, d'A rsin oé, 
HUe de Lysim aque , de Cléom éne roide 
Sparte , et enfm de la reine A rsinoé. 
Aprés un si long ministére, et marqué 
de tant de cruautés , fait peut-étre uni- 
que dans l’histoire , il mourut tranquil- 
lement dans une extréme vieillesse. II 
paroit quil quitta ses emplois avant la 
mort du roi. On croit méme que le 
peuple indigné du meurtre de la reine , 
exigea la disgrace de S osib e , punition 
bien peu proportionnée á tant de crimes. 
P tolém ée  tiaína une vie obscure dans 
la fange des plaisirs infames, livra son 
royauine á des hommes corrompus, á 
des femmes sans pudeur, qui distri- 
buoient en son ncm les emplois civils 
et militaires á des gens qui leur ressem- 
bloient. Ce méchant prince par scrupule 
ou par vanité fit des aumónes et bátit 
des temples. II laissa uri fils ágé de cinq 
ans.

II paroit qu’aprésla disgrace de Sosibe, 
le peúple et les grands óvoient comme 
forcé  le roi- á donner le ministére á 
T lép o lém e, alors chargé du soin des fi
nalices. L e  ja m e  prince fut remis pour 
son éducation entre les mains d’unnommé 
A gathocle. A gathoclée  sa soeur, et 
O énaníhe leur mére, demeurans dans le 
palais, furent les premiers instruits de
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la mort du roi, et la cachérent jusqu’á 
ce qu’ils eussent enlevé l’or , l’argent et 
les bijoux précieux. De la garde da jeune 
prince, ces personnes vouiarent s’éiever 
á la régence du royaume. A gatocle  pa- 
rut en public tenant le jeune prince en
tre ses bras , et versant des larmes. II 
harangua les courtisans, implora leur 
protection, pour ce jeune enfant recom- 
mandé, disoit-il, á ses soins par le roi 
mourant. II eut méme la hardiesse d’as- 
surer que Tiépolcm e eii vouloit au tróue. 
La caiomnie retomba sur ses autenis. 
Le peuple indigné se soule va. On arra
cha le jeune roi des bras d'A gatocle , 
il fut porté dans PHippodrome, placó sur 
le tróne. A gathocle , A gatoclée , sa sopar 
et O énanthe leur mére íurent amenes 
devant lui, comme pour étre jugos. On 
les comdamna en son nom. lis furent 
exécutés sous ses yeux. La populace 
traína leurs cadavres sangians dans les 
rúes d’Alexandiie , et les déchira en 
piéces. Tous íes parens et partisans de 
cette famille, subirent le méme sort.

Les seigneurs Egyptiens se ti ouvérent 
peu d’accord sur la régence. Dans cet 
embarras, iís jugérent á propos de s’en 
rapporter aux Romains. Le sénat n’eut 
garde de négliger une si belle occasion 
de se faire honnuur. II envoya en Egypte 
M arcus L ép id u s , prendre la tutelie de

0 4
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P tolém ée. II ne la garda pas longtems, 
et la remit á A ristom én e , Acarnanien, 
homme trés-expéiimenté. L*e régent gou- 
verna avec l’approbation genérale , et 
quand P tolém ée  eut atteint quatorze 
ans qui étoit l’áee fixé chez les Eeyp-

* ^  1  •  * .  ;  1 * o  i  ' •txens pour la majonte des rois , íl luí re - 
mit son royaumé dans l’état le plus 
fiorissant. On cherche envain pourquoi 
il fut surnommé E piphanes l'i Ilu stre , 
car ¿ peine jouit-il de son autorité , qu’il 
ne l’emploie qu’á laisser tomber tout dans 
le désordre. A ristom éne veut lui donner 
des avis : il l’empoisonne.. Ses sujets se 
révoltent, il Ies appaise á forcé de pro- 
messes; mais devenu le maitre , contre 
sa parole, il fait expirer les rebelles dans 
les tourmens. La défiance que cette con- 
duite inspira, contribua peut-étre. ¿ sa 
mort. Ses courtisans l’entendoient sou- 
vent parler d’une guerre qu’il méditoit, 
et ne voyoient- pas d’argent. « Ou en 
» prendrez-vous ? lui demandérent-ils j 
» il répondit, mes amis sont mon ar- 
» gent ». lis entendirent par-lá qu’ap-

Íiaremment il comptoit faire la guerre a 
eurs frais, et ils l’empoisonnérent.

Illaissa deux fils Ptolémée P hilom étor  
et Ptolémée P hyscon  , et une filie nom* 
mée. C léopatre , sous la tutelle de Cléo-  
p atre  leur mére. Cette princesse s’ac- 
quittaglorieusementdes devoirs attachés
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k la régence. P hyscon  fut soupoonné 
d’avoir háté sa moit. Le peuple furieux 
se sonleva contre lui, et l’auroit exter
miné , si P hilom étor  ne Teut pris sous 
sa protection. II a obtenu son surnom 
de son amour et/ de sa reconnoissance 
pour sa mére. Ce prince soutint une 
guerre malheureuse contre le roi de 
Syrie. II fut fait prisonnier. Les Alexan- 
drins désespérant de le revoir, íirent 
prendre la couronne á Physcon. Le 
Üyrien dont le but étoit d’assujettir 
l'Egypte , y raméne P h ilom étor , lui 
rend son royaume, lui donne méme 
des troupes pour l’opposer á son frere, 
mais il garde. P élu se  clef de l’Egypte 
de son cóté, afin d’y rentrer facilement, 
quand les deux fréres se seroient épuisés. 
Le trompeur fut trompé, ils s’accordé- 
rent par la médiation de Cléopatre leur 
soeur, et régnérent quelque tenis en 
bonne intelligence.

La concorde entre  ̂fréres est rare , 
surtout entre fréres couronnés. P h ilo -  
rnétor le plus doux des honrares , tour- 
menté par P h y sco n , au lien de píon- 
ger ses peuples dans les horreurs d’une 
guerre civile , eut recours á l’arbitrage 
des Romains. P h iio p a to r  pére de ces 
p riñe es , éléve pour ainsi dire delaré- 
publique, avoit toujours entretenu une 
liáison étroite avec elle. Les préseus.

ro a
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qu’il envoya á Rome pendant tout le 
cours de son régne, étoient si conside
rables et si réguliers, qu’ils pouvoient 
passer pour un tribut. P hilom ator y  
alia lui-méme, y arriva á pied, sans 
suite couvert d’un mauvais habit, et 
descendit chez un peintre d’Alexandrie. 
%Sitbt que le sénat fut instruit de sa 
venue, il le fit loger , meubler , servir 
convenablement á son rang , l’envoya 
visiter par des membres distingues, et 
l’admit á plaider sa cause. La decisión 
étoit facile. Le royaume d’Egypte avoit 
toujours appartenu á l’ainé, par con- 
séquent il devoit étre donné tout entier 
á P hilom étor. Mais le sénat eut égard 
á la considération que Phjrscon  avoit 
deja régné, et plus encore á la raison 
politique qu’il convenoit á l’intérét de 
la république, que le royaume ’ne fut 
pas tout entier en une seule main. Ainsi 
on adjugea l’Egypte á P h ilo m éto r , et 
la Cyrénaique á Physcon. II désira qu’on 
y ajouta l’isle de Chypre , et alia á son 
tour á Rome demander cette grace. Ce 
démembrement pouvoit encore affoiblir 
le plus fort des deux fréres, il fut ac- 
coidé.

P hilom étor  ne se vit pas sans re- 
gret prét á étre dépouilíé d’une si belle 
possession. II différa á s’en déssaisir , 
temporisa avec d’autant plus d’espé-



ranee de garder cetle ile, que P hiscon  
occupé ailieurs , n’étoit pas en état de 
s’en emparer. Ses débauqhes et ses 
cruautés l’avoient rendu si odieux aux 
habitans de la Cyréna’ique , qu’ils se 
révoltérent, l’attaquérent personnelle- 
ment, et le iaissérent pour mort sur la 
place. Physcon  jugeant de son frere 
par lui-méme, le crut auteur de la ré- 
volte tramée contre lui. II retourna á 
Rome porter ses plaintes , et revendi- 
quer la Chypre. II revint avec des am- 
bassadeurs chargés de Taire fléchir P h i-  
lom étor. Celui -  ci eluda ; on init des 
troupes sur pied des deux cotes. Les Ro- 
mains les Iaissérent battre. P hyscon  iut 
vaincu et pris. Son frére toujours in- 
dulgent, lui rendit non-seulement la li
berté , mais encore son royauine de 
Cyréne , et lui donna un dédommage- 
ment pour l’ile de Chypre qu’il garda. 
II porta ensuite la guerre en Syrie, et 
mourut de ses blessures au sein de la 
victoire. II est étonnant qu’un prince 
qui est moit en combattant, ait laissé 
mauvaise idee de son courage. C’est 
presque le seul reproche quon lui fait. 
On le fonde , sur ce que dans une ba- 
taille , il se tenoit éloigné du danger. 
II s’ensuit qu’il avoit le courage d un 
general, et non celui d’un soldat; mais 
on ne doit pas conclure qu’il n’en avoit
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pas clu tout , puisqu’il s’exposa assez 
pour recevoir des blessures morlelles.

A la mortde P h ilom étor , deux par
tís se montrérent, l’un pour C léopatre , 
qui vouloit mettre sur le tróne un fils 
encore enfant ; l’autre pour Physcon. 
On s’accorda á cette condition , que 
P hyscon  épouseroit sa soeur veuvé 
de son frére, et régneroit avec elle 
le reste de ses jours, mais que le fiís 
de P hilom étor  seroit declaré héritier 
de la couronne. Ici commence le régne 
de P hyscon  en Egypte. Nous écrirons 
les actions de ce tyran briévement, 
comme quand on marche sur des char- 
bons ardens.

P hyscon  épouse sa soeur. Le jour 
méme des noces, il égorge son neveu 
sur le sein de sa mére. II en eut ce— 
pendant im üis qu’il nomma M em phitis , 
parce qu’il' étoit á Memphis occupé & 
des actes religieux, quand sa femme 
accoucha. Déjá chargé du surnom de 
P hyscon  f gros a)entre , qui notoit sa 
difíormité, il fut encore flétri de celui 
de C acoégete , homm e enclin  au m a l , 
qu’il ne mérita que trop. Tous ceux 
qui lui avoient été contraires lorsqu’il 
prit la couronne, il les fit mourir. Cela 
n’étonne pas d’un pareil monstre ; mais 
ceux qui lui avoient été favorables, ii 
les traita de méme , parce qu’ayant été
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infideles á son neveu, ils pouvoient l’étre 
á lui-méme. Ce n’est pas une exagera- 
tion de dire, que les rúes de ses deux 
capitales Alexandrie et Cyréne régor- 
gérent souvent de sang. Ses ordres bar
bares étoient exécutés par des soldats étrangers, gens feroces qui ne connois- 
soient que lui, et étant bien payés obéis- 
soient aveuglément. Ses craintes et ses 
soup^ons lui inspiroient des résolutions 
atroces. 11 avoit fait tant de mal á la 
ville d’Alexandrie , qu’á tout moment 
il en appréhendoit des révoltes. Pour 
lui óter en ce cas sa principale forcé , 
ii flt massacrer la jeunesse la plus dis- 
tinguée, pendant qu’elle se trouvoit ras- 
sembíée dans l’Hyppodrome pour ses 
exercices. Les peres, les inéres , les pa- 
rens s’enfuirent et désertérent en foule. 
II appella' á leur place tous ceux qui 
voulurent venir, et les mit en possesion 
des meubles, et de tout ce qui appar- 
tenoit aux fugitifs. Ces nouveaux hótes 
reconnurent á leur tour par la rigueur 
des impóts, et Ies vexations de toute 
espéce, quelle confianee on peut pren- 
dre aux bieníaits d’un scélérat.

La reine avoit une Hile de Philoniéior 
nommée C/copatre comme elle. Cette 
pi iucesse eut le nialheur d’inspirer de la 
])assion á Phy&con. Il lui ñt d’abord vio-. 
íence, et ensuite i’cpousa , apres avoir



repudié sá mére. Aprés le massacre d’A- 
lexandrie , il se retira en Chypre avec 
sa jeune épouse, pour laisser amortir 
la fureur du peupie , qui forca la reine 
répudiée de reprendre la couronne. Le 
roi á cette nouvelle croit déjá voir son 
Hls M em phitis appellé par sa mére , et 
mis á sa place. 11 se háte de le faire 
venir auprés de luí, et le íait mourir. 
Sitót que le forfait est corinu á Alexan- 
drie , la rage du peupie contre le tyran 
redouble. On le maudit, on brise ses 
statues , on le declare irrévocablement 
déchu du tróne. Les Alexandrins tou- 
chés de la douleur de la m ére, se font 
un de voir de l’adoucir par des témoi- 
gnages éclatan6 d’affection. P hyscon  ap- 
prend ces transports d’amour pour elle , 
de haine pour luí. 11 se persuade que c’est 
á sa vieille épouse qu’ü doit l’indignation 
si marquée du peupie. La naissance de 
Cléopatre de voit se célébrer précisément 
dans ce tems. Comme s’il eut voulu se 
réconcilier avec elle, le roi lui envoie 
une boite qu’on disoit contenir un riche 
présent. Elle l’ouvre, spectacle efírayant! 
c’étoit les membres de son fiis suimontés 
par sa téte.

On croiroit que la nature s’étoit étu- 
diée á faite de P hyscon  un monstre en 
tout genre. Taiile courte, ventre d’une 
excessive grosseur, téte enorme, re-
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gard farouche : aussi quoiqu’il eut mon- 
tré deux fois á Rome sa hydeuse laideur, 
des ambassadeurs romains, envoyés á sa 
cour, ne purent le voir sur son tróñe 
sans un étonnement melé d’horreur. La 
république les avoit chargés de visiter la 
Gréce et la Macédoine, soumises á sa 
domination; ils devoient ensuite passer 
successivement dans les cours d’Egypte, 
de Syrie, de Pergame, de Bithinie, 
pour examiner dans quelle situation se 
trouvoient les affaires de chacun de ces 
roy aumes. Les Romains tiroient plus d’une 
utilité de ces missions. Dans le nombre 
de ces ambassadeurs, il y avoit toujours 
des jeunes gens, qu’on accoutumoit ainsi 
aux affaires. Le sénat, instruit par leur 
rapport, jugeoit des événemens de ces 
royaumes, comme s’il eüt été sur les 
lieux, et prenoit son partí avec süreté. 
Ces envoyés, par leurs manieres nobles 
et honnétes, leur esprit conciliant, les 
offres de Service quelquefois suivies de 
la réalité, propageoient Festime pour le 
peuple romain, et fa^onnoient en quel- 
que maniére les nations au joug qu’elles 
devoient porter. P hyscon  fit aux ambas
sadeurs une réception distinguée. II se 
plut peut étre trop á leur faire remar- 
quer sa richesse et la beauté de son 
royaume. Ils le parcoururent en curieux 
intéressés, et furent convaincus que
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l’Egypte pouvoit étre un des plus puis- 
sans états de la terre s’il avoit été  gou- 
verné par un meilleur prince.

II ne faut pas grand esprit pour étre 
méchant, mais étant méchant á l’excés, 
il faut de l’esprit pour réussir. P hyscon  
en avoit beaucoup. Dans les courts in
tervalles de ses débauches, il cultivoit 
les Sciences et les beaux-arts. On rap- 
porte qu’il étoit trés-savant lui-méme; il 
parloit avec aisance sur tous les sujets. 
Une histoire de son tems qu’il écrivit, 
étoit trés-estimée: il commenta H ornero, 
augmenta la bibliothéque d’Alexandrie , 
et par des gratifications et des pensions, 
il nt'éprouver sa générosité á plusieurs 
savans j mais par un contraste singulier , 
ce fut sous son régne que les Sciences 
comméncérent á mir l’Egypte. Lors- 
qu’effrayés par Ies guerres des succes— 
seurs a A lex a n d re , elles abandonnérent 
l’Asie, la Gréce et les íles de l’Archipel, 
elles trouvérent un asile chez les P io lé -  
m ées. Grammairiens, médécins, peintres, 
architectes , poetes, philosophes, ac- 
coururent á Alexandrie oü s’Ouvroít une 
magnifique bibliothéque 7 oü les vastes 
portiques d’un superbe musée, rassem- 
bloient Ies hommes curieux de s'ins
truiré , et faciiitoient la communication 
des connoissances. Mais sans la liberté, 
ces avantages devienneut inútiles.Phys~
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co n , tyran soupnonneux, voulut non- 
seulement captiver la parole, maís encore 
maitriser la pensée. Cette contrainte 
dépeupla les académies d’Alexandrie, et 
frappa l’Égypte, cette patrie des arts et 
des Sciences, d’une stérilité qui n’a fait 
que s’accroítre jusqu’á nos jours.

P h isco n , ce monstre de cruauté , 
vécut soixante et treize ans, et mourut 
de mort naturelle áu milieu d’Alexandrie 
qu’il avoit inondée de san". II eut de 
C léopatre , sa niéce, deux fUs, L ath y ret 
P o is  C h ich e , et A lex an d re , trois filies, 
C léopatre , Sé len e  et Tryphéne. On 
pourroit faire en peu de iignes l’histoire 
de cette famille, en  disant : P hyscon  
laisse le tróne á sa veuve, avec la liberté 
d’y faii'e asseoir auprés d’elle celui de 
ses deux fils qu’elle voudra. Elle choisit le 
cadet, A lex an d re , comme le plus aisé 
á maitriser.Lat.hyre se refugie en Chypré. 
Le peuple, mécontent de l’injustice de 
sa mére, la forcé de rappeller L a th y re ; 
elle ne lui laisse partager le tróne qu’en 
l’obligeant de répudiér C léopatre , sa 
soeur ainée, qu’il aimoit, et d’épouser 
Sé len e, la cadette, pour laquelle il ne 
se sentoit que de l’indifférence. Mais sa 
mére la jugeoit propre á ses desseins. 
Par de nouvelles intrigues, elle chasse 
'Lathyre dutróne éty replac eA lexan dre, 
Les deux fréres se font la euerre.
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Cyrénaique,
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A lexan dre  découvre que sa mére yeut 
le faire assassiner(et la prévient. Cette 
action révoíte les Egyptiens, ils le chas- 
sent et rappellent L athyre. A lexan dre  
est tué en voulant rentrer en Chypre, 
et laisse un fils nommé Alexandre córame 
lui. Enfin, Lathyre meurt, et ne laisse 
qu’une filie nommée Cléopatre ou Bé- 
rénice.

On pourroit remplir ce cadre, non 
par de belles actions, il ne s’en faisoit 
plus en Egyptes, mais par des gu erres 
dans lesquelíes les Juifs joueroient un 
grand róle. C léopatre les aimoit. Elle 
avoit pour principaux • ministres deux 
Israélites, grands exacteurs. L athyre  les 
haissoit. Ce fut en dépit de cette aver
sión que Cléopatre provoqua contre son 
fils la liaine du peuple, le lit chasser 
d’Egypte, et voici par quelle ruse infer- 
nale. Elle determina deux de ses eu- 
nuques á se Iaisser blesser et ensanglan- 
ter. Ils parurent dans la place publique, 
criant qu’ils avoient été mis en cet état 
en défendant leur maitresse, á laquelle 
son fils vouloit faire violence. Quelqu’ac- 
coutumé que l’on fut au crime en Egypte, 
celui-ci excita une indignation genérale 
dont L athyre  fut victime.

Dans la guerre qu’il fit aux Juifs, on 
raconte une action atroce. Ses troupes 
cantomioient dans des villages dont la
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soumission lui étoit suspecte. II ramasse 
des femmes et des enfans, les fait mettre 
en piéces et bouillir dans des chaudiéres, 
comme si son armée devoit en faire un 
repas : le tout afin d’inspirer une telle 
frayeur, que les habitans ne fussent pas 
tentés de rien oser contre de si terribles 
hótes .L athyre  n’épargnoit pas davantage 
ses sujets. Pour une révolte arrivée á 
Thébes, la plus belle ville de son royanme, 
aprés Alexandrie, il ladétruisit de fond 
en comble. Tels furent les enfans legi
times de P h y scon : des deux fils, l’un 
tua sa mere, l’autre égorgea indistincte- 
ment étrangers et sujets. Les trois filies 
se massacrérent 1’une l’autre. Un seul 
enfant illégitime, A p ion , fils d’une con- 
cubine nommée I r é n e , ne ressembla pas 
á son pére. II se renferma dans la Ciré- 
naique, dont P hyscon  l’avoit fait roi, et 
ne se méla en rien des affaires d’Egypte. 
Ce petit royaume fleurit sous son gou- 
vernement. On y comptoit cinq villes 
principales bien bálies, bien peuplées et 
commereantes. Prés de Tune d’elles , 
nommée Bérénice, mais dont le pre
mier nom avoit été Hespéi is, se trou- 
voit le jardin des Hespérides, fameux 
par la beauté de ses fruits, et un fleuve 
Léthé : le jardin et le fleuve, sources 
ahondantes de fictions pour les poetes. 
Aprés un régne de vingt ans, A pion



Alexr.ndre

croyant faire le bonheur de ses peuples, 
laissa par testament son royaume aux 
Romains. Son voeu ne fut pas rempli. La 
république ne prit que les parties qui 
raccommodoient, et laissa le reste á la 
ínerci des tyrans qui s’en emparérent, et 
des factions que l’anarchie produisit. Les 
Romains eurent quelque pitié de ces 
malheureux, et envoyérent Lucullus y 
mettre l’ordre. lis lui demandérent un 
plan de gouvemement. Lucullus leur 
nt cette réponse, faite aussi par P latón  
á leurs ancétres. Un p eiip le aussi riche  
que vous é t e s , ne pourra ja m a is  se 
soum ettre a  Vautorité des lo ix . 

i j , L athyre  ne laissa qu’une filie légitíme, 
nommée Cléopatre. Les Alexandrins la 
mirent sur le tróne. Mais elle avoit un 
cousin, fils d'A lex an d re , frére de La
thyre, nominé A lex an d re , commeson 
pére. Quand C léop atre , sa mére , fút 
contrainte de lui laisser óterla couronne 
d’Egypte; elle envoya le jeune A lex an - 
dre avec de grandes richesses á Cos, 
ile féconde en savans, comme le lieu oü 
il pourroit recevoir la meilleure educa- 
tion. M ithridate  prit Cos, et emmena 
le jeune prince avec ses richesses , dans 
son royaume de Pont. A lexaA dre fut 
témoin de la facilité avec laquelle M i
thridate  se défaisoit de ses propres 
enfans sansle moindre pretexte, á plus
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forte raison craignit-il pour lui-mérrte á 
cause de ses ricnesses. II se sauva dans 
le cantp de Sylla  , qui l’envoya en 
Egypte , quand on eut appris á Rome 
la mort de L athyre. II y avoit déjá six 
mois que sa cousine portoit la couronne. 
Elle n’avoit que dix-sept ans. Les affaires 
s’arrangérent entre eux; selon la cou-» 
turne usitée entre leurs ancétres. lis s’é- 
pousérent, mais aussi le dénouement 
ne démentit pas les anciens usages. Le 
dix -  neuviéme jour aprés les nóces , 
A lexan dre  ñt mourir sa femme , soit 
qu’il ne trouvát pas la princesse á son 
g ré , soit qu’il ne voiúut pas d’épouse 
qui eut le titre d’associée au troné. 
Ce crime occasionna une révolte dans 
Alexandrie ; les uns disent que les ha- 
bitans tuérent le meurtrier, Ies autres 
qu’il échappa de leurs mains, et régna 
encore plusieurs années; mais qu’il exer- 
£a tant de cruautés , se livra á tant de 
déréglemens , que ses su jets le chas- 
serent, et qu’il alia mourir á T yr, oii il 
s’etoit sauve, avec la précaution de s’y 
faire preceder par de grandes richesses.

Cette derniére opinión est la plus vrai- 
semblable. Certainement A lexan dre  
survécut ass.ez de tems á l’assassinat de 
$a femme, pour se voir en tete un con
curre nt que les Egyptiens lui donnerent. 
Fante de princ.e legitime , ils prirent un
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bátard de L a th y re , nommé Ptolémée, 
A ulétes  , jo u eu r  de flú te . A le ja n d re  
en porta ses plaintes á Rome , mais il 
mourut avant que d’en savoir le succé's. 
II avoit fait un testament par lequel il 
nommoit le peuple romain son héritier, 
moins par aífection pour la république, 
que pour susciter des embarras á son 
rival. Ce testament excita de grands dé- 
bats dans le sénat. La succession tentoit 
violemment les Romains; mais comme 
ils vénoient d’acquérir, par le testament 
á'A pion , la Cyrénaique; la Bithinie par 
le testament de N icom éde, ils craignirent 
en acceptant aussi l’Egypte, de iaisser 
trop pénétrer leur cupidité et leur am- 
bition. 11 fut done decide qu’onferoit ve
nir les* richesses déposées á Tyr par 
A lexan dre. Quant á son royaume , on 
laissa Aulétes s’y ins taller, sans donner 
ni consentement ni improbation.

Le premier soin de ce prince fut de 
travailler á se faire reconnoítre par la 
république roi d’Egypte. La négociation 
qui eut lieu k ce  sujet , produisit une 
trés-grosse somme á Ju les  C ésa r , alors 
cónsul et trés-obéré , une autre á Pom 
p ee  , dont le crédit étoit nécessaire pour 
faire passer la décision dans le sénat. 
Moyennant Vingt-six millions, A ulétes 
acquit le titre d’allié du peuple romain. 
Un autre bátard de L a th y re , nommé
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A lex a n d re , qui s’étoit emparé de l’ile 
de Chypre, n’ayant pas eul’habileté d’a- 
cheter , comme A u téles , le consenté*- 
ment des Romains , fut déclaré, par un 
décret du sénat, décku de son royaume. 
11 demanda du secours á son írére, celui- 
ci le¡refusa ,'pour ne pas déplaíre aux 
Romains. Les Egyptiens indignes de cette 
lácheté, le chassérent lui-méme du tróne 
d’Egypte, et y placérent B érén ic e , sa 
filie, lis luí chercnérent un mari capable 
de la soutenir; mais ils rencontrérent 
mal. Séleu cu s, son plus proche parent,

f)rince de la famille des Séleucides} qu’ils 
ui donnérent, étoit si laid , si dégoütant- 

qu’on lui donna le nom de Souillon. 
L ’ame répondoit au corps. II viola le 
tombeau d’Alexandre le grand. Au cer- 
cueil d’or qui contenoit le corps ? il en 
substitua un de verre. 11 de vint si odieux, 
si insupportable á la reine, qu’elle le fit 
étrangter. C’étoit un monstre , mais ce 
n’étoit pas a sa femme á en purger la 
terre. II fut remplacé par A rchélaüs , 
qu’on disoit fils du grand M ith rid a te , 
mais qui n’étoit fils que de son premier 
lieutenant, grand -  prétre de Comane , 
dans le Pon t, excelíent capitaine, et 
doné de vertus vraiment royales.

Pendant'que ces choses se passoient 
en Egypte, A ulétes alloit solliciter des 
secours á Rome. II apprit, étant á Rho-,
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des, que Catón  s’y trouvoit. Le moyen 
de s’instruire de l’état des choses et des 
mesures k prendre , ne pouvoít se pré- 
senter plus á propos. Le roi fait avertir 
Catón  qu’il désire lui parler. II s’imagi- 
noit que le Romain iroit le trouver avec 
empressement. Qu'il vienne , répond 
Catón. A utéles approche, trouve un 
homme trés-simplement habillé, et dans 
le plus modeste equipaje. Le républi- 
cain re^oit le mouarque sans se déran- 
ger plus que pour un homme ordinaire 
il écoute attentivement. On ne sera pas 
fáché de voir lá Rome, de ce tems , 
peinte de la main de Catón . « Comment, 
j> lui dit-il, pouvez-vous abandonner le 
» plus beau pays de la terre , pour aller 
•»> á Rome essuyer tnille traitemens in- 
»  dignes de la part des grands, aussi 
y> a vares que factieux ? Je dois vous le 
jj dire avec íranchise , toutes les ri- 
n cheáses de l’Egypte ne seroient pas ca
si pables d’assouvir leur cupidité. Comp- 
yi tez qu’un prince qui n’apportera que 
» de la misere etdes plaintes, n’obtien- 
y> dra jamais ríen d’eux, et si vous vénez 
»  á bout de vous procurer quelques 
» protecteurs , vous trouverez en eux 
» autant de nouveaux maitres. Retour- 
» nez en Egypte , táchez , par un gou- 
» vernement sage et modére, de re- 
» gagner l’afíecticu de y o s  sujets, que



» votre impruclence vous a fait perdre». 
Catón  oftiit de raccompagner, et d’em- 
ployer tous les raoyens auprés des Egyp- 
tienspour les engager á le recevoir. Une 
résolution si noble etsi généreuse n’étoit 
pas faite pour A ulétes. II hesita cepén- 
dant; mais il continua son voyage pour 
Rome.

On jugeroit par la conduite de l’Egy- 
tien, que ce qui le touciia le plus dans la 
conduite de C atón , c’est ce qu’il luí 
dit de la rénalité triomphante a Rome. 
H se proposa de profiter de ces lu- 
miéres, et le succéspassa ses esperances. 
Qu’on se figure ce monarque arrivant á 
Rome , precede , par la réputation d’ap- 
porter avec luí toutes les ilchesses de 
son empire. P om pée le re coit magnifi- 
quement dans sa maison. Les sénateui s 
des plus grands noms , G abin iu s , Bu- 
bulus , M arcellin u s , s’empressent au- 
tour de lui. Les Alexandrins envoyent 
des ambassadeurs pour plaider leur cause. 
L ’orateur est emprisonné, le chef assas- 
siué avec plusieurs de ses collégues. Les 
coupables sont poursuivis devant les tri- 
bunaux et absous : les juges iniques ac- 
cusés á leurtour sont décíarés irmocens. 
Mais il faut de l'argent pour salarier tout 
ces crimes, les tiésors s’épuisent; alora 
les usuriers s’annoncent clandestine- 
meut, proposent des opérations fman- 
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ciéi es. Le Sénateur est caution du che- 
valier , celui-ci tire intérét de l’argeut 
qu’il prend au trésor public, confié á sa 
garde. P om pée  lui-méme aide aux em- 
prunts, s’oblige pour le roi, sans risque 
á la vérité, puisque cet argent neFaisoit 
quepasserparles mains d'A ulétes, pour 
venir reposer dans les siennes. César 
étoit alors dans les gaules.

La corruption étoit publique, mais tant 
de personnes y avoient intérét , qu’on 
n’osoit s’en plaindre. P tolém ée  sevoyoit 
au moment d’obtenir une armée , et 
déjá les grands capitaines de la répu- 
blique , P om pée  entre autres , en bri- 
guoient le commandement, comme une 
source inépuisable de richesses j quand

Vuelques honnétes gens du sénat, faute 
’autres moyens , mirent en oeuvre la 

superstition. P orcius C atón , ouvrit le 
livrQ.de la Sybille , lut ou feignitdelire 
ces mots: « si un roi d’Egypte vous 
» demande du secours , aidez-le, mais 
» ne lui fournissezpas de troupes » ; cet 
Oracle renversa tout d’un coup les espé- 
rances é íA ü létes ; moins riche |de cin- 
quante millions, il repartit poursuivi par 
ses créanciers, et ne sachant que de
venir , il se cacha dans une asile. Mais 
la cupidité toujours active et vigilante 
travailla pour lui. Ses partisans de 
Home r ceux qui avoient prété et qui
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ne vouioient pas perdre leurs avances , 
écrivirent aux eénéraux de la républi- 
que, voisins de l’Egypte, que ce seroit 
un bon coup , une fortune assurée pour 
celui qui pourroit rétablir P tolém ée. 
On leur indiquoit les moyens d eluder 
l’oracle, et d’employer á cette expé- 
dition les armées de la république, saris 
crainte d’en étre repris. Plusieurs refu- 
sérent. G abinius commandant en Syrie 
s’en chargea pour environ soixante mil- 
lions qui luí seroient payés quandil auroit 
remis A ulétes sur le troné. 11 entra en 
Egypte, ayant le roi dans son armée. Ses 
succés furent rapides. Péluse fut la 
premiére ville qu’ilprit. L ’Egyptien vou- 
íoit en faire passer les habitans au fil de 
l’épée. Le général romain s’opposa á cet 
acte impolitique et cruel.

A rchélaus mari de la reine, se pre
senta , fut vaincu en bataille rangée et 
fait prisonnier. G abinius pouvoit sur-le- 
champ mettre fin á la guerre; mais il 
fut tenté d’une bonne somme qu’A r
chélaus lui offrit; ensuite, sous pretexte 
que ce prince s’étoit échappé, sans qu’on 
s’en appercut, il demanda á P tolém ée  
de nouvelles sommes pour continuer la 
guerre. JXábirius , chevalier romain , 
etoit tout prét dans le camp avec ses 
fonds. 11 prét^ au roi á un intérét con- 
«dérable ,1’argentquele monarque versa
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dansles mainsdu general. La guerre fut 
reprise avec une nouvelle vigueur et 
terminée par une bataille daus laquelle 
A rchelaüs fut tué.

Sitót qu'Aulétes se vit maítre d’Ale- 
xandrie, il immola á son ressentiment 
sa filie B érén ice  , pour avoir osé porter 
la couronne pendant son exil, quoiqu’elle 
y eüt été forcee. II fit mourir ensuite 
tous les citoyens riches, sous pretexte 
qu’ils avoient soutenu les rebelles, et 
confisqua leurs biens qui servirent á 
payer G abinius. R abirius recut de forts 
á comptes. Les Alexandrins pillés , rui
nes , étoient au désespoir; mais quel- 
qu’envie qu’ils eussent d’éclater , des 
troupes romaines laissées par G abinius 
les surveiiloient, ainsi que les autres 
villes également tenues en bride. Ce- 
pendant ces Alexandrins que l’ombre 
a’un Romain faisoit trembler quand il 
s’agissoit de défendre leurs biens , de- 
Vinrent des lions déchainés, parce qu’un 
soldat avoit tué un chat par mégarde. 
lis mirent en piéce le malheureux.
; Toutes les concussions d'Aulétes ne 

auffisoient pas pour remplir R abirius. 
II pressoit le roi. « Je ne rois luí dit ce 
» prince, d’autre moyen de vous satis- 
» faire , que de consentir á administrer 
>» vous méme mes revenus , et ele vous 
» rembourseir ainsi peu-á-peu par vos

3 4 o  ■ P  R É C I S



» mains ». R abirius ne sentit pas le 
piége. De chevalier Romain , il se fit 
collecteur d’impdts. Quand il fut devenu 
comptable , A uléles trouva assez de 
pretextes pour le faire arréter. R abirius 
cria á l’injustice : Pom pée qui lui avoit 
serví de caution á Rome , fut trés-pi- 
quc du procede du roi; mais comme 
il y avoit peu á espérer et tout á crain- 
dre d’un prínce avare et cruel, R abirius 
s’estiuiíi encore lieureux qu’on le laissát 
évader de prison et sortir de l’Egypte. 
C’est ainsi c\vl A ulétes paya ses dettes. Ce 
fut le dernier acte d’un regne de trente 
ans, beaucoup trop long pour ses peu- 
ples, ignominieux pour lui, et peu ho
norable aux Romains. 11 est vrai qu’ils 
voulurent faire justice de deux coupa- 
bles. G abinius et R abirius , revenus á 
Rome, essuyérent un procés criminel. 
L ’éloquence de Cicerón  sauva R abirius 
de la peine , et non pas de la honte. 
G abinius fut banni; mais ceux qui les 
avoient mis en action, qui avoient pro- 
Htéde leurs déprédations, continuérent 
á marcher tete levée dans Rome. Impu- 
punité effrontée , avant couriére ordi- 

.naire de la ruine des empires.
A ulétes avoit deux fils, nommés tous 

deux P to lém ée , et deux filies, l’ainée 
nommée C léopatre , qui s’est rendue si 
célebre, XaxLtie A rsinoé. 11 disposa de la
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couronne en faveur des deux aínés, A 
condition qu’ils s’épouseroient. Cléopatre 
avoit dix sept ans et son frére treize. 
A ulétes recommanda ses. enfans au 
peuple Romain, et le pria par tes
tamenta d’enprendrelatutelle. Le sénat 
accepta cette charge honorable, et en 
confia l’exercice á P om pée . L ’eunuque 
P oth in  fut nommé premier ministre, 
et A chillas  commandant des troupes.

Ces deux hommes ne s’accommo- 
dérent pas d’une reine qui montroit des 
dispositions, non-seulement á ne se pas 
laisser gouverner, mais encore á com- 
inander. Par menaces ou mauyais trai- 
temens, ils obligérent C léopatre á quitter 
sa cour. Elle alia lever des troupes en 
Syrie et en Palestine, et revint fiérement 
[>résenter la bataille, á son mari et k ses 
ministres, sous les murs de Péluse. 
Pendant que les armées s’observoient, 
parut en mer P o m p ée , vaincu k Phar- 
sale, qui espéroit trouver un asile en 
Egypte. II envoye demander á P to lém ée , 
son pupille, la permission d’entrer dans 
son royaume. On examine dans le con- 
seil ces iquestions; si bn le recevra au 
hasard de déplaire au vainqueur, si par 
un refiis, on le contraindra de porter 
ailleurs son infortune, quipourroit cesser 
et étre remplacée par des projets de 
vengeance, ou si on le tuera pour se



faire un ami de César. Le demier sen- 
timent prévalut; Pom pée est assassiné. 
Ce fut un crime, une táchete , une in- 
gratitude de la part du successeur d’A u - 
lé tc s , que P om pée avoit mis sur le 
tróne. Cependant on rabat beaucoup 
de la haute opinión qu’on peut avoir 
des Services de P om p ée , quand on se 
rappelle combien ils avoient été mer- 
cénaires. César qui poursuivoit de prés 
son rival, arriva dans le méme tems 
a Alexandrie. A chillas  crut lui faire 
plaisir en lui présentant la tete de son 
ennemi; mais il détouma les yeux avec 
horreur, et versa des larmes sur le sort 
de son rival.

II trouva toute la vifle d’Alexandrie 
indignée du meurtre de P om p ée, et

{)eu disposée en sa faveur; mais il sut' 
a calmer par de belles paroles, sans 

cependant oublier ses intéréts , car il 
exigea avec rigueur le reste de l’argent 
que luidevoit encore A u létes , dutems 
qu’il lui avoit procuré le titre d’allié du 
peuple romain; César en avoit apporté 
Ies obligations. P oth in  qui auroit voulu 
voir bien loin ce créancier incommode , 
profita de cette occasion pour tácher 
de le rendre odieux. II fit paroitre 
l’exaction encore plus rigoureuse qu'eue 
n’étoit, enleva aux temples l’or et lar- 
gent qui s’y trouyoient, réduisit le roi
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et tous les seigneurs á manger dans de 
la vaisselle de ierre ou de bois, pour 
insinuer que César s’étoit emparé de 
tout. Le peuple une fois disposé au 
murmure, fiit aisé á prevenir coritre 
C ésar, k l’occasion de l’ordre qu’il donna 
á P tolém ée  et á C léopatre 7 de venir 
plaider leur cause devant lui, et méme 
de Iicentier leurs troupes. Les Alexaii- 
drains s’irritérent de cet ordre cpmme 
d’un attentat á l’autorité royale; cepen- 
dant César les appaisa encore, en faisant 
lire publiquement le testament d'A u- 
lé t e s , qui donnoit la tutelle de ses 
enfans ála république. 11 dit que cominé 
dictateur, il s’en trouvoit persojmel- 
lement chargé J mais qu’ü.ne prétendoit 
agir qu’en qualité d’arbitre. Cette ex- 
plication tranquillisa les esprits, et on 
uomma des avocats de part et d’autre.

C léopatre plus süre de ses attraits 
que de l’éloquence des avocats qu’elie 
pouvoit choisir, quitte secrétement son 
armée, s’embarque dans un petit bateau, 
arrive áii soleil couchant aux portes 
d’Alexandrie. L ’embarras étoit d’entrer 
dans la víle sans étie reconnue, car 
les troupes de son mari' l’auroient ar- 
rétée, et de pénétrer ensuite dans le 
palais. A pollodore  apparemmenthomme 
trés-robuste , l’enveloppe dans ses ha- 
bits de maniére á lui donner la figure
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d'un paquee de bardes, la charge sur 
ses ¿paules, entre par-tout sans difii- 
culté, et dépose son fardeau aux pieds 
du juge.

Cette maniére de se présenter á 
C ésar , valoit mieux aupres de lui qu’une 
entrée triomphante. P tolém ée  qui en 
í ut instruit, en prévit les conséquences. 
II sort en furieux du palais, crie qu’il 
est trahi, condamné , s’arrache son dia- 
déme , le foule aux pieds. Le peuple 
s’amasse autour de lui, le plaint, courre 
aux armes, mais les soldats Romains 
saisissent le jeune prince, le ramenent, 
et le lendemain C ésar , non-seulement 
reconcilie les deux époux, mais il marie 
P tolém ée  le cadet, ágé de onze ans, 
avec A rsinoé  sa soeur, un peu plus 
ágée, et leur donne ■ le royaume de 
Chypre : présent qui n’étoit que pour 
en imposer au peuple, car il n’étoit 
pas á présumer que la république s’en 
déssaisiroit.

La bonne intelligence ne dura^pas 
long-tems. P o th in , artisan de la pre- 
miére discorde, avoit intérét de la re- 
nouveller, tant pour n’en étre pas puní, 
que pour jouir librement de l’empire 
qu’il avoit toujours sur son ¿léve. 11 
s’entend avec A ch illa s , qui commandoit 
l’ai mée. Le dictateur se trouve aSsiégé 
dans le quartier qu’il occupoit avec la
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farnille royale. Jamais ce general ne 
courut de si grands dangers. II avoit 
peu de troupes, non-seulement contre 
une armée entiére , mais encore contre 
toute une ville revoltee. C’est dans un 
de ces combats que la fameuse biblio- 
théque d’Alexandrie fut brülée. P oth in  
resté prés du roi, donnoit secrétement 
avis á 'slch illas  des mesures qui se pre- 
noient. Sa trahison fut découverte et 
punie par la mort. G anim ede eunuque 
du palais auquel lajeune A rsin oé  étoit 
«onfiée, cómplice de P o th in , craignit 
de subir le méme sort. II se sauva dans 
le camp á'A ch illas, et emmena son 
eléve. Les Egyptiens furent charmés 
d’avoir dans leúr armée une personne 
de la familleroyale, qu’ils pussent mettre 
a leur tete. lis la proclamérent reine , 
et G anim ede général á la place d'A - 
c h illa s , qu’il trouva moyen de faire 
périr. Cet eunuque étoit en effet trés- 
propre á étre premier ministre, car il 
avoit , disent les auteurs, de l’activité , 
de l’adresse, de la pénétration, et nulle 
probité.

II donna beaucoup d’embarras á César, 
Peu s’en fallut qu’u ne le fit mourir de 
Soif avec toute la cour et ses soldats , 
par l’adresse qu’il eut d’introduire l’eau 
de la mer dans les citemes de son 
quartier, et de corrompre ainsi l’eau



du Nil, la seule qu’on eut á Alexandrie. 
César fit ouvrir des puits qui heureu- 
sement fournirent de l’eau douce. G ani- 
m éde multiplia les attaques par terre et 
par mer. Quand il y eut eu bien du 
sang répandu , selon l’ordinaire, on con- 
féra. Les Alexandiins dirent qu’ils ne 
demandoient qu’á ravoir leur roi. Le 
dictateur consentit de le rendre. II le 
laissa aller aprés lui avoir donné de 
bons avis sur le góuvemement de son 
royaume, et l’avoir exhorté á finir la 
guerre par une reunión sincére avec son 
épouse. Le jeune prince le promit, le 
jura Ies larmes aux yeux; mais sitót 
qu’il se vit hors des mains de César, il 
recommenca la guerre avec plus de 
fureur qu’áuparavant.

Les renforts arrivant de tous cótés 
aux Romains , le dictateur se vit en 
état de livrer bataille , et remporta une 
victoire complette.Le jeune roi en fuyant 
se noya dans un bras du Nil. César ren- 
tra sans diíficulté dans Alexandrie, re
plana C léopatre sur le tróne , et lui 
fit épouser son jeune frére, ágé de 
onze ans. La jeune A rsinoé fut prise 
aprés la défaite. César, amant de sa 
sceur , eut la dureté de la mener á 
Rome , et de la £áire marcher á son 
triomphe , ayant des chames d’or aux 
mains. 11 l’a mit ensuite en liberté, avec
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défense de retourner jamais en Egypte. 
Elle se retira en Asie , oü elle n’étoit 
pas encore assez loin detsa cruelle soeur, 
qui la Ü£ mourir. C léopatre se débarrassa 
aussi de sonieune époux par le poison, 
et se trouva ainsi, seule souveraine de 
l’Egypte. L ’amour y retint le vainqueur 
de Pharsale , plus long-tems que son 
intérét n’auroit dü lui permettre. L ’am- 
bition en rompit les chaínes, il s’arracha 
des bras de l’enchanteresse, et luilaissa 
un fils , qu’on nomma Césarion.

C léop atre , aprés la mort de César y 
prit ouvertement le partí des triumvirs. 
On la soupconna cependant d’avoir 
envoyé des troupes á Cassius , pour se 
ménager entre íes factions. Ce grief , 
les plaintes de ses sujets et des princes 
voisins, la firent citer á comparoitre 
au tribunal d'A n toin e , qui venoit en 
Asie, affermir l’autorité des triumvirs. 
Elle avoit vingt-cinq ans , áge ausisi 
propre aux affaires qu!á la galanterie. 
L ’esprit, la fínesse, la gaité , les graces, 
accompagnoient les charmes piquans 
qu’elle avoit regus de la nature. Lá 
surprise qu’elle prépara á A n to in e , 
ne ressembloit pas á celle qui terrassa 
César ;  mais pour étre moins brusque, 
elle n’en fut pas moins victorieuse. Le 
triumvir tenoit son tribunal á Tarse, 
yille de Cilicie. Cléopatre 7 aniyée k
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rombouchure tlu Cydnus, quitte son 
vaisseau r et remonte, le lleuve sur une 
gal ¿re qu’elle avoit falt préparer. La 
poupe étoit éclatante d’or , les rolles 
de pourpre, les cordages de soie. Une 
douce symphonie régloit les mouvemens 
des rameui's, qui laissoient tomber en 
cadenee leuz¡s avirons garnis d’argeut. 
l’air étoit embaumé des parfums qu’on 
bi úloit en aboudance sur les deux iives. 
un pavillon d’un tissu riche et brillante 
élégamment rattaché , couvroit le tillac. 
La reine y paroissoit á demi couchée , 
autour d’elle folátroient de jeunes Egyp- 
tiennes iégérernent vétues en graces et 
en néréides. V enus, dont elle rappelloit 
les attraits,. dont elle avoit emprunté le 
cortége et imité la parure, V énu s , dans 
son triomphe , n’auroit pas été plus 
belle.

A ce spectacíe,, le peuple abandonrie 
le tribunal du triumvir, et se precipite' 
sür le livage. II envoie la prier á sou- 
per. « Dites-lui, répond-t-elle , avec un 
» Souris ílatteur, dites-lui que je l’attends 
» sous mes tentes ». Le repas étoit 
splendide, soldats , capitaines , romaius , 
auxiliaires, tous, forent loués, carressés , 
chargés de. présens avec ees égards qui 
épartent le refus. Le géñéral, objet des 
attentions les plus délicates, s’ennivre 
d’admiration et de plaisir. On présume



bien qu’il ne fut plus question ni d’ac- 
cusations ni de reproches. Cléopatre 
prit un empire absolu sur le malheureux 
A ntoine. Chaqué jour elle inventoit des

Iílaisirs nouveaux , nouvelle C irce , elle 
’abreuvoit sans cesse des voluptés dont 

elle avoit une coupe inépuisable. II ne 
songeoit de son cóté, qu’á ce qui pou- 
voit plaire á son amante.

Des lors ¿ il ne vit plus que par ses 
yeux, ne se conduisit plus que par ses 
conseils. Elle le voulut, et il mit avec 
elle sur le troné d’Egypte Césarion  
qu’elle avoit eu de César. II afonta a ce 
royaume, la Cirénaíque, Pile de Chypre, 
la Céíésyrie , la Phénicie , et la plus 
grande partie de la Cilicie. Aux trois 
enfans qu’il eut d’élle, ü assígna des 
royaumes entiers ? les uns conquis , les 
autres qu’il se ílattoit de conquerir; mais 
elle ne put obtenir de lui qu’il fit mourir 
quelques rois des états promis.

Cette distribution d’empires se Ht 
áprés un triomphe dans lequel A ntoine 
traína á son char dans les murs d’A- 
lexandrie , A rtábaze  roi de Medie , sa 
femme et ses enfans. H les présenla en
suite á C léopatre qui étoit élevée sur 
un tróne d’ór placé sur une estrade d’ar- 
gent. La nouvelle de ce spéctacle déplut 
fort aux Romains qui croyoient que le 
piiyilége du triomphe apparténoit ex-
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clusivement á leur ville. Leur mécoti- 
tement étoit fomenté par Octave. Ins- 
truit de la mauvaise conduite de son 
collégue, il ne tendoit pas á moins que 
de s’approprier l’empire du monde , 
qu’ils possédoient en commun. lis eu- 
rent des débats sur des limites de do- 
mination. Leurs amis les appaisérent, 
et s’imaginérent qu’ils couperoient la 
racine de toute discorde, en les unis- 
sant par le mariage d'Octavie soeur 
d'Octave , avec A ntoine. Mais cet ex- 
pédient fut précisément ce  qui les 
brouilla, sans espérance de réconcilia- 
tion. Cléopatre íiémit á la nouvelle de 
ce mariage qui alloit lui enlever son 
amant. Elle Ht tant, que d’abord il sus- 
pendit l’anivée de son épouse qui ap- 
prochoit, ensuite il envoya á O ctavie 
une lettre de divorce , et au írére une 
déclaration de guerre.

II auroit fallu appuyer ces violens pro- 
cédés d’une brusque attaque. Octave 
n’étoit pas prét, A ntoine l’étoit, et avoit 
encore malgré ses foiblesses , l’amour 
des soldats, et l’estime de ses amis ; máis 
il perdit dans les délices un terns pre
cie ux. L ’histoire n’a pas dédaigné*de 
nous faire connoitre 1’habileté de Cléo
p atre  á varier les amusemens. La péche 
sur le Nil, lui fournit l’occasion d’une 
plaisanteiie assez piquante. A ntoine se
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faisoit un point d’hormeur de prendre 
Ies plus gros poisson. Pour cela il avoit 
des plongeurs qui alioient en attacherá 
son hamo con. Ruse contre ruse. La reine 
envoie aussi des plongeurs , A ntoine 
jette la ligne, tire et améne un beau 
poisson salé. Un rire universel décon- 
certe le pécheur. C léopaire s’appercoit 
qu’il goute médiocrement le badinage, 
elle se jette  á son cou, et lui dit: « Mon 
» general , abandonnez-nous la ligne á 
» nous autres rois ou reines du Phase 
w ou de Canope. Votre peche, c ’est de 
» prendre des vilies , des royaumes et 
» des rois ».

11 arriva á cette reine fastueuse et 
prodigue , apparemment .dans une de 
ces orgies oü la raison se perd, de dé- 
tachejr de son ■ oreille une perle dont la 
paire étoit estimée deux ou trois mil- 
lions, de la faire fondre dans du vi- 
naigre, et de l’avaler. Elle en alloit faire 
autant de l’autre, lorsqu’un des convives 
l’airéta , et obtint la perle. Sciée en 
deux, elle parut encore assez belie pour 
servir d’ornement á une célébre státue 
de Venus. On laisse aux chymistes a 
rechercher quelle espéce de vinaigre 
avoit la forcé de fondre une concrétion 
aussi solide , sans nuire á la santé de 
celle qui l’avaloit.

Sans doute ces sacriüces , bizarres
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étoient faits pour captiver l’amant cré- 
dule, et lui persuader qu’on le pré- 
féroit á tout ce qu’on pouvoit avoir 
de plus précieux. Mais soit insinuations 
étrangéres , soit réflexions sur le carac- 
tére perfide de sa maitresse, A n toine  
lui monlra des soupgons. Sans s’amuser 
á le rassurer par des protestations, la 
reine l’invite á díner. Dans un instant de 
gaieté folatre, elle détache négligemment 
une ñeur de la couronne qu’eile avoit 
sur la tete, et la jette dans la coupe 
de son convive. II la prend avec em- 
pressement et veutlaporter ása bouche. 
C léopatre Farrete , íait venir un ciimi- 
nél condamné. II boit et tombe mort. 
La lleur étoit empoisonnée. ** S’ilm’é- 
» toit possible de vivre sans vous, lui 
» dit-elie, vous voyez que je ne manque- 
» rois pas de moyens de réaliser vos 
» soupcons ».

La prudence conseiüoit de fuir une 
si adroite empoisonneuse , mais la pas» 
sion raisonne autrement. Cette preuve 
de fidélité assez equivoque , resserra 
plus que jamais les noeudsde leur unión. 
A ntoine paroissoit nepouvoir souffiir un 
moment son absence, C léopatre de son 
cóténe le quittoit ni jour ni nuit, l’ac- 
cómpagnoit dans ses voyages, á l’armée > 
et jusqu’á son tribunal, quand il jugeoit 
les causes. Egalement égarés par leur
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présomption, ils se repaissoient ensemble 
des plus brillantes esperances. Quand 
cette reine ambitieuse vouloit affirmer 
quelque chose, son serment ordinaire 
étoit: comme f  espere donner la  loi 
dans le Capí tole. Reve flatteur 3 dont 
le réveil fut terrible.

Aprés plusieurs combats indécis entre 
les ueutenans d'Antoine et d’O ctave, 
les deux armées qui devoient décider 
de l’empire du monde , se rencontrérent 
commandées par leurs chefs. Celles de 
mer dans le golphe d’Ambracie, celles 
de terre rangées sur le promontoire 
d’Actium, á la vue les unes des autres. 
A n toine  étoit sur la ilotte. Malgré les 
remontrances de ses capitaines, il s’é - 
toit laissé aceompagner par la reine 
d’E gjp te, et ce fut sa perte. C léopatre 
que les remords poursuivoient, voyant 
la- victoire balancer, et ctaignant de 
tomber entre les mains d'O ctave qu’elle 
avoit cruellement offensé en faisant ré- 
pudier sa soeur, prít la íuite avec toute 
son escadre, et decida la défaite & A n
toine. llpouvoit sejeter dans son armée 
de terre, et tenter de nouveau fortune 
avec ces légions qui l’avoient fait plus 
d’une fois triompher, mais funeste en- 
chantement! il suit sa perfide amante. 
Tristement assis á la poupe de son vais- 
seau ?la tete appuyée sur ses deux mains,



peut-étre tant est grande la forcé de la 
passion! s’occupant encore plus d’elle 
que de ses malheurs, il jure de ne la plus 
revoir. Mais il la suit et arrive au port 
avec elle. II táche de s’affermir dans le 
dessein de I’éviter, la Siréne obtíent de 
se faire écouter , elle fait entendre des 
regrets , laisse couler des larmes. II süc- 
combe.

II fallut pourtant s’arracher aux dou- 
ceurs de la réconciliation pour ramasser 
des forces contre rennemi qui appro- 
clioit. A ntoine en auroit trouvé s’il 
avoit voulu s’aider lui-méme. Il étoit 
simé plus qu’O ctave , et ce n’étoit qu’á 
regret qu’on luí retiroit l’estime dorit il 
avoit autrefois joui. H érode roi de Judée 
vint lui offrir ses Services, voir par lui- 
méme si cette ame qui dans des téms 
difficiles avoit montré de la grandenr 
et de la forcé , étoit encore suscepti
ble de quelqu’énergie. Il ne trouva que 
langueur et foiblesse , et toujours une 
maíheureuse passion á laquelle A ntoine 
l apportoit toutes ses vues et toutes ses 
actions. Ceux qu’A ntoine sollicitoit, ses 
anciens capitaines, ses amis en jugérent 
comme H érode , et l’abandonnérent. II 
ne se vit plus de ressource que de re -  
tourner en Egypte. La reine avoit des 
vaisseaux, des soldats , des trésors. « Je 
» m’en servirai, se disoit—il á lui-méme ,
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» mais je ne la verrai ni l’écouteraí ». 
Etoit-ce á Alexandrie, dans lft demeure 
de C léopatre , qu’il pouvoit se flatter de 
remporter une pareille victoire sur llá
meme. A ntoine se logea hors de ville,, 
dans une maison agréable qu’il avoit fait 
bátir sur le bord de la mer. II y eut des 
messages de la part de C léopatre , des 
pourparlers par des intermédiaires. En- 
.suite desintéréts communs nécessitérent 
des entrevues. On s’occupa de traiter 
avec Octave qui avancoit. Aprés plu- 
sieurs propositions rejetées, A ntoine se 
réduisoit á demander que le vainqueur 
lui permit de vivre á Athénes en simple 
particulier avec la reine , et qu’il assu- 
rát aux enfans qu’il avoit eu d’elle, les 
trónes qu’il leür avoit distribuís. O ctave 
ne faisoit que des réponses équivoques. 
Son but étoit d’avoir les amants en sa 
puissance. En avanoant ilnégocioit tou- 
jours, sans négliger les moyens de forcé 
et de surpiise. Peu s’en fallut quAn- 
to in e  amusé par des espérances ne tom- 
bát dans ses filets. Alors semblable á 
un animal féroce qu’on poursuit dans 
son dernier repaire, il se -jette en fu- 
rieux sur ceux qui vouloient l’investir, 
les ecarte et en fait un grand carnage. 
Ce fut le terme de sa résistance. Outre 
la négociation qui étoit commune á 
O ctave et á C léopatre , la reine en en-



tretenoit une particuliére avec O ctave, 
il luí insinuoit d’abandonner A n to in e , 
peut-étre méme de le livrer. A ce prix 
il lui promettoit tous les avantages qu’elle 
pouvoit désirer. En attendant, il deman- 
doit tantót une ville, tantót une autre , 
enfm les meilleurs places d’Egypte ; et 
la reine trompee ou séduite, les remet- 
toit entre ses mains. Furieuxd’unetrar- 
lu'sondont il croit ne pouvoir plus douter, 
A ntoine veut immoler la perlide. Elle* 
s’étoit retirée dans les tombeaux des rois 
d’Egypte, oü elle s’étoit renfermée avec 
deux íémmes et un esclave. De lá elle 
fait dire á son amant qu’elle s’est donné 
la mort. A cette nouvelíe, des transports 
de la colére, il passe á la douleur la plus 
vive. Incapable de supporter l'idée de vi- 
vre sans son amante, il appelle un esclave 
dont il connoissoit la fidélité, lui met un 
poignard entre les mains. « Yois-moi, 
» lui dit -  il , pour la derniére. Ibis : 
» frappes ». L ’esclave’prend le poignard, 
se frappe lui-méme et tombe. A ntoine 
reprend le poignard se frappe á son 
tour se fait une large blessure, et tombe 
aussi baigné dans son sang. Ses amis ac- 
courent, il les conjure de l’achever. Tous 
furent saisis d’liorreur et de pitié, et le 
laissenl* palpitant auprés du cadavre de 
son esclave.

Cléupatre apprend son désespoir , et
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qu’il n’est pas mort. Elle luí envoye son 
esclave annoncer qu’elle vit et désire le 
voir. A cette invitation, le moribond se 
ranime, laisse panser sa blessure, et 
ordonne qu’on le transporte prés de son 
amante. Comme elle n’osoit ouviir, de 
peur d’étre surprise par les émissaires 
a 'Octave , elle descena des cordes, doht 
on le lie ; la reine aidée de ses deux 
femmes l’éléve jusqu’á une fenétre. II 
luí terid ses bras défaillans , elle le tire 
dans son appartement. Les gémisse- 
mens , les cris fúnebres qu’on entendit 
quelque lems apres, apprirent aux 
Álexandrins arrivés en foule á ce spec- 
tacle , que l’infortuné avoit peu survécu 
au plaisir de yoir encore une fois celle 
qu’il adoroit.

La reine s’opiniátra á rester dans son 
tombeau; elle y avoit fait transporter 
des matiéres combustibles , arómales et 
bois précieux, pour s’y consumer, si 
on tentoit de lui faire violence. Elle vou- 
loit obtenir la couronne pour ses en- 
fans, et redoutoit plus que la mort d etre ' 
attachée au char d Octave , et trainée 
en triomphe á Rome. Pour obtenir l’un, 
éviterl’autre, elle regardoit comme tiés- 
important de rester maitresse de son 
asüe. Elle n’y laissoit pénétrer personne, 
et ne parloit aux envoyés d’Octave qu’á 
trayers la porte. Mais pendant qu’un



d’eatre les negocíate urs l’occupoit á 
cette porte par des propositions , un 
autre entre par la fenétre qui avoit serví 
á A ntoine. Se voyant surpiise , elle 
arrache son poignard de sa ceinture, et 
veut s’en frapper. On l’arréte et onprend 
les précautions nécessaires pour son dé- 
sespoir.

Elle demanda a voir O ctave. On pré- 
tend qu’elle avoit dessein de luí inspirer 
de l’amour, ríen en ce genre ne doit 
étonner de la part de C léopatre. Quand 
il parut, elle se jeta á ses pieds dans un 
désordre concerté. Il la releva et luí dit 
froidement: « Madame, ne vous déses- 
» pérez pas, on ne vous fera point de 
» mal». Tant qu’elle luí parla, ü ne leva 
jamais les yeux sur elle, et les eut tou- 
jours fixés á terre. Tant de discrétion, 
tant de crainte ou de mépris de ses 
charmes luí firent clairement comioítre 
ce qu’elle avoit á redouter. Elle se pré- 
para avec fermeté á s$ soustraire au sort 
honteux qu’on luí destinoit.

Un repas magnifique fut ordonné. Elle 
y invita ses amis, en fit les honneurs 
avec sa gaieté et ses graces ordinaires. 
Elle écrivit ensuite un tille t á Octave , 
chargea le plus incommode de ses sur- 
veillans de le porter promptement, et 
se retira dans le fonds de son apparte- 
ment avec ses deux femmes. Sous des
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fígues qui trompérent la vigilance de 
ses gardes, elle s’étoit fait apporter une 
¿spéce de serpent particulier á l’Egypte. 
Sa morsure introduit dans les veines un 
venin qui cause un sommeilléthargique, 
et tue promptement sans douleur. La 
reine d’Egypte se couche sur un lit de 
repos et se fait piquer. O ctave accourt 
enrayé par son biliet, se fait ouvrir la 
porte, et la tróuve couverte de riches 
habits, paree comme pour un jour de 
féte. Une de ses femmes étoit morte 
á ses pieds du méme poison , l’autre 
expiroit. Les horreurs du trepas étoient 
si peu empreintes sur le visage de Cléo-  
p a t r e , qu'Octave ne la crut qu’assou- 
pie-; mais il Ht de vains efforts pour la 
rappeller á la vie. II ordonna des funé- 
raílles royales, et qu’on l’enfermát dans 
un méme tombeau avec A ntoine , 
comme ces deux amans l’avoient désiré. 
Avec elle ful ensevelie la gloire de l’E 
gypte , qui devint une province ro- 
maine . et qu’on verra encote plus avi- 
lie sous les Tures.

y

A  n m  ¿ sr i e .
Les deuxAr**jnénies entre . i ,la Mésopota- lies pays sitúes entre 1 Arable de- 
padü’ee ? nbP¿- serte, le Pont-Euxin, la Tartarie asia- 
í̂ Médle'et̂ á dque et Nómade , l’Inde et la Perse 
Syrie. étoient peu connus avant Alexandre,



el le seroient encore depuis ses con-* 
quétes, si plusieurs monarques de cespe- 
tits royaumes n’avoient eu, contre les Ro- 
mains, des guerres qui les ont rendus 
célebres.

La grande Arménie est séparée de 
la petite par le mont Caucase. Toutes 
les deux sont hérissées de montagnes 
d’ou sortent le Tigre , l’Euphrate et 
d’autres grands fleuves. Les bois et les 
marais rendent ce pays trés -  froid. II 
n’est pas étonnant d’y voir de la neige 
couvrir subitement les campagnes dans 
les mois les plus chauds. Cette tempé- 
rature nuit á la fertilicé. On croit les 
anciens habitans descendans de Jap h et. 
Certainement ils sont les premiers du 
monde , si l’arche de Noé s’est arrétée 
sur une de leurs montagnes, comme ils 
le prétendent. On retrouve chez eux les 
sacriiices humains, et les prostitutions 
religieuses. Leurs moeurs étoient agrestes 
et sauvages. Celles des Arméniens mo- 
demes ont été adoucies par le com- 
merce , pour lequel ils montrent une 
singuliére habileté. Ce sont les facteurs 
de l'Orient. Ils emploient les caracteres 
syriaques et parlent deux langues, celia 
du peuple et celle des savans. La seconde 
n’a , disent-ils, aucune analogie avec les 
langues orientales, elle est remarquabls 
par une énergie particuliére, et par l$s

tome 2 . q
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térmes d’art et de Science qu’elie ren- 
ferme. C’est celle qui est employée dans 
la Liturgie. On est regardé par ces 
peuples comme un homme admirable 
quand on la posséde; il faut la savoir 

• pour étre admis parmi les J^ertabiets 
ou prétres , pour lesquels les Arméniens 
ont une profonde vénération. Le gou- 
vémement a toujours été monarchique, 
et il est si propre au pays, que quand 
les rois ont manqué, par m ort, expul
sión ou autres causes , il s’est toujours 
trouvé des hommes qui ont relevé ces 
trónes abattus , s’y sont placés et main- 

, tenus.
2834. Les successeurs d'A lexandre con- 

íierent l’Arménie á deux gouverneurs. 
Sous Antiochus le grand, Z adriade  et 
A rta x ia s , qui exer§oient cet emploi, 
sé conciliérent, levérent ensemble l’é - 
tendard de la révolte, et se firent rois 
chacun de leur gouveraement. lis sou- 
tinrént la guerre avec succés, et réu- 
nirent, á leurs états , beauooup de pro- 
vinces voisines, qui en firent un royaume 
considerable. Alors ils se le divisérent, 
line partie échut & A rtax ia s , sous le nom 
de grande Arménie, la petite á Z odriade.

■ A ntiochus ne leur avoit pas tranquille- 
ment laissé faire leurs conquétes et leur 
partage; mais il fut obligé de ceder á 
leur unión. II les reconnut rois par un
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traite. AHn de luí oter toule tentation de 
les inquiéter, ils eurent la précaution de 
s’appuyer de l’alliance des Romains.

Ces alliés étoient souvent inquiétans. 
T i grane , qu’on a surnommé le Grand , 
grand á la vérité dans le bonheur, mais 
petit dans l’adversité , conyut, en mon- 
tant sur le tróne , le hardi projet de 
former une confédération , pour mettre 
des bornes a l’ambition de ces dange- 
reux i épublicains. II trouva , dans M i— 
th r id a te , roi de Pont, un prince trés- 
disposé á le seconder. Un décret du sénat 
venoit d’adjuger, á A riobarzane , la 
Cappadoce, que M ithridate  avoit ré— 
vendiquée. Ce fiit le sujet de la gueiTe 
dont les rois de Pont et d’Arménie ré- 
glerent ainsi les conditions , que le pre
mier auroit les conquétes , le second 
les esclaves et les dépouilies. La main 
de la filie de M ithridate , donnée á 
Tigrane , scella cet engagement. Le 
succes ne se fit pas beaucoup acheter. 
A riobarzan e  s’enfuit á Rome abandon- 
nant ses états. Un des lils de M ithri
date  fut mis á sa place , et Tigrane em
porta un butin immense.

Qn a vu que pendant l’anarchie qui 
desoía l’empire expirant de Syrie, T i
grane fut engagé par les peuples á en 
recevoir le sceptre. II le porta dix- 
huit ans avec gloire , pendant ce tems 9
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il augmenta son royaume á'A rm énie , 
des parties qui échappoient á la Syrie. 
Mais M ithridate  perdit la Gappadoce, 
les Romains la lui enlevérent, et la ren- 
dirent á A raibarzan e. T i grane  la re- 
conquit 7 et la remit á son beau-pére. 
Í1 conduisit ses troupes victorieuses eon- 
tre les grecs d’Asie , dont il tira de 
grandes richesses , et trois cents millo 
prisonniers. II les empioya á bátir T i-  
grañocerte dont il fit sa capitale.

M ithridate  toujours ardent á susciter 
des ennemis aux Romains envoya á son 
gendre une embassade dont le but étoit 
de ieur faire non pas une guerre indi- 
recte comme auparavant, en ’inquiétant 
leurs aliiés; mais de les attaquer eux- 
mémes. A la tete de cette ambassade 
il avoit mis M étrod ore , son conseil 
plus son ami que son sujet, en qui il 
avoit une entiére confiance. T ig ran e , 
avant que de se décider, voulut avoir 
avec lui une conférence particuliére. II 
le pria, de lui dire ce qu’il pensoit de 
cette gúerre. M étrodore se laissa gagner 
par ses instances , et lui dit: « En qua- 
a* lité de chef d’ambassade , je  dois vous 
» dire d’embrasser le partí de M ithri-  
» date contre les Romains, mais en qua- 
» lité de personne particuliére, je pense 
» que vous ne sauriez agir plus pru- 
» demment que de conserver ramitié
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» d’un peuple puissant et redoutable ». 
Tigrane fut charmé de la sincérité 
de l’ambassadeur. Croyant que M i- 
thridate en étant instruit Ten esti- 
meroit davantage , il lui lil part de 
la conversation, M étrodore mourut su- 
biteinent en retournant. On a sotipconné 
qu’il fut empoisonné. D’ou on peut con- 
clure deux choses : la premiare qu’on ne 
doit jamais charger d’une négociation un 
liomrne qui n’est pas bien convaincu de 
ce qu’il va dire, la seconde qu’il est dan- 
gereux de croire que ce qu’on trouve 
avantageux pour soi , sera regardé de 
méme ceil par les autres.

Tigrane profita de l’avis et ne voulut 
pas entrer dans cette guerre , du moins 
ouvertement; mais á la soli’icitation de 
son épouse , il laissa passer de ses troupes 
au service ríe son beau-pére. Le roi de 
Pont fut vaincu et foicé de se retirer 
chez son gendre. Celui-ci ne lui íefusa 
pas un asile, ni méme tous les agrémens 
qu’on peut* procurer á un malheureux 
refugié; mais il affecta de ne le pas voir, 
et se remit á faire des conquétes. II sou- 
mit la Mésopotamie, la Phénicie et les 
pays maritimes d’Asie jusqu’aux fron- 
tiéres d’Egypte. Soit que ses victoires 
inquiétassent les Romains, soit plutót 
que les trésors de l’Arménie grossis des 
richesses de tant de contrées opulentes



subjuguées , tentassent la cupidité de 
L u cu llu s , ce general romain qui avoit 
envahilé royanme de Pont, jugea á pro
pos de chercher querelle au roi d’Ar
meme , sur l’asile qu’il donnoit á M ithri- 
d a ie , et demanda qu’il lui fut livré. Cette 
prétention ré voltante rapprochale gendre 
du beau-pére. v

lis convinrent d’unplan d’attaqueetde 
défense; mais leurs mesures furent dé- 
concertées par la promptitude de Lucul
lus. 11 tomba comme un foudre sur l’Ar- 
ménie. De ce moment T igrane ne fut plus 
ce grand general qui subjuguoit les em
pires. On le vit non-seulement se refirer 
de van t Ies Romains, mais encore donner 
souvent íui-méme á ses soldats l’exemple 
de la faite. II fut battu dans des rencontres, 
il perdit des batailles. Ses villes meme, 
sa eapitale , furent prises, ses trésórs 
pilles. Quoiqu’encore maítre de disposer 
d’armées immenses , jetant son manteau 
royal, arrachant et cachant son diadéme, 
il iuyoit devant des troupes*si peu nom- 
breuses, que lui-méme un jour plaisanta 
de leur audace. Comparant ses deux cents 
mille hommes avec les onze mille du 
general Romain; les voyant venir á lui 
tete baissée , il d it: « Si ce sont des am- 
» bassadeurs , il sont en trop grand 

•» nombre, s’ils viennent pour nous com- 
» battre, il sont trop peu ».
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La frayeur s’étoit tellement emparée 
de Ti grane , aroit tellement suspendu 
toutes íes facultes de son ame, qu’il ne 
sondea méme pas á profiter de la mé- 
sin.teiligence qui se mit dans les troupes 
de LucuUus. Elles s’apper^urent que ce 
■general ne songeoit qu’á sa fortune par- 
ticuliere, qu’elíes n’étoient que les ins- 
trumens de sa cupidité. Aprés beaucoup 
d'expéditions infructueuses pour ses sol
dáis , un jour qu’il voulut les faire mar- 
cher á une nouvelle conquéte, pour 
toute réponse, ils lui montrerent leurs 
bourses vuides. Cependant il les appaisa, 
et il marchoit non á de nouvelles vic- 
toires, mais á de nouveaux trésors, 
lorsqu’il apprit que P om pée venoit le 
reniplacer. Les deux généfaux se vi- 
rent. Lucullus reprocha á P om pée  son 
ambition, P om pée reprocha á LucuUus 
son avarice, et tous deux , disent les 
auteurs, avoient raison.

On convient que dans l’état d’affoi- 
blissement oü se trouvoit T i g ra n e , ré- 
duit presque á quelques vilíes, il ne 
restoit plus á P om pée que des exploits 
peu dignes d’un si grand généraí. La 
facilitó de son expédition , fut encore 
augmentée par un malheur qui survint 
au roi d’Arménie. Uu de ses fils, du 
m ém e nom que lui, se révolta si ou- 
vertement, qu’il mena á. P om pée des
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troupes contre son pére. Ce dernier 
coup aecabla le malheureux T i g ra n e , 
et lui fit prendre la résolution de se re- . 
mettre entre les mains de P o m p ée , et 
de s’abandonner á sa générosité.

Ce fut un spectacle bien flatteur pour 
les Romains de voir ce roi d’Arménie 
qui se faisoit servir par des rois , .qui, 
lorsqu’il donnoit audience avoijt á chaqué 
cote de son tróne*, deux monarques aux- 
quels la posture la plus soumise étoit 
presciite, de le voir arriver sans gardes 
dans leur camp. Deux licteurs lui firent 
mettre pied á terre, sous prétexte qu’il 
n’étoit pas permis d’y entrer á cheval. 
II leur remit son épee. P om pée venoit 
á pied au devant de lui, T igrane l’ap- 
percevantarraclie son diadéme, et se
Í irosteme. P om pée  , touché et ému , 

e recoit dans ses- bras , et lui remet sa 
couronne sur la tete. Son íils étoit prc- 
sent á l’entrevue. P om pée  , dans le des- 
sein de tenter une réconciíiation, Pinvite 
á souper avec son pére. Mais, soutenant 
la férocité de son caractére, le lils ne 
s’y trouva pas. Cette conduite plus qu’in- 
décente, disposa P om pée  en faveur du 
pére. Le lendemain , ií les entendit l’un 
et l’autre , plaidant devant son tribunal. 
Le juge rendit á T ig ran e , l’Arménie et 
la Mésopotamie, á condition de payer 
une somme stipulée pom les ñais de la
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guerre. Quant au ílls, il n’eut que deux 
}rrovinces peu considerables, qu’on dé- 
pouilla aupara van t des richesses qui y 
étoient accumulées. Le vainqueur les 
destina á acquitter une paitie des sommes 
imposées au roí.

Ce jugement déplut au prince , si 
mal payé de sa rébellion. Du carnp, d’oü 
il ne lui étoit pas permis de sortir, il en- 
voie des personnes de confiance pour 
engager les provinces de son partage á 
ne pas laisser sortir leurs trésors. Pompée 
le fait charger de chaines. Dans cet état 
il cabale encore, excite sous main le roi 
des Parthes, dont il avoit épousé la filie, 
á fondre sur les Romains. On sut méme 
qu’il avoit tramé une conspiration contre 
la vie de son pére. Le général romain, 
justement indigné de ces perfidies, le 
fait partir pour Rome comme un vU 
prisonnier. T i grane resta toute sa vie 
fidéle aux Romains. Ce ne fut pas un 
attachement <le politique, il paroit avoir 
été sincére. II le poussa jusqu’á refuser 
un asile á M ithridate lorsqu’il fut vaincu 
par P om p ée, T igrane promit m ém e 
une récompense á ceux qui lui apporte- 
roient sa tete. Etoit-ce envíe d’obligerles 
Romains, ou vengeance des matheurs 
dans lesquels son beau-pére l’avoit pré- 
cipité? 11 mourut dans une longue etheur
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reuse vieiilesse, á l’áge de quatre-vingt- 
cinq ans.

.spfs. Le regne d’A rm asele , son íils, fut 
trés-court. La guerre se declara entre 
lui et A rtu asd e , roi de |Médie, fet il 
réussit á y faire entrer le triumvir M arc~  
A ntoine. Mais les deux rois font la paix. 
Celui d’Arménie n’en avertit pas le ro- 
main son allié; au contraire, ii l’en- 
gage a attaquer la Medie, et s’offre á lui 
servir de guide pour pénétrer dans 
le royaume d'Artuasde. Apparemment 
cette perfidie étoit concertée entre les 
deux monarques, comme une condition 
de leur accommodement. En consé- 
quence, A rtuasde se met avec une 
nombreuse escorte, en qualité de guide, 
á la tete de l’avant-garde d’A n to in e , 
forte de vingt mille hommes, comman- 
dée par S ta tien , son lieutenant, et la 
mene par des pays si affreux, que ba
ga ges et machines de guerre, tout reste 
dans les chemins. Arrivée en Medie ,  
dénuée, harrassée, cette avant-garde 
se trouve en téte, les Parthes et les 
Médes en font un grand «amagó. A n 
toin e  volé au secours de ses soldats, 
ramasse ce qu’il peut de fuyards, échappe 
lui-méme avec peine aux vainqueurs, et 
raméne son armée en Arménie , aprés 
une marche désastreuse.



A rtuasde vient au-devant de lui avec 
une armée florissante. Ce n’étoit pas le 
moment de témoigner son ressentiment. 
A ntoine dissimule, le comble d’amitiés. 
A forcé de caresses et de promesses, il 
obtient des quartiers d’hivar en Arménie. 
Quand ses troupes y sont bien établies, 
il retourne en Egypte. De lá il écrit á 
A rtu asde , et le prie de venir le trouver, 
pour concerter ensemble la campagne 
prochaine. Celui-ci écoutant une juste 
défiance, que malheureusement il ne 
poussa pas assez loin, répond qu’il ne 
peut quitter son royaume, que des af— 
íaires importantes l’y retiennent néces- 
sairement. A ntoine ne se rebute pas, il 
propose le mariage d’A lex an d re , qu’il 
avoit eu de C léopatre , avec la filíe du 
roi d’Arménie. Les pour-parlers se mul- 
tiplient. A ntoine rejoint son armée, re- 
nouvelle ses instances, ses confidences, 
ses prieres á A rtuasde de venir l’aider 
de ses conseils. II céde, se rend au camp, 
est sur-le-champ arrété, et forcé, pour 
éviterdestraitemens plus rigoureux, d’in- 
diquer le lieu oú'étoient caches ses tré- 
sors. Le général romain s’en empare > 
trame le malheureux monarque, sa 
femme et ses enfans chargés de chaines 
d’or ai ix pieds de Cléopatre dans Alexan- 
drie. 11 leur avoit donné ordre de l’ap- 
peller la reine des rois. Mais ni A rtuasde

q 6
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ni aucun des prisonniers de sa nation ne 
voulurent la saluer de ce titre. A ntoine 
donna la couronne d’Armeme á son flls 
A lex an d re , et fit trancher la tete á 
A rtu asd e , justement puni de sa per- 
fidie. Exemple á citer aux personnes qui 
se fient á ceux qu’ils ont cruellement 
trompés.

Les rois d’Arménie devinrent si petits 
devant les généraux romains qui gou- 
vemoient 1’Orieñt, qu’on peut les re- 
garder comme de vrais fantómes de 
royauté. Les empereura se jouoient de 
leur sceptre. Auguste fit succéder á T i-  
grane son neveu A rtuasde. Les Armé- 
niens le chassérent, parce qn’il étoit du 
choix des Romains, qu’ils détestoient. 
C aiu s , fils adoptif d’Auguste, le réta- 
blit, fut contraint de l’abandonner, ac- 
corda á l’Arménie A riobarzan e  qu’elle 
demandoil:. LesParthes la subjuguérent. 
T ibére  soutint contre eux M ithridate  
I b é r e , frére de P h arasm an e , roi d’Ibé- 
rie. C aligula  renversa du tróne ce M i
thridate  , le fit conduire á Rome chargé 
de chaines. Claude le délivra, et lui 
donna des troupes pour chasser de son 
royaume les Parthes, qui s’en étoient 
emparés. Son frére P harasm an e  l’aida

Ímissamment dans cette entreprise, mais 
ui fit payer cher ses Services. 

P harasm ane avoit un fils, nommé



ffliad am iste , prince de la plus grande 
esperance, plein de valeur et de cou- 
rage. II joignoit á ces qualités brillantes, 
une ambition dont son pére craignit les 
ei’fets. Ces sortes de caracteres ont be- 
soin d’un objet sur lequel ils puissent 
s’exercer. Pharasinane tourna l’anibition 
de son fils sur l’Arménie: « Ce royaume, 
» disoit-il, que j’ai conquis sur les Parthes, 
» j’ai eu tort de le remettre á Mithri- 
» date, mon frére; c’est á vous, mon fils, 
» qu’il doit appartenir ». P harasm an e  
et P hadam iste  concertent la maniere la 
plus facile de parvenir á leur but. lis font 
éclater une espéce de división entre eux. 
Le fils se plaint de son pére, des arti- 
fices d’une belle-mére qui le tommente , 
demande á son onde un asile pour vivre 
tranquille. Le crédule M ithridate  recoit 
ce serpent, et le réchauffe dans son 
sein. P hadam iste emploie son séjour á 
fomenter les méeontentemens de quel- 
ques seigneurs, et á préparer une ré- 
bellion. Quand tout est arrangé, il se dit 
reconcilié avec son pére et retoume au- 
prés de luí.

Alors, sous un de ces pretextes qui 
ne manquent jamáis, Pharasm ane entre 
en Arménie. En méme-tems la révolte 
éclate. M ithridate tioublé, croyant ne 
voir autour de lui que des traitres, se 
renferme dans une forteresse sous la
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garde d’une garnison romaine. Hha(la
m iste Fassiége, l’oncle est obligó den 
venir á une conférence avec son neveu 
hors des m urs.H hadam iste jure partous 

'les dieux que M ithridate  n’aura á 
craindre ni íe fer ni le poison. Pies du 
lieu de i’entrevue, se trouvoit un bos- 
quet sacié, le neveu y entraine son 
onde, pour consacrer son semient par 
la cérémonie usitée en Arménie. Elle 
consistoit á lier fortement ensemble le 
pouce des contractans, le piquer et su- 
cer le sang l’un de l’autre. Aú moment 
que Mitinidate présentoit la main á la 
ligature, il est renversé, et garotté de 
cette méme corde qui devoit servir au 
rite religieux. Sa famille, qui étoit pré
sente, estarrétée aveclui. P/iarasm ane 
instruit du succés de lapeifuliearrive; il 
reproche á son frére d’avoir empéché 
les Romains de le secourir dans une 
guerre contre les Albaniens: en punition 
de ce prétendu crime, il le condamne 
á la mort. H hadam iste se rend exécu- 
teur de cette cruelle sentence. Mais 
córame il avoit par serment garantí son 
onde du fer et du poison, il le fait 
étouífer sous ses yeux. La femme de 
M i thr id a te , filie de P itar cismarte, et 
par conséquent soeur de H hadam iste, et 
‘plusieurs enfans qu’elle avoit, subirent 
le méme sort.
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Cette barba rie ne resta pas impunie. 
T'oLogése roi des Parthes, prétendoit des 
droits sur l’Armenie. Ayant appris la 
niort funeste de M ith rid a ie, et les trou- 

■ bles qui en étoient une suite , il crut le 
moinent propre á les faite vuloir. II 
donna la couronne d’Arménie á son fi ere 
T yridate , et appuya son piésentd’une 

í armée qu’il coinnnindoit en personne.
K hadam iste défendit mal son usurpa- 

{ tion. II fut cliassé par le roi des Parthes , 
jusqu’en Illyrie, ou il se refugia auprés 

| de son pére. Des malheurs anivés á 
|| l’armée de V ologese , par l’intempérie 
?| des saisons , le forcérent d’abandonner 
$ á son tour l’Ai ménie. ffliadam iste  y re- 
’ | vient: furieuxd’avoir été abandonné par 

les Arméniens , il appésantit son sceptre 
sur eux , et les gouveme avec tant de 
dureté-, qu’il se forme contre lui une 

i:!| conspiration si secrete, qu’il estsurpiis 
í  dans son palais. Ses gardes étoient dé- 
|f sarmés avant qu’il eut lien appris de 
H ce quise passoit. 11 n’eut que le teins de 
|g monter á chevral et de fuir. 
i  Z énobie sa femme, grosse de plu— 
B sieurs mois, ne voulut pas l’altandomier ; 
B mais son état ne lui permettaut pas 
B d’aller aussi vite que lui, et craignarit 
B de tomber au pouvoir de ses su jets ré- 
fl voltés , elle prie Rhadamiste de la tuer. 
I  Le bar bare attendri pour un momento

Zénobie.



5-76 P R K C I s
tache de ranimer le courage de la fii- 
gitive; mais voyant que les forces luí 
manquoient, dans la crainte de la laisser 
dansla possession d’un autre, il la blesse 
de son épée. Elle tombe. II a le cou
rage de la trainer dans une riviére voisine, 
et l’abandonne á son sort. Des bergers la 
voyant flotter sur l’eau oü ses habits la 
soutenoient, la retirent. Elle n’étoit pas 
-morte. On pansa sa plaie. T yridate  la 
Et venir á sa cour, oü elle fut re^ue 
avec les plus grands honneurs , sans 
doute peu empressée de retourner avec 
son marijdont l’histoirene parle plus.

Les guerres qui suivirent présentent 
un cahos presque inextricable d’expé-; 
ditions militaires et dmtrigues. Les Ro- 
mains y jouent le principal róle , tantót 
comme agresseurs, tantót comme. auxi- 
liaires. Quelquefois Romains contre Ro- 
mains, semblables á des animaiix carna- 
ciers qui se disputentleur proie.Les ma- 
lheureux Arméniens vexés, pilles , dé- 
chirés par des protecteurs avides , et 
par des voisins non moins ardens pour 
le butin , demandent des maitres aux 
Empereurs. N éron  leur donne A lejan 
d re  , petit-fils d'H érode, roi de Judée. 
Mais T yridate  toujours appuyé par 
V ologése  , n’abandonnoit pas ses pré- 
tentions. Il se soutint avec grandeur 
contre Corbulon > vainqueur > et traita



avec égard P retus vaincu. Cette con- 
duite noble lui mérita l’estime des Ro- 
mains. JVéron abandonna son fantóme 
de roi A lexan dre . II voulut mettre lui- 
méme la couronne sur la tete de Py- 
ridate. Cette cérémonie se Ht á Rome 
avec la plus grande magnificence. P y- 
ridatc  rendit l’Arménie heureuse. Ceux 
qui lui succédérent, ñirent moins des 
rois que des vassaux de 1’empire. L ’Ar
ménie resta cependant royaume, jusqu’á 
c e  que P rajan  y  ayant réuni la M é- 
sopotamie , en fit une province Romaine. 
Dans la décadence de l’empire , il re- 
parut des rois reconnus feudataires de 
Constantin } et de ses successeurs. lies 
Arméniens ont élé assujettis par les Sar- 
razins, ensuite par Jes Tures , aprés 
cela par les Tartares ; sous toutes ces 
dominations, on voit en Armeme des 
traces de royauté. On en trouve jus- 
ques sous les Perses , qui y ont causé 
une enorme dépopulation, en transpor- 
tant un grand nombre d’Arméniens k 
Zulpha , fauxbourg d’Yspahan leur ca- 
pitale. lis* se sont partagés ce royaume 
avec les Tures , qui nomment leur di
visión Turcomanie. Mais jusqu’á nos 
jours il a reparu des rois ou piinces 
d’Arménie qui ont inquiétédes despotes 
envahisseurs.

Quant á la petite'Arménie la plus
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agréable et la plus fertile des deux, 
ahondante en fruits , en huile , en vins 
estimes, elle n’a pas ¿té long-tems so
parle de lá grande. Aprés avoir eu trois 
rois successeurs de Z a d r ia d e , elle se 
trouva énveloppée dans tous les mal- 
lieurs de la grande Arménie , Iivree 
comme elle aux déprédatious des rois 
voisins , o lí des Romains qui se la dispu- 
térent. P om pée  dans le temr» de sa 
grande puissance la donna á D éjo ta re , 
t o í  de Galatie. La reconnoissance que 
le monarque devoit á ce général, le 
mit de son partí dans la euerre contre

. 1 • OCésar. Geíui-ci lui pardoñna á la priére 
de Brutus. Quand ce Romain eut tac 
le díctateur , D éjotare  envoya des 
troupes á ses meurtriers. Les triumvirs 
lui lirent payer par une grosse aménde 
et la distrae tion de quelques provinces, 
son attachement au partí qui fut mal- 
heureux. II se soutint avec dignité 
pendant les factions : ami intime de 
C icéron , et cependant consideré par 
O ctave. D ejo tare  parvint á une ex
tréme vieillesse. Dans son nls qui lui 
succeda , s’éteignit. sa famille. Leur cou- 
ronne tant d’Arménie que de Galatie, 
passa á des enfans de la soeur du der- 
nier , delá á un roi de Médie, puis á un 
roi de P on t, á des princes de Cappa- 
doce et du Bosphore , á A ristobule ,
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petit-fils ú'Jíérode le G ran d , á 7 j  -  
granCy et devint province Uomaiue scus 
Vespasien. Elle ful attachée a 1’empire 
d’Oiient, ensuite aux Persans. Elle leer 
a été enlevée par les Tures qui la pos- 
sédent encole sons le nom de G énech.

L e P o n t .
Le Pont contient plusieurs lieux Le ponfifmrc 

célebres dans Tlústoire tant ancienne j| _ por';t̂ ux'"> 
que moderne. Amasie bátie sur l’Yris, ir.é-.jícfia ¿oi-
■* • ^ 1 1  • • k’hide tt  lequx apporte les plus gros vaisseaux jus- ficuveHuiy*. 
ques sous les rempai t$ de la ville. Elle 
étoit dans les derniers siécies, le séjour 
prescrit aux fils aíné du Grand Seigneur.
Sébaste suspendit les conquétes de Ta~ 
merlán. Elle fut punie de sa résistance , 
par le supplice de douze mille de ses 
habitaos, que le barbare íit enterrer viís.
Le Thennodon a vu ses rives habitées 
par les Amazonnes, qui ont inventé la 
hache d’arrnes. La ville de Cérasus nous 
a envoyé les premiares cerises. L ’arbre 
qui les porte croit naturellement dans 
les foréts, et en a été transplanté. Le 
miel du Pont dérange le cerveau de ceux 
qui se porteut bien, et rend la raison 
á ceux qui sont foux. Cette remarque 
est tirée d'Avistóte. X énophon  géuéral 
des dix mille , avoit éprouvé par la 
maladie de ses soldats , combien l’usage
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de ce miel est dangereux. II leur causa 
une espéce d’ivresse , et une frénésie 
furieuse. lis guéiirent et revinrent á 
leur bou sens. Enfin, Trébisonde ville 
encore commercante et opulente , a été 
le séjour des empereurs de la maison 
de Comméne. L ’air de cette contrée est 
bon. Les habitans ayant beaucoup de 
cótes, honoroient principalement N ep- 
tune. lis lui envoyoient tous les ans 
quatre chevaux blancs , qu’ils faisoient 
noyer dans la mer.;
. La serie des rois de Pont, com- 

mence á A rtá b a z e , Persan qu’on croit 
avoir été intronisé par D arius , íils 
á'H ystaspe. Aprés lui régnérent neuf 
princés, presque tous de sa famille, 
nommés M ithridate  et P h a m a c e , 
armés, combattans, vainqueurs, vaincus, 
jusqu’á M ithridate  V I, qui fut assas- 
siné par ses favoris. II avoit été allié 
trés-affectionné des Romains. Ni ofíres, 
ni promesses, ne purent l’engager k 
abandonner le partí de la répubíique, 
dans un moment oü tous les princes 
d’Asie se déclarérent contre elle. Le 
sénat en reconnoissance, lui donna. la 
grande Phrygie, mais il l’óta á M ithri
d ate  V II, son fils, qu’il laissa mineur. 
Ce fut le grand M ith rid a te , l’ennemi 
implacable des Romains , qui leur fit 
la guerre pendant quarante-six ans, et



leur causa plus de pertes que P y rru s, 
A nnibaL , et tous Ies rois de Syxie et 
de Macédoine ensemble.

On put conjecturer dés sa jeunesse, 
ce qu’il devoit étre un jour. II avoitété 
mis sous la tutelle de sa mére. Elle le 
géna. 11 la fit mourir de langueur, dans 
une prison. Ses gouvemeurs redoutant 
son caractére cruel, luí donnérent un 
jour á monter un che val, regardé comme 
indomptable. II le travailla avec tant 
d’adresse , qu’il le réduisit. M ichridate 
passoit des mois entiers á la chasse, 
pour s’endurcir, couchoit la nuit á terre , 
et quelquefois au milieu de la neige. 
On dit qu’il s’accoutuma aux poisons , 
de maniére que les plus violens ne luí 
faisoient pas d’impression. Ce fait est 
difficile á persuader á quiconque connoit 
la structure du corps humain, la déli- 
catesse de nos libres et de nos mem- 
branes. On croiroit plutót non pas qu’il 
empécha l’activité des poisons pris avant 
toute précaution, mais qu’il prévint l’ac- 
tion de certains, par des contre-poisons 
pris d’avance en forme d’antidote. II se 
servoit á oe que l’on conjecture, du 
fameux reméde pharmacien, appellé de 
son nom M ich rid ate, dont on le dit 
l’inventeur.

M ithridate  épousa L a o d ic e , sa soeur, 
selon la coutume d’orient, et la quitta
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peu de tems aprés son mariage, pour 
parcourir les ditférens états dü continent 
de l’Asie. II les visita, accompagné de 
peu de personnes, obsérvales coutumes 
des habitans, étudia leurs loix, apprit 
jusqu’á vingt-deux de leurs langues, 
et prit une idee exacte de leurs forces. 
Ce voyage dura trois ans. Le bruit se 
répandit qu’il étoit mort. L aod ice  pré- 
venue de passion pour un seigneur de 
sa cour, se laissa volontiers persuader 
que son mari n’existoit plus. Elle eut 
un Bis dans son absence. Le meilleur 
moyen qu’elle trouva, ou de cacher 
sa láute , ou de la rendre impunie, fut 
de présenter á M ichridate  un breuvage 
empoisonné. Il.ne pvoduisit aucun effet; 
le roí certain de sa double perfidie7 la 
Bt mourir avec tous les cómplices de 
ses désordres.

Peu de tems aprés, il commen^a k 
exécuter ses grands pro jets. II envahit 
la P ap h lag oriie , et la partagea avec 
N icom 'ede, roi de B ith y n ie , son allié 
et son voisin. Les Romains trouvérent 
mauvais qu’il s’emparát d’un pays soumis 
á leur protection. II répondit á leurs 
ambassaaeurs , que la P aph lagon ie  lui 
appartenoit á titre d’héritage. « D’ail- 
» leurs, ajouta-t-il, je ne vois pas pour- 
j» quoi la république se méle des que- 
3* relies qui surviennent entre les priuces
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». d'Asie ». lis le menacerent de la 
guerre. Pour réponse, il s’empara de la 
Galatie, qu’ils protégeoient aussi. De- 
la il tourna ses vues sur la Cappa- 
doce , dont le souverain nommé A ria -  
rathe , étoit son beau-fiére, et passoit 
pour son intime ami. Mais y a-t-il ríen 
de sacre pour un arnbitieux ? M it)tri
da le  le fit assassiner par un scélérat, 
nommé Q ordius. JVicomcde roi de JBi- 
th y n ie , crut pouvoir proíiter de ce 
cvime. 11 entra en Cappadoce, chassa 
du troné le fils du roi défunt, • s’en em
para et épousa la veuve.

Dépouáler le íils de sa soeur! M ithri- 
d ate  méurtrier de son ami, traita cette 
action de crime horrible. Il arma --en 
faveur de l’orphelin, dont le pére avoit 
été tué par son ordre; mais ordré 
caché et ignoré, et reinit son neveu sur 
le tróne. Ce n’étoit qu’á contre-coeur 
et pour sauver les apparences, qu’il 
faisoit cet acte de justice. La Cappa- 
doce étoit toujours l’ohjet de son am- 
bition; mais ses intelligences y étoient 
interrompues par l’absence de G ordius, 
que son crime avoit l'ait banuir. Le roi de 
Pont-exhorte son neveu á rappeller l’as- 
sassin de son pére. Sur la répugnance 
que le jeime homme montroitpour cette 
proposition, M ithridate  leve une armée 
de quatre-vingt-dix mille hommes; mais
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iltrouva le roide Cappadoce en garde, 
et aussi fort que luí. Le sort d’une ba- 
taille étoit incertaine , M ithridate  em- 
ploya un mojen plus sur et plus expé- 
ditif de parvenú á ses Rns. II demande 
á son neveu une conférence entre les 
deux armées. Le prince s’j  rendit sans 
déHance. L ’oncle avoit caché un poi- 
gnard entre les plis de sa robe, et en 
perce son neveu. Cette action horrible 
répandit une telle frayeur parmi les 
Cappadociens, qúils jetérent les armes. 
Le roi de Pont n’eut point de peine 
á s’emparer du royaume. II en donna 
la souveraineté á un de ses fils, trés- 
jeune , sous la tutelle de. son infáme 
G ordiús. II s’empara aussi du tróne de 
Bithynie, que la mort de N icom éde 
rendit vacant.
' Les Romains commencérent k s’in- 

quiéter de l’aggrandissement du roi de 
Pont. Leurs genéraux se concertérent 
et investirent son royaume. Mais il perca 
la ligue, et aprés avoirmis en désordre 
ceux qui l’entouroient, il se répandit 
com m e untorrent dans les paysoccupés 
par les Romains, les forca d’évacuer la 
Phrygie, la Mésie , la Carie, la Lycie, 
la Pamphilie, la Paphlagonie, la By- 
thinie. Par-tout, il fut nommé par íes 
peuples, toujours enchantés du chao- 
gement, p e t e , lib éra teu r , d ieu , seul
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m oiiarque de l'A sie. li se lit amener 
le procónsul O ppius, chargé de fers , 
precede en cet état de ses licteurs , 
poní* tourner en ridicule l’orgueil des 
Romains. A qu iliu s , autre commandanC 
Roniain, dont il croyoit avoir á se plaindre, 
comme ayant excite la Cappadoce á la 
révolte, subit un chátinient dans lequel 
la cruauté étoit joinLe á la dérision. II 
le trainoit apres luí, monté sur un áne, 
ou attaché par un pied á un mali’aiteur 
public. En cet état, on le • forooit de 
crier : J e  suis JManius A quilius. Arrivé 
á Pergame, il le lit battre de verges, 
ordonna qu on le mit á la torture. Enfin 
on lili coula de 1 or fondu dans la bouche, 
pour lui reprocher ainsi qu’aux généraux 
romains , ses semblables, leur insatiable 
avarice , qui engloutissoit toutes les 
richesses de l’Asie.

C’étoit le prélude du.sort que M i-  
thridate destinoit á tous les Romains. 
Il ne se croyoit sur daucun des états 
qu’il venoit de conquerir, tant qu’il y  
resteroit un seul d’entie eux. II les re- 
gardoit comme autant d’espions chargés 
d’informer la république de ses de— 
marches, et il les traita comme tels. 
Tous les gouverneurs et magistrats des 
villes de l’Asie mineure, recurent de lui 
l’ordie secret de faiie massacrer, dans 
un jour qu’il leur indiqua, tous les Rc~ 
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mains , leurs femmes, leurs enfans et 
leurs domestiques. II étoit défendtfftíe 
leur donner Ja sépulture. Tous leurs bien» 
devoient étre partagés en deux portions, 
I’une pour le roi, l’autre pour les assas- 
sins. M ithridate  accordoit la liberté aux 
esclaves qui égorgeroient leurs maítres, 
remettoit, aux débiteurs qui tueroient 
leurs créanciers, la moitié de leurs dettes. 
En méme tems , il déclaroit que qui- 
conque cacheroit un des proscrits, sous 
quelque pretexte que ce fíit, seroit puní 
de mort sur-le-champ.

. Lorsque le jour iut venu, jour de 
trouble et d’horreur, on ferma les por tes 
des villes , on mit des soldats k  tous les 
passages , et on publia les ordres du roi, 
qui répandirent uñe affreuse consterna- 
tion, non-seulement parad les Romains, 
mais parnii les habitans , quiavoient con
servé quelque sentiment d’humanité. 
Cependant, comme les Romains s’é -  
toient attiré la haine des Asiatiques pat1 
leur orgueil et leur cupidité, et que le 
désir de la vengeance étoit aiguisé par 
l’appát du gain, les ordres du roi furent 
ponctuellement exécutés, et i’Asáe de- 
vint en un seul jour le théátre sanglant 
du plus affreux carnage. Entre les traits 
de cruauté qui font frémir la nature, on 
n’en peut citer de plus barbare que celui 
de quelques Gauniens 7 auxquels tout

586 P a é c i s



de l' H i s t o i r i  U m r. 687
récemment Ies Romains venoient de 
rendre Service. II s’en tro uva parmi eux 
d’assez inhumaras, pour torturar des en- 
fans en présence cíe ieurs méres. Quel- - 
ques-unes en moururent de douleur , 
d’autres en perdirent l’esprit. Presque 
tous les historiens font monter le nombre 
des Romains massacras, en ee jour, á 
cent cinquante milie hommes, et les 
plus moderes á quatre -  vingt mide. 
Sans doute les‘ exécuteurs sont atroces, 
mais ceux qui imaginent de pareilles 
horreurs, qui en dressent le plan, qui. 
en calculent tranquillement les effets; 
Quels monstres! malheureuse, la nation 
qui en produit de semblables.

Ce massacre en attira une infinité 
d’autres. Les represadles furent ter
ribles. Elles partirent de F im b ria  et de 
S ylla  y S y lla , qui ne connut iamais la 
pitié: F im bria  , adversaire digne de 
M ithridate  par l’habileté et iacruauté, 
le plus dur des hommes pour lui-méme , 
le plus sévére pour les autres. Agent 
hors.de Rome, des ennemis de S y lla y 
qui étóient dans Rom e, il serra de préá 
le roí de Pont, gagna une bataille , le 
for9ade fuir. Peu s’en fallút qu’ilne le 
prit. M ithridate  se sauva dans une ville 
ou le vainqueur l’assiégea, mais d ne 
pouvoit l’in vestir par m er,fautede vais- 
seaiot., II écrivit au general qui corar
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mandoit la flotte romaine. Celui-cí étoít 
du partí de Sylla. II ne voulut pas con- 
tribuer au triomphe du partí contraire. 
M ithridate  profita de cette mésintelli- 
gence et s’évada. Ses lieutenans eurent 
des sncces en plusieurs endroits , mais 
éprouvérent aussi de grands revers. Tous 
ces exploits étoient accompagnés de mas- 
sacres effrayans. Viíles, armées entiéres 
égorgées , provinces en feu, ñations 
arrachées de leurs terres natales , er
rantes , dispersées, victimes de la ven- 
geance d’ime république altiére , et de 
la rage d’un monarque obstiné á ne point 
souffrir de Komains autour de lui. On 
convint cependarrt de donner quelque 
reláché aux malheureux peuples.

M ithridate  , le plus maltraité, parce 
qu’il avoit perdu, et sa flotte , commau- 
dée par A rch élaü s , et cent dix mille 
hommes, commandés par T a x ile , M i
thridate fit les avances de la paix auprés 
de Sylla. Le Romair* consentit á traite r. 
Les négoeiateurs convinrent des con- 
ditions. Elíes furent réglées et consen- 
ties. Mais avant que de les ratifier, le 
roí de Pont demanda une entrevue au

Ígeneral. En le voyant, il avance pour 
’embrasser. Le fier Romain recule, et 

lui demande s’il accepte toutes les con- 
ditions. A vec quelques ex p lic a tio n s , 
répond le monarque. S y lla  avoit un



regar d foudroyant. Au mot di explicar- 
tions j tousies symptómes d’une coléi é 
redoutable se peignent sur son visage. 
M ith rid ate  en est efffayé. II se soumet 
á tout. S y lla  pour lors approche , ét se 
préte á ses embrassemens. De ce champ 
de .paix, plus honorable pour lui qu’un 
clíámp de victoire, S y lla  court contre 
jFim bria. í-,e$> sóldáts dé celui-ci l’abarir

_ •  s * i

donnént. Dementant dans cette éxtré-
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mité sa générosité ordinaii e , F iin b riá  
veut faire tuer son ennemi. L ’assassin se
déconcei te au moment de faire le cbup ] 
et est arrété. Malgré cette trahison , 
S ylla  fait des propositions. F im b ria  n’y 
voyant que raíternatire ¿ ou de ceder o u 
de combatiré.« Je sais , dit-il5 un moyeri 
» plus simple pour épargner le sang 
» romain ». II se percé¡ de son épée. et 
meurt. .

Les conditions, impérieusement pres
entes á M ith rid a te  , n'étoient pa& de 
na ture á étre fidélement obserrées par 
ce . prince. 11 perdoit des provinces eri- 
tiéres, sacrifioit uñé5' grande partié de 
ses vaisseaux, se soumettoit á se voi!T 
entouré des Rorhains , ces ennémis qu’il’ 
avoit si cruellemént outragés , qui s’é -  
toient si fiérement vengés, et dont il ne 
poiivoit attendre que la haine qu’il leur 
juroit lui-méme au fonds de soh ccei¡r. 
Cette puix íi’étoit done véritablemej¿.t.



qu’une tréve poi# reprendre haleine , 
et recommencer la gueire avec plus de 
vigueur. Le roi de Pont s’exerga d’abord 
pontre quelques peuples qui s’étoient 
declaré contre lui. Ceux de Colclúde 
furent les premiers qu’jl attaqua. lis se 
soumirent, et demandérent son íils pour 
roi. 11 l’accorda. Mais il découvrit que 
quand ils avojent pris ios ar mes contre 
Jui, c ’étoit á l’instigation de ce méme 
Lis , qui espéroit proíiter de leur ré- 
volte. Quoique ce prince lui eut rendu 
de grands Services dans la derniére 
guerre, il le íit attacher avec des chaines 
d’or, et le condawna á mcrt.

Aux grands préparatifs que faisoit .Mi» 
(hridaf c , par t£rr® Ot par jner , il-fut
aisé aux Remanís de s’appercevoir qu’ii 
ne lesjlaisseroit pas longtems jouirtran-* 
qi.illenient desdépouilfes qu’ils lui avojent 
anadies. Ils furent méme avertis de ses 
pro jets par flich é la ü s  son ancien amiral 
sur lequel le monarque rejettoit lescon- 
diRons ijuniiÜautes . diL. traite de paixí 
Sachant les reproches du terrible JVÍi- 
thri/daie f A r$kéiaüs jugea a propos de 
pe [ l a s ;  ̂ tfendre ies.elletf de sa colére. 
Il se s^uva chez les Romains, etieur déve- 
lpppa les prpjets du roi de Pont. Entre íes 
rcssources que le monarquese préparoit, 
il ne -cpfupl oit pas ppu sur les tiioubíes 
pe Rurne occasionués par les factions 
de JVíurius et de Sylla. En eílet il reont
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dans son armée M arcus M arius qui luí 
fut envoyé d’Espagnepar Sertorius.CQ  
Rom ai n paroissoit precede de licteurs , 
córame s’il eut été cónsul, et se disoit 
general en chef. Le roi de Pont moins 
jaloux d’honneur que de profit souffroit 
ce faste.quilui procuroitle secours des 
peuples soumis á la république, aux- 
quels il montroit l’aigle romaine jointe 
á ses enseijmes.

Lucullus si fameux depuis par ses 
l ichesses fut envoyé contre M ith rid ate. 
Dans une bataille qu’ilgagna, ce prince 
fut blessé par un Romain qu’il avoit dans 
ses troupes. Aprés sa guerison, le íoi 
de Pont rassembla tous les Romainsqui 
servoient dans ses arrnées, les léanit en 
un coips , et les fait rnassacrer jusqu’au 
dernier. On ne connoit de lui qu’un acte 
de clémence en fayeur d’uji Romain. II 
se nómmoit P om ponius. Les soldats de 
M ithridate  I’ayant fait prisonnier , le 
lui amenércnt. Ce prince dans Tintén-r 
tion d’éprouver safermeté , lui demande 
si en lui accordant la vite , il peut. se 
se flaiter d’obtenir son amitié. y Oui, 
» répondit P om p on iu s , si vous devenez 
» l’ami des Romains; mais si vous con-. 
>3 tinu ez á leur faire la g uerre, n’y comptez 
» pas ». Peu accoutumés á des actes 
d’indulgence de la part de leurmaitre , 
les courtisans s’apprétoient á massacier
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Pom ponius. M ithridate  arréte leurs 
transports. « Apprenez, leur dit-il , á 
» respecter la valeur quoique malheu- 
m reuse ».

On fr¿mit pourles peuplés envoyant 
á quelles calamites exposent les défaites 
et les victoires altematives des ambitieux 
qui ont choisi pour champ de bataille , 
le pays qu’ils liabitent. Aujourd’hui pris 
par les uns , demain repris par les au- 
tres ; en changeant de dominateurs, 
ils ne font souvent que changer de vo- 
leurs et de bourreaux. Les malheureuses 
provinces d’Asie n’éprouv¿rent que trop 
ce funeste sort. Les villes de Cyzique, 
d’Amisie, d’Héraclée ressentirent les 
horreurs de la famine, et devinreñt la 
proie des dammes. Les eaux de l’Halys 
et du Theimodoon se rougirent de sang, 
et plus de deux cents ans aprés, le soc 
des chames ramenoit sur la terre les 
cuirasses, les casques et les ¿pees des 
soldats ensevelis dans les plaines.

•Chose á remarquer , L u cid le  et M i
thridate  furent dans cette guerre ex- 
posés aux mémes extrémités : mal obéis 
par leurs soldats qui refusérent quelque- 
•íois le Service dans des occasions im
portantes , ou qui méme désertérent. Le 
malheur le plus étonnant dans ce genre, 
est la désertion de 1’armée entiére de 
M ithridate. Elle crut qu’elíe alloitétre



abandonuée par son chef, et l’abándonna 
elle-méme la premiere. II courut risque 
de la vie , en voulant la détromper et la 
reteñ ir , et n’eut d’autre partí á prendre 
que de fuir. L u cu lle  le seiroit ae. prés. 
M ithridate  se voyant á tout moment 
sur le  point d’étre saisi, semoit sur sa 
route de Ja monnoie des vases et des 
meubles précieux. JL’attention des sol
dáis á les ramasser rallentissoit la pour- 
suite. II la suspendit tout á fait, en fai- 
sant trouver au milieu de Ja troupe la 
plus avancée , un mulet chargé d’or et 
d’argent. Le paitage donna au roí de 
Pont le tenis de se mettre hors d’at- 
teinte. 11 a volt laissé dans une ville nommée 
Pharnacie ses/emmes , ses soeurs et ses 
concubines : de peur qu’elles ne tom- 
bassent entre les mains des Romains, il 
envoya un de ses eunúques nominé B a c-  ‘ 
chicle, et le chargea de les faire mourir. Le  
barbare leur présenla des cordeaux, du 
poison et des épées. La belle M onim e une 
de ses femmes qu’il avoit épousée malgré 
elle veut s’étrangler avec son diadéme.
» Fatal bandeau, s’écrie-t-elle , sois moi 
» du moins utile en m’aidant á mourir ». 
Son désir est frustré, le bandeau se 
casse. Elle présente sur le champ son 
sein au glaive homicide. Une autre de 
ses femmes nommée B é rén ic e , deux de 
ses soeurs R ox an e  et S talyra  s’empoi-;
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sonnérent. Roscarte la coupe sur les lé- 
vres maudit lá eruauté de son frére, et . 
l’accabla d’imprécations; Statira  au con- 
trairechargeal’eunuquedele remercier, 
de ce qu’étant luir-méme exposé aux 
plus grands dapgeis , il avoit songé á 
les soustraire á la brut alité dusoldat.

M itfiridate  se retira en Arménie chez 
Tigrane son beau-pére. P om pée chargé 
de cette guerre par le sénat á la place 
de L u cid le , Ht au roi de Pont des pro- 
positions de paix. Une des principales 
étoit qu’il livreroit les déserteurs et 
transfuges Romains. Ces conditions les 
allarmérent, ils menacérent M ithridate  
s’il les acceptoit. Mais le fier monarque 
étoit bien éloigné d’y souscrire. Dans 
une pssemblée solennelle, i} les assura 
par les plus terribles sermens que ja
máis tant qu’il auroit un souffle de vie, 
il ne penseroit á faire aucune alliance 
avec les Romains. 11 recornmen^a done 
une guerre qui fut córame un cojnbat á 
mort, moins ruineuse cependant pour 
les peuples que les précédentes, par la 
générosité de P ovtpée.

Deux batailles sufErent ¿ ee général, 
pour mettre JM ithHdate hors de mesure.
II fut cliassé du royaume de Pont. 
P om pée prit ses villes Ies plus impor
tantes , ses trésors , ses papiers , il y 
tipuva des renseignemens précieux sur
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les sources de ses richesses, sur I’assiette 
des impóts , leur perception et la levé© 
des troupes. On presenta au vainqueur 
plusieurs de ses íerumes et concubines, 
qui étoient la plupart filies des seigneurs 
de la cour de M ith rid ate. di les traita 
arec respect, et les renvoya á leurs 
parens. Une d’elles nommée S traton ice  
livra aux Romains la forteresse de Sym- 
phoi ie , et les trésors qu’elle renfermoit, 
demandant seulement la yie de son fils 
X ip h a rés , que son pére retenoit aupiés 
de lui, s’il venoit á tomber entre les 
maíns de P om pée. Celui-ci le promit, 
et toujours généreux ii fit don des trésors 
¿ S tra to n ice , et ne garda que la cita- 
delle.

On étoit bien loin de croire que M i
thridate ni aucun de ceux qui l’accom- 
pagnoient reparut jamais. On n’en en- 
tendoit plus parler. Depuis sa fuite, on 
ne savoit ce qu’il étoit devenu. L ’incer- 
titude sur son sort dura deux ans. Pen- 
dant ce tems, ii s’étoit tenu caché chez 
un prince Scythe dont les états tou- 
choient aux Palus Méotides. Dans cette 
retraite , ii épioit le moment favorable 
de rentrer dans son royaume. Ses me
sures furent si bien prises , avec un 
si grand secrét /  que les Romains n’ap- 
prirent son arrivée 7 qu’au moment qu’il 
parut á la téte d’une armée formidable.
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11 s’ávanca d’abord sur la forteresse de 
Symphorie. Stratonice qui l’avoit livrée 
á condition qu’on lui conserveroit son 
flls , vit du haut des muradles, le mal- 
heureux X ipharés  abandonné par son 
pére aux bourreaux qui lui firent souf- 
frir une mort crnelle.

II envoya ensuite proposer la paix á 
'Pompée. « Tigrane , répondit le g.é- 
» néral romain. est bien venu la ae -  
3) mander lui-méme. Je mourrai, ré -  
ai pondit P litliridate  , plutót que de 
ai me soumettre á cette humiliation ». 
A ce moment, il concut le hardi projet 
desouleyerl’univers contre les Romains. 
II leur chercha des ennemis. chez Ies 
Scythes, envoya des émissaires á tous 
les punces d’Asie , sur-tout aux Par- 
thes, et forma une confédération avec 
les Gaulois qu’il savoit en guerre contre 
les Romains. II devoit traverser la Scy- 
thie et la Pannonie , sé rendre dans les 
Gaules, joindre son armée á celle qu’il 
présumoit devoir l’attendre, et tous en
semble fondre sur Tltalie , et étonner 
la république par tant d’audace.

Des obstacles multipliés s’opposéFent 
á la réussite de cette entreprise qui pa- 
roit gigantesque ; mais qui, aprés ce 
qu’avoit fait^«/z/¿aZ,n’étoitpas sans espe
rance de succés.Malheureusement quatre 
des bis de M ithridate  dónt la yaleur pou-



voit- lui étre d’un grand secours , fa- 
rent liyrés par trahison aux Romains. 
Plusieurs de ses filies qu’il envoyoit pour 
épouses á des princes Scythes afin de 
les gagner, éprouvérent le méme sort. 
Enfin P harn ace  , celui de ses enfans 
qu’il avoit toujours le plus aimé, auquel 
il destinoit sa couronne, révolta son ar
mée , et renversa les pro jets de son 
pére par une odieusé perfidie.

II paroit qu’elle fut concertée avec 
les Romains. lis avoient des émissaires 
employés á sémer le murmure et le, 
mécontentement. On représeiítoit aux 
soldats le danger d’une expédition dont 
le moindre risque étoit de les priver 
pour jamais du plaisir de revoir leur pa
trie. II y avoit aussi des plaintes per- 
sonnelles contre le roi de la part des. 
officiers ; qu’il ne consultoit que des es- 
claves et de vils flatteurs; qu’il étoit 
devenu insupportable et cruel pour qui- 
conque n’entroit pas servilement dans 
ses vues , et osoit lui dire la vérité, En 
effet il avoit puni de mort la sincéiité 
d’un de ses fils nommé E x ip o d ra te  pour 
lui avoir dit son sentiment avec la fran- 
chise d’un soldat sur l’expédition pro- 
jettée.

Peu de tems avant lé jour indiqué 
pour le départ, M ith rid ate  dont l’ar- 
mée étoit campée sous les murailles
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d’une ville oü il avoit pris son logement f 
est réveillé de grand matin par un bruit 
confus venant du camp. Ii envoie un 
de ses serviteurs pour en savoii la cause. 
On lui répond sans ménagement, qué 
I’armée indignée de se voir conduite 
par un roi décrépit abandonné aux con- 
seils de vils eunuques, en a proclamé 
un plus jeune qui mérile toute sa con- 
fiance. A cette nouvelle , M ithridate  
croyant que ce n’étoit qu’un simple tu- 
muíte que sa présence appaiseroit, monte 
á cheval y et se fait accompagner de 
ses gardes ; mais á peine sorti de la 
ville , ii en est abandonné.-On tire sur 
lui. Son cheval est tué, et il ne se voit 
d’autre ressource, que de rentrer dans 
la ville. Ses amis lui conseillent de de- 
mander un sauf conduit á P harn ace  pour 
lui et pour eux. II y consent ; mais ses 
envoyés , ou massacrés ou entraínés par 
le torrent de la révolte, ne reviennent 
pas.

Ne désespérant pas encore , M i-  
thridatc  fait une derniére tentative. II 
monte sur le rempart, et s’addressant 
á P harn eice , il lui rappelld avec forcé, 
la tendresse qu’il lui a toujours témoi- 
gnée, préférabiement á ses autres fréres, 
combien il l’a distingué dans ses fa- 
▼eurs. II tache en méme-tems de lui 
Jfeire sentir Tindignité de l’abandonner



sáns défense aux Romains , ses cruels 
ennemis ; qu’il lui ouvre du moins un 
chemin pour ailer chercher un azile oü 
il pourra se retirer. Mais cette scéne 
attendrissante ne fait aucune impression 
sur le cceur de P h arn ace . Alors l’infor- 
tuné monarque voyant que tout. étoit 
desesperé, léve au ciel ses yeux baignés 
de larmes , et charge son iils d’impré- 
cations. « Puissent, dit-il, en ílnissant, 
» puissent Ies dieux te faii e éprouver 
j» un jour la periidie d’rni fils dénaturé, 
» et te faire sentir les tourmens qu’une 
» pareille ingratitude fait éprouver á 
3) un pére tendre >». Se tournant vers 
ceux qui rentourroient, il les remercie 
de leur attachement, leur conseille de 
se soumettre aux circonstances , et de 
reconnoitre son fils ». Pour moi,dit-iI, 
3i incapable de vivre dans l’humiliation 
33 oh  me plonge un fils tendrement aimé, 
33 je saurai bien me soustraire áses fu-> 
33 nestes complots 33.

Aprés ces tristes adieux , il entre dans 
l’appartement de ses femmes, prend 
une coupe empoisonnée, boit de la li- 
queur, en fait boire á ses filies JVissa 
et M ith rid ate  , qui étoient á la veille 
d’épouser, l’une le roi de Chypre, l’autre 
celui d’Egypte. II présente aussi la coupe 
fatale á toiites ses concubines. Un mo<* 
Qient suffit pour les plonger toutes dans
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le sommeil de la mort. Pour luí, fami- 
, liarisé des sa plus grande enfance avec 

l’usage des poisons , il n’en ressentit 
aucun efíet. Alors il se frappe de son 
épée. Le coup n’étoit pas mortel. On 
en avertit P harn ace. II órdonne qu’on 
panse sa plaie , dans le dessein á ce 
qu’on croit, de le livrer aux Romains , 
et de gagner leurs bonnes gráces par 
ce présent. Mais il n’eut pas cette in
digne satisfaction. Un soldatnoramé JSi- 
ihocus , attiré dans le palais, par le désir 
du butin, penétre jusqu’á l’appartement 
oü M ithridate  , baigné dans son sang , 
abandonné de tout le monde, luttoit 
contre la mort. Frappé de Fair de gran
de ur qui régnoit encore sur la personne 
du monarque, il se retiroit. M ithridate  
Fappelíe , et le conjure de  lui arracher 
un reste de vie qui ne faisoit que pro- 
longer ses. malheurs. B ithocu s  lui rend 
c e  aernier Service ; mais éprouvant tout- 
á-coup une sensibilité rare dans un sol- 
dat, il se retire tristement sans songer 
au butin qu’il étoit venu chercher.

Ainsi finit M ithridate. Les qualités 
les plus ádmirables qui forment les 
grands rois , biillérent dans sa per
sonne ; mais des vices deshonorans, sur 
tout la cruauté ? diminuérent l’éclat des 
vertus qui l’auroient immoi talisé. Les 
fVÍctoires célébres qu’il remporta, lui
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donnent un rang distingue parmi les ca- 
pitaines les plus fameux de l’antiquité. 
II essuya , il est vrai , de sanglantes 
défaites. Plusieurs fois il vit ses armées 
taillées en piéces , ses fbrteresses fasées , 
ses ctats ravagés; mais comme si ses 
forces eussent pris de l’accroissement 
par ses pertes-, il reparoissoit toujours 
en campagne plus formidable qu’aupa- 
ravant. Eufin, malgré tous les efJorts 
de ses ennemis pour Tavoir en leur 
puissance , il mourut volontairement 
díuis son royaume , et le laissa á ses 
descendans.

La preuve la moins equivoque du 
niérite de ce prince, est la joie uni- 
verselle du Sénat, des peuples et dé 
l’armée romaine, á la nouvelle de sá 
mort. Un cpurier expédié par P h arn ace  
l’appoita á P o m p ée , qui étoit á quel- 
ques journées ae-Iá. Impatient de la 
faire savoir á ses soldats , il n’attendit 
pas qu’ils luí dressassent un tróne de 
gazon pour les haranguer , comme on 
faisoit en pareilles circonstances. lis lui 
en formérent un á la háte , avec les 
batS'« des bétes de sommes. L ’armé.e 
ápprit cet évenement avec les plus 
grands transports de joie , qu’elle ex-  
piima par des* festins, des danses et 
des sacrifices. A Rome . les démons-



trations de contentement ne furent pas 
moins ¿datantes. C icerón  alors cónsul, 
ordonna douze jours de fétes , pendant 
lesquels on rendroit aux dienx d’im- 
moitelles actions de graces, pour avoir 
délivré la république d’un ennemi si 
puissant et si redoutable. Les tribuns 
nrent aussi décider que P om pée  , en 
reconnoissance des grands Services ren
das dans celte guerre , seroit autorisé á 
porter .pendant les jeux du cirque une 
couronne de laurier et une robe de 
ti ¡amplíe, et cellede pourpre aux spec- 
tacles ordinaires.

Le lache P harn ace  ne pouvant livrer 
a Pompée son pere tout cntier , lui fit 
du mcins 110imnage de son corps, qu’il 
avoit í’ait cousérver dans des arómales. 
On l’avoit auné de pied en cap. Tous 
les oiliciers de 1’armée , ainsi que les 
simples soldáis voulurent le voir. P om 
p ee  témoigna sa sensibilitcáce spectacle. 
il détourna la vue. « La haine des Pio- 
mains , dit-il , doit ccsser ü la moit de 
ce grand piince. II ordonna qu’on lui 
lit des obséques magnifiques 7 et qu’on 
le porta dans le tombeau de scs aneé- 
tres. On distribua les piéces de son ar- 
.mure ; plusieurs rois voulurent en avoir 
et les achétérent un grand prix. Son 
turban tomba entre les mains d an
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Romain dontles descendans le comer- 
ir érent long-tems comme un prétrieux 
héritage.

Les trésors que P h arn ace  livra k  
Pompée, ou qu’ii lui indiqua et lui laissa

{liendre, surprirent le generalromain; 
a simple description abrégée des prin

cipales piéces étonnera aussi le lecteur. 
Dans la ville de Télaiire, que Mithri- 
date nommoit sa g q rd e-rob e , deux mille 
coupes d’agatlies-onyXjgarnies de cercles 
d’or et d’argent, les selles et les brides 
enrichies de diamans, se trouvérent en 
si grandnombre, que les commissaires, 
de la république furent occupés pendan!; 
trente jours á en, dresser l’iny entaire. 
Dans un chateau , neuf spucoupes d’or 
massif, garnies de pierres prqeiéuses , 
d’un travail exquis , et trois grandes 
tables du méme metal, des statues en 
or massif de M in erv e , d'Apolon et de 
M a rs , faites avec beaucoup de gout. 
Un trie trac de deux pierres précieuses, 
larga de trois pieds, fong.de quatre. Les 
différentes piéces du jen de la méme 
pierre , et une lune d’or , pesant trente 
livres. Une fbiteresse dans les montagnes 
receíoit une statue du roi de huit cou- 
dées de hauteur, entiérement d’or mas
sif. Son tróne , son sceptre, et le lit 
de D arius , fils iYH ystaspe. La plus- 
part de ces objets précieux , étoient
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passés de main en main par pillage , de 
Syrie en Egypte , d’Egypte en Gréce. 
Outre le moyen du pillage, M ith rid ate  
qui ne manquoit pas de gout, et qui 
se piquoit de magnificence , avoit ra- 
massé de tous cotes pendant un long 
regne, une grande quantité de choses 
jares. Elles servirent au tiiomphe de 
P om pée. Il dura deux jours. On y vit 
cinq fils et deux filies de M ith rid ate  , 
et trois cents dix-sept captifs de la 
premiére qualité. P om pée étoit maítre 
de leur vie. Quelques-uns des anciens 
triomphateurs avoient usé cruellement 
de ce droit. Celui-ciles renvoya dans leur 
patrie , excepté les enfans du roi qui 
íurent gardés á Rome.

C’éloit peut-étre pour ne pas donner 
d’ombrage- á P harn ace , qui se condui- 
soit en vil complaisant des romains. II 
déclara étre résolu á ne prendre le titre 
de ro i, que quand ils le lui auroient 
permis. Cette bassesse ne lui fit cepen- 
dant obtenir qu’une trés-petite partie 
des états de son pére, sous le nom de 
royanme de Bosphore. Rampant devant 
Ies plus forts, comrae autrefois devant 
M ithridate  son pére , il ne manquoit 
pas de courage á la guerre. II prófita 
des troubles civils de Rome , pour se 
mettre en possession de l’Arménie et de 
la Cappadoce. César étoit aiors occupéen
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Egypte. P h arn ace  sut que des affaires 
pressantes appelieroient le dictateur en 
A frique , sitót qu’il seroit débarrassé 
de l’expédition d’Alexandrie: c’est pour- 
quoi il tacha de l’amuser par des pro- 
positions de p aix; mais C ésar s’étant 
inis á la téte de mille chevaux, parut 
au moment qu’on l’attendoit le moins , 
fondit sur les soldats de P h a r n a c e , en 
s’écriant: « Un parricide aussi barbare 
» ne sera-t-il done pas puni? j» etrem - 
porta une victoire complette. C’est á 
cette occasion qu’il écrivit á ses amis 
ces paroles célébres: J e  sa is  vena , j ' a i  
v a y fa iv a in c u .

P h arn ace  se sauva et se renferma dans 
une citadelle, ou D om itiu s , lieutenant 
de César, l’assiégea. 11 demanda á capitu- 
ler, et pour toute condition, á se retirer 
dans le Bosphore avec ceux qui vou- 
droient l’accompagner. On lui accorda 
»a demande; mais comme le sauf con- 
duit, qui parioit des cavaliers, n’expri- 
moit pas les chevaux, on lui nt 1 arnont 
de les tuer. II se retira á pied chez les 
Scythes ,.oüil ramassa quelques troupes 
qui lui dpnnérent des espérances; il osa 
avec elle attaquer A sa n d re , que les 
Romains avoient investí de son royaume, 
et il périt dans le combat. Depuis P h a r*  
n a ce , le royaume de Pont, démembré, 
reuní selon la volonté ou le caprice des
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factions répblicaines et ensuite des em- 
pereurs, fut donné successivement áplu- 
sieurs chefs, dont quelques-uns mé- 
ritent á peine le nom de rois. On remarque 
sous C aligu la  un P olém on , qui, sur la 
réputation de la beauté de Bérén ice  , 
filie A'Agrippa, roi des Juifs, se fit cir- 
concire pour 1’obtenir. Sa conversión de 
l'idolátiie au judaisme, opera si peu sur 
ses moeurs, que son épouse le quitta, 
fatiguée du spectacle de ses débauches¿ 
Ce fut sous Y espas i en  que le Pont de- 
vint sans retour province romaine. Elle 
sortit de son obscürité aprés les croi- 
sades, sous les princes C om m énes, qui 
y  établirent l’empire de Trébisonde. 
M ahornet second renversa ce tróne et 
attacha á l’empire ture célui de T réb i-  
sonde et le royaume de Pont. On cher- 
cheroit envain des objets d’attention 
dans les ruines qui couvrent ces pays, 
habites en grande paitie par ces des-» 
cendans des Orees dégénérés du moyen 
áge.

C a p p a o o c e .
t ,i

; Cappa doce, La Cappadoce a fait comme le Pont
b L¿a!>nCia Partie de l’Empire de Trébisonde. Comme 

■ n¡̂ l)tiaAcad- e Pont, elle est actuellement plougée 
phwté.11 Ku" <̂ans Ia barbarie , c’est-á-dire, sans arts 

et sans Sciences, ainsi qu’elle est sortie



des mains <le la nature, excepte qu’au 
lieu detre couverte de foréts, elle est 
jonehée des débris des villes qui l’ont 
décorée. On remarque entre celles qui 
existente C ésarée , qui étoit la capitafe, 
encore distinguée par son commerce , 
C om ana, oii se trouvoit un temple ma
gnifique dédié á B ellon e. II y avoit pour 
le cuite de cette déesse, six mille 
personnes de l’un et de l’autre sexe. 
On choisissoit ordinairement le grana- 
prétre dans la famille royale. II étoit 
seigneur de tout le pays des environs, et 
sa dignité le rendoit le secoíid de l’état. 
Aprés lui venoit le grand-prétre de J ú 
p ite r , qui avoit sous lui trois mille per
sonnes , un arrondissement, et un revenu 
proportionné. On ne sait quel rang te -  
noit entre ces deux le grand-prétre de- 
D ia n e , qui égaloit en puissances, en 
richesses, en luxe, en Paste, les pre- 
miers seigneurs du royaume. Dans son 
temple, se prétoient les sermens, et se 
ratifioient les engagemens auxquels on 
vouloit donner une süreté authentiqué. 
Ges differens établissemens rqarquent 
que le cuite des divinités étoit une af— 
Paire importante chez les Cappadociens. 
II paroit que leur religión étoit uh m é- 
lange de celle des Grecs et de ¿elle des 
Perses, qui les ont tenus long-tems sous 
feur domination. Cependant rattache-;
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ment á l’éclat des cérémonies religieuses, 
ne marque pas toujours une reforme in- 
térieure, puisque du tems méme que 
ces étabüssemens somptueux existoient, 
c’est-á-dire, au tems de la conquéte des 
Romains, dire C appadocien , c ’étoit dire 
un hoimne sans moeurs e t  sans relig ión . 
Le pays, trop coupé pour étre généra- 
lement fertile, ne manque pas des choses 
nécessairés á la vie. Les chevaux cappa- 
dociens ont toujours été fort estimes, et 
sont encore l’objet d’un commerce con
siderable. On ne sait ce que sont deve- 
nues les mines d’argent, d’alun, de 
cuivre, de fer qu’on y troúvoit, ni Pal— 
bátre, le ciystai et le jaspe qu’ils éclian- 
geoient avec les peuples voisins.

On fait remonter les rois de Cappa- 
doce á P harn ace. Cprus lui composa ce 
petit royaume, en reconnoissance de ce 
qu’á la chasse, il l’avoit sauvé de la 
fureur d’un lion prét á le déchirer. La 
foiblesse de ces monarques les rendoit 
fáciles á assujettir. Les plus forts re - 
gardent souvent la contradiction comme 
une insulte. De-lá il est ariivé que les 
efforts de quelques rois cappadociens 
Ĵ our se soustraire á l’oppression, ont 
eté traites de révoltes et punís' comme 
telíes, P erd iccas, un des capitaines suc— 
cesseurs d’Alexandre, eut la barbarie de 
£ure mettre en croix le roi A ria ra lh e  I I .
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.et tous les princes du sang royal qu’il 
avoit pris dans vine bataille. Un entant 
échappa á ce massacre. 11 remonta sur 
le tróne de ses péres .et fut pére 
& A riaram ne I I ,  dont le régne n’a pas 
rété célebre par des batailles ni des con- 
quétes, inais son amour pour la justice 
et mille autres belles qualités, le ren- 
dirent infiniment estimable. Tous les 
princes voisins le chérissoient etle  res- 
pectoient comme un pére. Jamais la 
Cappapoce n’a été aussi üorissante que 
pendant son administration. La p aix, 
qu’il conserva toujours avec les autres 
rois, amena dans ses états tous les biens 
qui l’accompagnent. •

Aprés avoir porté le joug des Perses, 
les petits rois de Cappadoce gémirent 
sous celui desRomains. A r ia r a th e V I ,

x i avoit rendus, envoya á Rome 
une couronne d’or. Le sénat iui renvoya 
une chaine d’ivoire, le présent le plus 
distingué qu’il fit j'amais, et qu’il n’ac- 
cordoit qu’á des amis zélés et constans. 
G’est une adresse digne d’éloges, que 
de savoir mettre par i’opimon un granel 
prix aux petites choses.

A riara th e  V I  fut tué au Service des 
Romains. il laissa six enfans sous la tu- 
telle de L a o d ic é ,  leur mere. A mesure 
qu’ils devenoient grands, elle les em

tome a. s

elques Services que la répu-
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poisonnóit pour conserver son autorité. 
Ce crime íut découveit lorsqu’il n’en 
restoit plus qu’un, et cette cruelle ma- 
rátre fut assassinée par le peuple. A ria-  
rathe V i l  n’échappa pas pour long- 
terns au sort destiné á sa malheureuse 
famille. C’est lui que M ith rid a te , son 
beau-pére, Ht empoisonner par le scé- 
lérat G ordius, et dont M ithridate  lui- 
méme tua le íils de sa main, dans une en- 
trevue. Aprés la mort funeste d'A fia ra -  
tile V I H , les Romains voulurent rendre 
aux Cappadociens ce qu’ils appelloient 
la liberté, c’est-á-dire, un gouveme- 
xnent républicain ; mais ils répondirent 
qu’ils ne pouvoient se passer de roi. 
Cette déclaration parut fort étrange au 
sénat; cependant on leur accoixla de le 
cfaoisir eux-mérnes. Ils eurent la pru- 
dence d’en prendre un du goüt des Ro- 
mains, nommé A rióbarzan e. Ce piince 
Ies gouverna long-tems paisiblement, et 
remit de son vivant la couronne á son 
fils, pour achever de vivre tranquille- 
ment. S’il a été tué, comme le disent 
quelques auteurs, sans que son lils l’ait 
vengé, on pourroit peut-étre le mettre 
au nombre des princes qui ont eu á se 
repentir de leur abdication.

A rchéiaü s , le demier roi de Cappa- 
doce , dut son élévation á la beauté 
surprenante de G laphyre } sa mere ,



3ui avoit sú plaire & M arc-A n toin é.
étoit d’un excellent caractére, bon 

pére, bon maítre, bon am i, doué des 
vertus civiles et domestiques. Ces qua- 
lités n’étoient pas faites pour plaire á 
l’empéreur T ib é r e , comme celles de 

ite r e  ne plaisoient pas sans doute á 
A rchélaüs. Soit pour cette raison ou pour 
d’autres, le roi de Cappádoce marquá 
quelqu’indifférence pour ce prince , 
pendant qu’il vivoit sous A uguste , dans 
une espéce de disgrace á Rhodes. L e  
banni s’en souvint quand il fut monté 
sur le tróne des Césars, et manda 
A rchélaüs á Rome. II s’y rendit sur 
ia parole de T it e r e , qui lui promit une 
bonne réception: mais l’empereur affecta 
de lui marquer tant de mépris , que 
trop sensible , il mourut de chagrín 
selon les uns , d’autres disent qu’il se 
tua. Ce bon prince a fait un ouvrage 
sur l’agriculture. Aprés sa m ort, la 
Cappadoce devint -une province R o- 
maine, gouvemée par les che valiera.9

P E R  G A M  E .

Le royaume de Pergame tire son nom 
d’une ville de la province de Misie , qui 
a été sa capitale. II n’a jamais eu de 
limites Hxes. D’un rang trés-médiocre, 
ses rois sont paryenus á une puissance

S 2
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extraordínaire, et ont été les princi- 
paux soutiens des Romains en Asie: 
puis ils sont devenus eux-mémes, Ies 
proteges de ceux dont ils avoient secondé 
les eflbrts oppressifs, et enfin leurs su- 
jets. Une chose remarquable , et qui jus-

5u’á présent est particuliére au royanme 
e Pergame , c’est que le fondateur de 

cette monarchie a été un eunuque. De 
gouvemeur de Pergame , il s’en fit ro i, 
pour éviter d’étre sacrifié par L y s i-  
m aque á la haine dA rsin o é , sa femme. 
Un de ses fréres, appellé jEum éne, luí 
succéda. A tta le  , son fils , hérita du 
sceptre. Ces deux noms , E um éne et 
A tta le  j ont presque toujours été altera 
nativement ceux des rois de Pergame.

Cet A ttale  est le premier qui ait fait 
alliance avec les Romains. Les décem- 
virs trouvérent, de son tem s, une pré- 
diction des Sybilles qui portoit que tous 
les étrangers qui voudroient attenter á 
Ja liberté de l’Italie, seroient battus et 
chassés, si on pouvoit placer dans Rome 
l’image de la grand-mére des dieux du 
mont Ida, tombée des cieux en terre. 
Cinq députés du sénat vinrent supplier 
A tta le  de leur donner ce palladium qui 
se trouvoit dans ses états. 11 leur remit 
cet objet de vénération recherché avec 
tant d’empressement. G’étoit une pierre 
informe. A lta le  I  iut conquérant et sar



vant. On conviendra* qu’il fut un peu 
sévére á l’égard d’un mauvais détrac- 
teur d’Homére , nommé D ap h id as r 
qu’il fit précipiter du haut d’un rocher.

Les Romains eurent de grandes obli- 
eations á R um ene I I .  II veilloit á leursO <
intéréts autour de lui, córame aux siens 
propres. C’est par lui qu’ils furent aver- 
tis des projets qu'A ntiochiis le grand 
formoit eontre eux. Ses états furent sou- 
vent exposés aux incursions hostiles que 
lui attiroit son attachement á la répu- 
blique. Sa eapitale méme essuya un 
siége qui n’eut pas d’autre motif. R u 
m ene exposa non-seulement ses troupes, 
mais sa personne méme pour les Ro
mains dans la bataille de Magnésie, doiit 
la victoire fut due prineipalement á sa 
yaleur. lis Fen récompensérent , en 
augmentant son royaume de quelques 
provinces enlevées á A ntiochus. C’est 
sans doute aussi á cause du dévouement 
d’R um ene aux Romains , qu 'sirim ba! 
suscita eontre lui P ru sias  , roi dé Bi- 
thinie. On rapporte qué ce prince gagna 
sur mer , une victoire complette qu’il 
düt á la finesse du Carthaginois; Par son 
conseil il avoit fait ramasser , dans des 
vases de terre , ime prodigieuse quan- 
tité de serpens , et d’autre s insertes 
véiiimeux , dont il pourvut plusieurs 
vaisseaux. lis s’approchérent de celui
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dé E u m én e , et y jetérent ces ennemi» 
d’une nouvelle espéce. La nécessité oü 
se trouvérent les Pergamiens de travail- 
ler á se garentir de leurs rnorsures, mit 
le désordre daiis la ílotl e , qui fot entié— 
rement défaite. Le sénat s’entreméla 
du différend des deux rois; et ils s’ac— 
commodérent.

Eum éne donna une grande preuve 
d’attachement aux Ilomains , en  allant 
lui-méme á Home leur dévoiier les des- 
seins secrets de P ersée  roi de Macé— 
doine. A son retour , P ersée  le fit a t- 
tendre par des assassins qui crurent 
l’avoir assommé á coups de pierre: mais 
il fot enlevé par de fidéles serviteurs qui 
le Hrent panser. La cure fot assez secréte 
et assez longue, pour qu’on le crut mort. 
A lta le  f son frére, sans beaucoup d’é -  
claircissemens , prit sa couronne , et 
épousa S ira ton i c e , sa femme. E um éne 
revint. On connoissoit apparemment son 
caractére bénin, car ni le frére , ni la 
femme ne se cachérent. L'un et l’autre 
allérent au-devant de luí. II íes embrassa 
tendrement, et dit seulement á A tta le  
á l’oreille:«  Une autre fois, quand vous 
» aurez envíe d’épouser ma femme , 
» attendez du moins que je sois mort ».

On auroit cru que la liaison entre 
Eum éne et les Romains, .cimentée par 
des Services pautuels ? ne se .seroit ja-



mais démentie. Mais il ne faut quelque— 
ibis qu’iine bagatelle pour brouiííer d’an- 
ciens a mis. Le cónsul M arciu s , par hau- 
teur ou autres motifs , refusa au roi de 
Pergame la permission de camper avec 
sa suite dans les retranchemens des Ro- 
mains. Cet affront le íit retirer sur-Ie- 
champ, et il ramena ses troupes dans 
ses états. P ersée  profita de l’occasion 
pour demander á E um éne son alliance. 
Les raisons qu’apportoit l’ambassadeur 
macédonien, sont que jamais ilnepeut 
exister de véritable amitié entre un roi 
et une république. « Les Romains , di- 
» soit -  il 7 sont les ennemis irréeonci- 
» fiables de tous les rois ; mais ils ont 
5> l’adresse de n’enattaquer jamais qu’un 
» á-la-fois , employant les trésors de 
» Tun pour en renverser un autre , et 
» ils se serviront de cette politique jus- 
» qu’á ce qu’ils les aient tous détruits ». 
P ersée  , par ces raisons , et encore plus 
par une trés-grosse somme d’argent qu’ii 
promit, acheta du moins l’inaction d jEu- ~ 
méne. Les Romains ne pardonnérent pas 
á íeur ancien allié cette espéce de dé- 
fection. Le roi de Pergame vouliit s’en 
excuser, aprés la défaite de P ersée . II 
envoya, dans cette intention, son frére 
A ttale á Rome. Le ressentiment contre 
Euméne étoit si v if, qu’on voulut l’en- 
gager k  demander la couronne de son

s 4

» e l ’ H i s t o i r e  U i r i v .  4 * ^



4 i 6  P r  é  c  i  s

frére. II resista généreusement á ces per-
fides insinúa tions.

Eum éne crut quesaprésence pourroit 
opérer un changement d’opinion en sa 
faveur; il partit pour l’Italie; mais il 
n’y eut pas plutót mis le pied , que le 
sénat lui fit dire qu’on ne lui donneroit 
pas d’audience, et qu’il s’en retournát. 
Revenu fort chagrín dans son royaume, 
il renvoya encore A ria ra th e , avec un 
autre frére, pour tácher de détourner 
le coup dont il se croyoit menacé de 
la part de ses anciens amis. lis eurent 
la dureté , ces republicanas connurent-' 
ils jamais les égards ? ils eurent la du
reté d’envoyer en Asie deux commis- 
saires, qui se firent preceder par une 
invitation publique á tous ceux qui au- 
roient des plaintes á former contre E u -  
m én e , de venir les trouver á Sardes. 
Ils écoutérent tranquil! ement toutes les 
accusations qu’on voulutintenter contrele 
roide Pergame. E um éne sentit vivement 
tout ce que ce procédé avoit d’insultant; 
mais craignant de s’attirer une guene 
dangereuse par elle-méme et que son 
áge lui rendoit encore plus redoutable Y 
il renvoya une troisiéme fois son frére 
A lta le  áRome. Cepiincene demandoifc 
á ses inexorables amis, que de finir ses 
jours en paix. II réussit, parce quil 
mourut.Il n’avoit qu’unenfant en bas áge.



En attendánt que son fils fut en efat de 
monter sur le tróne, il resigna sa fen&Jhé 
S ira  ion ice  , arec sa cóuronne , á son 
frére A lt a le ; présent qui n’avoit pas 
pour ce prince le charme dé la nou- 
veauté. É um éne  établit la belle biblio- 
théque de Pergame, qui riválisoit celle 
d’Aíexandxie. Il riroit dans la meilléure 
inteíligence arec ses trois fréres, doiit 
il se servoit sans jalousie, et qüi habi- 
toient sa cour sans crainte, fraternité 
peut-étre unique en Asie.

Une autre singularité, c’est qu’A i-  
ta le  I I , he regarda la couronne qué 
comme un dépót qui Iui étoit confié. 
II eut uneguerre fort vi ye arec P ru s ia s , 
roi de Bythinie; celui-ci poussa mérae 
ses succes ? jusqu’á s’empáíer de Per- 
game. La conduite des Romains dans 
les guerres de ces princes de l’Asie mi- 
neure , est bien étonnante. lis avoient 
tant de crédit, qué sans armée de leürs 
fonds, ils donnoient la loi. lis envoyoient 
chez les voisins des partíes belligéraiites, 
des embassadeurs , qui leur ordOnnoiént 
de lever des troupes, et les faisóient 
marcher céntre celui qu’ils rouloieni 
contraindre, et aprés quelques années 
dé guerre qui les ruinoient toús, d’au-* 
tres embassadeurs venoientfaire la paix. 
Telle fut la conduite qu’ils \mient entré 
Altale et Prusias* Cé derniér pnhcé

a 5

d e  l ’ H i s t o i r é  U w i r .  4 l 7



P  R .  í  C I s
fut détróné par son fils, secondé par 
s l t ia l e .h e  complot de ce fils, nommé 
N i cómbele, se forma .a Borne. II est 
impossíble que le sénat n’en ait pas eu 
connoissance ; mais il laissa le pére et 
le fils se débattre , et quand N icom éde  
envoya annoncer áKome qu’il étoitsur 
le tróne de Bythinie, les embassadeurs 
furent trés-bien recus, sans qu’on daignát 
seulement s’informer de son pére , qu’il 
avoit fait tuer. Cette liaison avec un 
■parricide, est une tache dans la vie dxAt~ 
ta/e,quoique Prusias ait en quelque sorte 
méi ité son sort, pour avoir voulu , par 
puré jalousie , faire périr son fils. A tta le  
avoit deux fils, néanmoins il voulut qué 
la couronne de Pergame Fut remise sur 
la téte de son neveu, comme il l’avoit 
promis á son frere. II donna á ce je une 
prince une éducation digne de son rang. 
A tta le  entretenoit des savans á sa cour, 
et se plaisoit beaucoup dans leur con- 
versation.

L ’éducation distinguée donnée á A t
tale. II I , fut une foible resource contre 
les mauvaises qualités que la nature lui 
avoit prodigues. Fut-il tyran ou insensé? 
ou tous Ies de ux ensemble? Ou en jugera 
par ses actions. II fit assassiner la plu- 
part de ses parens et amis de sa fa- 
mille, les un* accusés d’avoir abrégá les 
jours de S traton icesa  m ere, morte de
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yieillesse; les autres de S traton ice  sa 
femme, conduite au tombeau par une 
maladie incurable. La mort des infor— 
tunes étoit suivie de celle de leurs femmes, 
de leurs enfans , et de toute leur famille. 
A ttale  appelloit pour ces exécutions des 
soldats étrangers, comme font tous ceux 
qui ordonnent des massacres, afín que 
leurs victimes n’étant pas connues des 
bourreaux, n’échappentpoint par la com- 
misération au fer meurtrier.

Aprés avoir fait couler des ruisseaux 
de sang, le roi de Pergame se laissa aller 
á une sombre mélancolie. II se tint ren- 
férmé dans son palais , se revétit d’habits 
usés , laissa croitre ses cheveux et sa 
barbe, sans en prendre le moindre soin. 
II se confína ensuite dans un jardín , 
bécha lui-méme la terre , y sema toute 
sortes d’herbes dont plusieurs étoient 
vénimeuses. Cruel jusque dans ses amu- 
semens, il versoit le suc de ces plantes 
•vénimeuses sur les beaumes dontilfaisoit 
présent aux personnes qui lui étoient 
suspectes. Se trouvant' isolé dans son 
palais, éyité par ses parens , ses amis , 
ses courtisans qui craignoient ses fu- 
reurs /i l  lui vint dans la pensée d’exer- 
cer le inétier de fondeur. Mais il se.fa- 
tigua teílement couler une statué de sa 
m ére, un jour de tres-grande cbaleur, 
que la. fiéyre. le saisit, et il en mourut.

s 6 .......
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On doit le mettre au nombre de ceux 
qui ont écrit sur Fagriculture. II enten- 
doit parfaitement la médecine, et étoit 
tres - versé dans la connoissance des 
simples. Le goút des Sciences paroit avoir 
été heréditaire chez les rois de Per- 
game.

La derniére folie d'A ttale fut son tes- 
tament , oii se trouva cette clause : 
« Que le peuple romain soit héritier de 
» mes biens ». A riston ic  , fils bátai’d 
d'Jiuméne , auquel, selon la coutume 
d’Asie , devoit appartenir le royaume 
faute d’héritier legitime, prétenoit que 
le mot biens signifioit seulement le mo- 
bilier du défunt, et non son royaumei 
Le sénat voulut entendre le mobilier et 
le royaume. A riston ic  étoit favorisé par 
les Pergaméniens qui, disent les auteurs, 
v accoutumés au gouvernement monar- 
» chique, craignirent le despotisme ré- 
» publicain ». Deux consuls , L ic in iu s-  
Crassus , souverain poritife, et Lucius-  
f^alerius S ila ceu s , grand > prétre de 
Mars, se disputérent l’avantage de faire 
la guerre a A ris to n ic , parce que de 
grandes richesses devoient étre le prix 
de la victoire. Crassus obtint le com- 
mandement. Qontre son attente, ií fut 
vaincu , fait prisonnier. Pour ne pas sur- 
vivre á sa honte , il provoqua 7 par des 
insultes, u» de ses gardes qui le tua.
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P erpen n a  , envoyé á sa place r trouva 
A vistóm e  tiop conliant dans sa victoire, 
goiitant tranquilleinent les plaisirs d’une 
vie douce , comme s’ílñ’avoit plus ríen á 
craindre. Le general romain le surprit, 
apiés un combat malheureux: le Parga- 
ménien se setira dans une ville dont les 
habitaos le livrérerrt.

Ií avoít pour conseiller ou ministre un 
philosophe nominé B losiu s  , qui avoit 
été paiticuliérement lié avec T ibérius 
G racchus. On croit que c ’est lui qui 
inspira á ce Romain le désir de faire re
ce voir la loi agraire. Aprés la mort de 
G racchus , il fut cité en justice. Le cón
sul lui demanda : « pourquoi avez-vous 
» pris le parti d’un tiibun séditieux ? U 
» répondit : c ’est que ce parti me-pa- 
» roissoit le plus juste. Mais , insista le 
» juge , quel motif vous engageoit á 
» vous faire son agent ? nul mot if , ré- 
» pliqua B los ius , que son mérite. Vous 
» amiez done mis le feu au capitole , 
» si G racchus vous l’avoit ordonné ? 
» cónsul, repritlephilosophe, respectez 
» sa mémoire, une entreprise aussi ex- 
» traordinaire ne pouvoit lui venir dans 
» I’esprit. Gependant s’il me l’avoit or- 
» donné , j’aurois certainement exécuté 
» son ordre, persuadé qu’il ne pouvoit 
5» étre que conforme á ce que demanr- 
»> doit le bien public », Yoilii un en-



thousiaste tel qu’il en faut dans Ies fac- 
tions. Blosius quitta Roihe plein de 
mépris pour le peiiple láche, qui avoit 
laissé massacrer son ami. Tombé avec 

• A ristonic dans les fers de P erpen n a  , 
ií exhorta ce prince á préférer une mort 
volontaire á un honteux esclavage, et 
lui en donna sur-Ie-champ l’exemple. 
A ristonic ne gagna qu’une ignominie 
de plus á ne pas l’imiter. II mt traíné 
en triomphe, et étranglé ensuite dans 
la prison , par ordre du sénat.

Les habitans du royaume de Peí
name continuérent longtems á se dé- 
fendre contre les Romains. A quilius 
envoyé pour finir cette guerre, fi.it 
obligé d’assiéger la plupart des villes les 
unes api és les autres. Comme beaucoup 
d’entre elles situées sur les montagnes ne 
pouvoient recevoir de l’eau que par des 
aqueducs , le general Romain au lieu 
de couper ces aqueducs, ce qui n’excé- 
doit pas le funeste droit de la guerre, 
empoisonna les sources , et répandit 
ainsi la désolation et la moi t dans les 
places qu’il assiégeoit. II ne paroit pas 
que Rome qui ne put pas ignorer cette 
maniére cruellé de faire la guerre en 
ait été choquée, puisquelle donna á 
cet empoisonneur le royaume á gou-e 
verner et á reduiré en province. x
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T h R A C E .

Dans la Thrace se trouvoit Byzence, 
actuellement Constantinople. C’en est 
assez pour Jfixer la position de ce pays. 
Pris en general, il a été quelquefois ap- 
pellé royaumeí, quoique ce ne fut qu’un 
amas de provinces independantes i’une 
de l’autre. II s’en est trouve entre elies 
dont les princes ont reuní des voisins 
sous leurs sceptres, et ont ceintle día- 
déme ; mais rarement ils l’ont transmis 
á des héritiers. On presume que si ces 
peuples , braves , sobres, durs á la fa
tigue avoient pu s’accorder dans leurs 
conseils , ils seroient devenus la nation 
la plus puissante de la terre.

L ’intérieur du pays est froid et>peu 
fertile, parce que les montagnes sont 
couvertesde neiges la plus grande partie 
de 1’année; mais les provinces maritimes 
produisent toutes sortes de grains et de 
íruits. La temperatura- y est douce, et 
en rend le séjour aussi agréable, que celui 
d’aucun des plus .beaux pays de l’Asie. 
Les anciens Thraces étoient feroces et 
cruels. C’étoit presque toujours lesoldat 
Thrace que les tyrans employoient á 
leurs exécutions sanguinaires. Ils avoient 
la religión des Orees. Leur encens fumoit 
par préférence en l’lionneur de M ars et

Thrace, entre
le ínontH é- 

mus , Ja m er 
E g é e , le Pont 
E u xin  , l ’Hé- 

lesp u m , la 
Propontide, 

la  Macédoine 
e t l e  fleuve 

Strimon*
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de M ercure ? dieux des braves et des
voleuis.

Les Thraces pleuroient a la naissance 
de leurs enfans, se réjouissoient á la mort 
de leurs proches; tant ils avoient mau- 
yaise idee de la vie! Dans les cantons ou la 
p aligarme étoitétablie ,les femmes dispu
tóle nt entre elles á qui avoit été aimée da- 
vantage , aíin d’étre immolée parle plus 
proche parent sur le tombeau de son 
époux. lis vendoient leurs enfans , veil- 
loient peu á la garde de leurs filies j 
niais étoient í’ort jaloux de leurs femmes. 
L ’oisiveté avoit á leurs yeux un air de 
dignité et de grandeur , et ils se faisoient 
gioire de vivre de rapiñes.

Les noms seuls des diverses tribus des 
TInaces feroient une assez longue liste 
on auroit de la peine á la grossir de 
faits intéressans. On trouve dans l’liis- 
toire des D olon ci une ruse assez adroite, 
pour s’emparer d’un tróne sans violence. 
Le roi de ce pays situé dans la Gher- 
sonnése étóit mort. Son frére vint 
d’Athénes oü il demeuroit, dans le des- 
sein de lui succéder.' A son anivée, 
voyant que les Chersonnésiens n’étoient 
nuliement disposés k lui donner la cou- 
roime 7 il mena une vie retirée, sous pré- 
texte de pleurer la mort de son frére. 
Les Thraces prenant part á! son afflic- 
lien ? envoyérent le&piiacipaux. de

 ̂•
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chaqué ville pour le complimenter au 
nom de la nation. L ’affligé les arréta 
tous) et avec oes otages n’eut pas de 
peine á se faire reconnoitre souverain 
du pays qu’avoit gouvemé son frére.

Les B a ss i habitans de l’Hemus lea 
plus feroces des Thracesquiavoient pour 
capitale Adiianople, furent malgré l’á- 
preté de leur pays etleur valeur, sub- 
jugués par les Romains. Les republi
canas leur laissérent des rois. Mais P isón  
gouverneur de Macédoine , apparem- 
ment mécontent de l’un d’entre eux, 
le surprit par trahison, et le fit décapi- 
ter en public. La nation irritée, secoua 
le joug des Romains. Un prétre de 
Bacchus nommé V olog ése  s’y forma un 
puissant partí sous prétexté de religión , 
et donna beaucoup de peine aux R o- 
xnains, qui ne vouloient pas d’autre su- 
perstition que celle de la liberté.

Yoici un axióme , d’un monarque 
Thrace : « II n 'y  a aucune différence 
entre un roi amoureux de la paix- et un 
palefrenier. Ce prince mourut á i’áge de 
quatre-vingt deux ans, aprés avoir fait 
la guerre toute sa vie. On pourroit dire 
avec plus de raison qu’un bon palfrenier 
vaut mieux qu’un pared roi. On sait les 
noms et la position des dix-liuit hordes 
Thraciennes ? les noms et la succession 
d’une douzaine de rois ou plutót cliefs
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de brigands. lis étoient traites comme 
tels par les Romains. lis les plaqoient 
sur le troné, les en faisoient descendre, 
les envoyoient en exil, en prison, á 
l’échafaud; maisne négligeoient pas leurs 
trésors qui ont été souventila proie de 
leurs avides généraiix. Ce pays tout 
hérissé d’ignorance a cependant produit 
le philosophe D ém ocrite et l’historien 
Thucidide.

E P I  R  E .

Eplre entre L ’Epire pays inégal, a été couvert 
rauî °n»w,c1¿ jnsque dans les gorges et sur les som- 
e0bracied'1a1' mets de ses montagnes d’une multitude 
Macado? ’ la de villes ? la mer a aussi baigné les rem- 
ia mer ionie. parts de plusieurs cites fameuses. Toutes ’ 

renfermoient des habitans belliqueux. 
L ’Epire n’avoit ríen de rare dans ses 
productions, que les chiens des Molosses, 
animaux nerveux; querelleurs et opi- 
niátres. Les chevaux d’Epire ont été 
et sont fort estimés. On compte dix 
peuples dont la réunion a formé ce 

* royaume. A la tete on met les Setti 
comme les plus anciens. A eux appar- 
tenoit le Service du temple de D odone 
dédié á Júpiter le Pélasgien. Homére les 
appelle P réires.

Ce poete a célebre les expíoits de 
Pjrrrhus qui n’a peut-étre pas été le pre-



mier roi d’Epire ; mais le régne des 
autres est couvert d’obscurités. Ce prince 
étoit fils d’A ch ille . II vengea la mort 
de son pére tué au siege de Trojes, 
jupi es avoir immolé le vieux P riam  aux 
pieds des autels, il precipita du haut 
d’une tourle jeune A stian ax  filsd’JTec— 
lor , dont il fit düAndromaque sa mére, 
sa concubine, égorgea sür le tom- 
beau á'A chille t P o lix en e  filie de l’in- 
foi tuné P riam . Aprés le siége de Troyes , 
il conquit toute l’Epire, á la tete des 
Molosses ses premiers sujets. On nom— 
moitaussi Pyrrhus JV éoptolém e qui veut 
dire jeu n e  gu errier. Ce nom lui resta 
dans sa vieillesse. II fut assassiné sur 
les marches de l’autel du temple de Del- 
phes qu’il vouloit piller, comme il avoit 
tué le malheureux P riam . Sa mort 
donnanaissance auprorerbe: vengeance 
N éoptelém ique. La pyrrique sorte de 
danse d’un homme arm é, danse trés- 
célébre chez les anciens, a été ainsi 
appellée de son nom, parcequ’il l’avoit 
pratiquée autour du tombeau d’A ch ille .

Les successéurs de Pyrrhus issus de 
lui, sont M olossu s , P ielu s  , A dm ete. 
Celui-ci laissa un fíls en bas áge nominé 
Therirnbas. Les Epirotes en confiérent, 
par un décret, la tutelle et l’éducation , 
&Sabylmte7 de haute naissance et d’une 
grande probité. II £ t élever son pupille
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á Athénessous sesyeux, eut soinqu’il 
s’appliquát á l’étude des belles-lettres. 
Aussi Tharim bas a-t-il ¿té regardé 
comme un des princes des plus savans 
de son tems. 11 introduisit les arts et les 
Sciences chez les Epirotes. Les sages 
loix qu’il leur donna, Pont fait mettre 
au rang des législateurs. Aprés deux 
rois nommés A lecte  et N éop to lem e , 
les Epirotes furent assez heureux pour 
en avoir encore un ami des Sciences. 
A rjb a s  en communiqua le goút aux 
enfans de son frére dont il tenoit la cou- 
ronne en dépót. 11 la rendit en mourant 
a A lexandre  l’ainé de ses neveux. O lim 
p ia s  sa niéce, fut vsx&x&'üAlexandre le 
G rand.

A lex an d re  d’Epire se piqua malheu- 
reusement d’émulation á l’égard d’A le
xan dre  de Macédoine. lis étoient á-peu-

Í>rés de máme áge. Mais pendant que 
e Macédonien faisoit triompher ses ar

mes en Oiient, le mauvais destín de 
l’Epirotele menavers POccident, habité 
par des peuples belliqueux. Aussi di- 
soit-ií avec dépit que son neveu n’avoit 
eu á combatiré que des femmes , et que 
lui au contraire n’avoit trouvé que des 
hommes. II fui tué dans sa malheureuse 
expédition, et ne laissa pas d’enfans. 
JEacide d’une brancíie coüatérale, tou- 
jours venue de Pyrrhus 7 lui succéda.



II se comporta mal á l’égard de ses 
peuples; ils le chassérent mais ils don- 
nérent la couronne á son frére A leóte  : 
il ne se conduisit pas mieux que le banni, >
puisque ses su jets le massacrérent avee 
deux de ses íÚs.

Lorsque les Epirotes se soulevérent Pyrrhus n. 
contre E a c id e  son pére et le chassérpnt 
du tróne , il- s’en fallut peu que le jeune 
Pyrrhus encore au berceau, ne fut 
victime de leur fureur: mais deux sei- 
gueurs principaux du pays le sauvérent 
et le portérent á la cour de E lau cias  
roi d’lllirie , qui avoit épousé sa tante.
II refusadábordde recevoir le jeune prin- 
ce , dans la crainte de s’attirer une guerre 
de la part des ennemis des E acid es .
Les conducteurs aprés avoir épuisé les 
supplications les plus touchantes auprés 
de son onde , déposérent l’enfant á ses 
pieds. Comme s’if eut démélé leurs in- 
tentions , il se traína aux genoux du 
roi et les embrassa. G lau cias  ne put 
résister á ses innocentes careases. II se 
rendit, jura de le deiendre au péril 
méme de sa vie, et le remit entre les 
mains de safemme, pour 1 ele ver comme 
un • de ses JBls., Quand il eut atteint l’áge , 
de douze ans, il le conduisit lui-méme en 
Epire , et le mit sur lp tróne. D’autres 
disent que ses sujet le rappellérent aux
ilíenles.
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A l’áge de dix-sept ans, il reperdit 

son royaume , par une imprudence. 
Se croyant afíeimi, il alía en Illiiie , 
pour assister áux nóces d’un des fils de 
G laucias avec lequel il avoit eré elevé. 
Pendant son absence, ses sujets seré- 
Voltérent, et donnérent la couronne á 
JNéoptoleme son grand onde. Ce mal- 
heur fut avantageux á Pyrrhus , il lui 
fournit loccasion de se íormer loin da 
troné et des complaisans qui l’assiégent. 
Dépouillé de ses états, il se retira chez 
D ém étrius P o lio c er te , marí de sa soeur. 
Sons ce grand capitaiue , il appiit le 
métier de la guerre , se distingua á la 
bataille d’Ipsus 7 par une valeur peu 
commune, et trouva moyen de con
server á son beau-frére, aprés sa dé- 
faite , les villes de Gréce , dont celui- 
ci lui avoit donné la garde. 11 ne borna 
pas lá ses Services. D ém étrius ayant 
conclu la paix avec P tolém ée  roi d’E - 
gypte, Pyrrhus consentit de s’y rendre 
en otage. Sa douceur, sa modération, 
son adresse dans les exercices , lui ac- 
quiredt l’estime des Egyptiens. La reine 
B érén ice , éprise de ses belles qualités, 
lui donna sa filie B érén ice  en maiiage, 
et obtint de P tolém ée  son époux une 
armée pour reconquérir á son gendre, 
la couronne d’Epire. Par accommode- 
ment , il la partagea avec son grand
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onde N eop l oiém e. Le vieux scelerat 
mécontent de ne pas tout avoir, voulut 
faite empoisonner son neveu. P yrrhus 
averti á tems , débarrassa de cét usur- 
pateur son tróne , qu’il occupa seul. 
Ses guerres de Macédoine lui ont donné 
une réputation brillante, celle d’Italie a 
place son nom á cóté des romains dans 
les fastes de la gloife.

Cette guerre fut provoquée par les 
habitans de Tárente ville d’Italie , qui 
su ría réputation de Pyrrhus,C[ u’on nom- 
moit le  libérateu r de la  G réc e , lui en- 
voya demander du secours contre l’op- 
pression des Romains. Mais le vrai 
motif, le but du íoi d’Epire sont claire- 
ment expiimés dans sa conversation avec 
Cinéas son ministre. Cet homme non- 
seulement entendoit bien la guerre, mais 
eucore étoit un des plus profonds poli- 
ques, et des plus éloquens orateurs de 
son tems. Pyrrhus disoit de lui: « les 
» discours persuasifs de Cinéas m’ont 
» acquis plus de villes que je n’ai pu 
» en conquérir par la forcé des armes «, 
Sollicité par les Tarentins, mais charmó 
au fonds du coeur d’avoir á sejnesurer 
avec des guerriers dignes de lui, if con
sulta Cinéas sur les vastes projets qu’une 
imagination exaltée par le désir de la 
gloire , lui faisoit ibrmer.

“ Les Tarentins m’appellent . lui

Pyrrhus en 
Italie. 2719.

V



» dit-il, si je triomphe des Homains, 
» tout l’Occident va étre soumis á ma 
i) puissance. Or , il est certain qu’il 
» m’est facile de les vaincre. L ’Etruiie 
» les attaquera d’un cóté, les peuples 
» qui habitent les pays , en de^a du 
» Tibre, sont préjts á marcher sous mes 
» ordres. Que pensez-vous de cette en- 
» treprise? Au lieu de repondré direc- 
» tement, Cintas lui demande : aprés 
» que vous aurez vaincu les Homains, 
» de quel cote toumerez-vous vos ar- 
» mea? Quand ils seront vaincus, je 
»  passerai en Sicile , oü tout est en dé- 
» sordre par la mort du roí Agathocle. 
» Vous savez combien la conquéte de 
» cette ile est impoitante. Mais quand 
» vous serez maitre de la Sicile , que 
» ferez vous ? reprit le ministre. Rien de 
» plus simple que de passer en Afrique. 
» Agathocle avec une flotte peu nom- 
» breuse a bien pu vaincre les Cai tha- 
» ginois , et peu s’en est fallu qu’il ne 
» soit devenu leur roi. Eux soumis, la 
» Macédoine, mon ancien domaine, la 

Gréce entiére ne pourront m’échapper 
>» et quand nous aurons tout conquis , 
» dit Cinéas , que ferons-nous ? Ce que 
» nous ferons ? Nous vivrons en repos , 
» et nous ne songerons plus qu’á nous 
» réjouir. Eh seigneur, s’écria le sage 
.» ministre, qui vous empéche de vivre
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>, dés aujourd’hui en repos et de jouir 
j> á votre gré des douceurs de la vie ?
» Pourquoi aller chercher si loiu un 
» bonheur que vous tenez entre vos 
» mains , et acheter si cher ce que 
» vous pouvez vous procurer sans pei- 
33 ne? » Pyrrus ne s’attendoit pas á cette 
chílle; il en fut un peu déconcerlé j 
mais se déguisant á lui-méme son am- 
bition , il dit: c’est un usage hérédi- 
taire dans ma maison de secourir les 
j) malheureux. On ne doit pas toujours 
)> faire la guerre pour soi-méme ». Sous 
ce pretexte, les ordres , pour aller au. 
secours des Tarentins sont donnés.

Cinéas partit le premier avec une 
avant-garde de trois mille hommes. Pea 
s’en faílut qu’il ne tróuva la guerre finie 
avant qu’elle fut commencée. Les T a -  
rentins traitoient avec les Komains. Le\ 
ministre d’Epire interrompil toutes ces 
négociations, se fit livrer la citadelle, ou 
il mil une bonne gamison, et attendit 
iranquillerneut le ro i, qui ne tarda pas. 
a paroitre, máis dans un état bien difíe- 
rent de ce que l’on espéroit. Outre ses 
troupes, il en avoit emprunté des princes 
voisins, ainsi que des vaisseaux, tant 
pour les affoiblir et les mettre hors d’état 
de lui nuire, que pour les intéresser á 
ses succés. Une tempéte assaillit et dis
persa sa flotte. Lui-méme courut les plus 
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grands dangers. Prét á voir son vaisseau 
englouti, il se jetta á la nage avec ses 
gardes, et passa toute la nuit á lutter 
contre une mer soulevée par le plus fu- 
rieux orage. II aborda cependant, rnais 
un peu loin de Tárente, qu’il gagna par 
terre. Ses troupes s’y réunirent succes-
sivernent.

Les Tarentins le recurent avec de 
grandes acclamations de joie. lis ne son- 
gerent plus qu’á leurs plaisirs, croyant 
quePyrrhustermineroitseulcetteguen’e, 
et qu’il ne méneroit au combat que ses 
Epirotes; mais l’intention du monarque 
étoit bien difierente. Si tót qu’il se vit 
le plus fort dans la ville, il ordonna de 
fermer les Iieux d’exercice, les jardins 
publics, oü les habitans venoient débiter 
des nouvelles, et régler en se prome- 
nant les affaires de leur état. Les festins 
et les spectacles furent défendus, comme 
étant aussi dangereux que les assemblées 
des raisonneurs politiques. Le roi fit 
prendre les armes aux jeunes gens, leur 
apprit á les manier, les incorpora dans 
ses troupes, se renditsévére dans les re- 
vyes et inexorable pour ceux qui s’ab- 
sentoient ou qui ne s’acquittoient pas 
exactement de leur devoir. Cette ri- 
gueur íit sortir beaucoup d’habitans de la 
ville. Pyrrhus les declara punissables de 
mox t , ainsi que ceux qui ne se rendroient
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pas aux revues. Des espions introduits 
dans les sociétés, lui rendoient compte de 
tout ce qui se disoit et se passoit. En  
conséquence, les plus mutins étoient 
enlevés secrétement. Sous différens pre
textes , il les envoyoit en Epire pour y 
étre détenus. Les calomnies n’étoient pas 
non plus oubliées contre ceux dont on 
redoutoit l’iníiuence, et qu’on vouloit 
rendre suspects au peuple. L ’imputation 
ordinaire et la plus süre étoit de per- 
suader á ce máme peuple que tout ce 
qui se faisoit pour le soumettre, ne se 
pratiquoit que par le conseii et l’insti- 
gation de ceux qu’il regardoit aupara- 
vant comme ses amis, et qui avoient sa 
confiance. Ainsi l’art de tromper le 
peuple, de lui faire baiser les chames 
qu’on lui donne, de lui faire abhorrer ses 
protecteurs et adorer ses bourreaux : 
cet art avec toutes ses finesses, n’est 
pas si nouveau qu’on pense.

La guerre de Pyrrhus et des Romains 
présente un caractére nouveau dans l’his- 
toire. C’est qu’elle se íxt avec des égards 
inconnus jusqu’alors. On doit dire á la 
louange de P y rrh u s , qu’il fut le premier 
a mettre dans ses procedes ces atten- 
tions flatteuses qui marquent de l’estime 
pour l’ennemi que Ton combat; mais 
aussi les Romains l’imitérent avec em- 
pressement. lis avoient de grands gé^
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néraux, ni présomptueux dans la vic- 
toire, ni abattus par les défaites. Des 
sénateurs penetres de l’amour de la pa
trie, exemples du peuple, par la fru- 
galité, le désintéressement, la pureté 
des moeurs. La guerre de Pyrrhus est 
peut-étre le plus beau raoment de la 
république.

Elle commenoa par une espéce de 
défi. On y  mit des deux cótés de la 
fierté. Pyrrhus écrivit au cónsul L e -  
v i ñus : « J ’apprends que vous étes á la 
» tete d’une armée destinée á. faire la 
» guerre aux Tarentins. Licentiez au 
>» piutót cette armée, et venez m’ex- 
» poser les prétentions que vous pouvez 
}} avoir. Lorsque j’aurai entendu Ies 
jj raisons de part et d’autre, je por- 
» terai ma sentence , que j’aurai soin de 
» faire respecter ». Levinus répondit: 
» bachez P y r, fiu s , que la république 
a ne vous prend pas pour arbitre, ni 
» ne vous craint point comme ennemi. 
» De quel droit seriez-vous son juge, 
» vous qui l’avez offensée en amenant 
n vos troupes en Italie, sans son con- 
» sentement ? Nous ne voulons d’autre 
» arbitre que M ars, dont nous sommes 
3) descendus ». Les deux armées ne tar- 
dérent pas á se mettre en présence. Le 
roi d’Epire admir a la contenance noble 
©t jjernie des Homains. On peut dire que
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dans cette premiére action , ils furent 
vaincus par les Eléphans. On n’avoit 
pas encore vu ces animaux en Italie. 
Les chevauxincommodés par leur odeur, 
et épouvantés du ronlJement de leur 
trompe et de leur cri pereant, empor- 
térent les cavaliers, et laissérenl leslé- 
gions á découvert. P yrrhus yient á bout 
de les rompre, mais il eut beaucoup 
de morts et de blessés, ce qui lui íit 
dire : « Encoré une pareille victoire et 
» je suis perdu ». Aprés la bataille, il 
fit enterrer indistinctement Romains et 
Epirotes. En regardant les corps des pre- 
miers, il observa qu’aucun n’avoit recu  
de blessures par derriére; qu’ils étoient 
encore dans leurs rangs l’épée ála main, 
conservant aprés leur mort un air de 
fierté sur le visage.« Si P y rrh u s , s’écria- 
y> t—il ji avoit sous ses ordres des soldats 
» Romains, ou si les Romains avoient 
» Pyrrhus pour général, ils seroient en 
» état de conquerir l’univers ».

Cette victoire donna á P yrrhus la fa
cilité de s’étendre dans la Campanie ; 
mais il n’y forma pas d’établissement, et 
il revint prendre ses quartiers d’hyver á 
Tárente. Réfléchissant dans cette ville 
sur la bravoure et Phabiieté des Romains, 
il se convainquit que s’il ne réussissoit 
á terminer cette guerre par une paix 
honnorable, sa ruine étoit certaine 5 de

t  3

d e  l ’ H i s t o i r e  U n í  y.  4^7



458 P R É C I s
sorte qu’il eut une satisfaction diííicile 
á exprimer, lorsqu’il apprit que Ies Ro- 
xnains lui envoyoient une ambassade. 
C’étoit sans doute, selon son idee, pour 
traiter d’un accommodement. Quel plaisir 
de voir ces fiers républicains á ses pieds, 
et de pouvoir leur dire, j e  vous donne 
la  p a ix . Dans cette conñance , il reout 
avec les plus grands honneurs l’ambas- 
sade.EUe étoit composée de trois hommes 
du plus grand mérite. C ornelias D o n a -  
b e lla , célebre par ses victoires, F m i-  
lius P apus , d’une probité á toute 
épreuve , et le vei tueux F abriciu s. 
Pyrrhus attendoit avec une impatience 
mélée de joie, quelle seroit la propc- 
sition des ambassadeurs. II futbien étonné 
loisqu'ils lui demandérent seulement 
l’échange des pnsonniers égaux, ou 
qu’il acceptát la rangón des excédeos 
en dignité ou en nombre. Le monarque 
renferma sa surprise, et assigna un jour 
pour sa réponse.

Dans cet intervalle, il combla les am
bassadeurs de politesse. Son but étoit de 
les engager á rendre le sénat favorable 
á ses désirs. II s’adressa sur-tout á F a b ri
cius. Mais le Romain se montra inacces- 
sible aux offres les plus obligeantes. 
Pyrrhus ne pouvant le gagner, voulut 
voir s’il avoit autantd’intrépidité quede 
vei tu. II íit cacher un de ses plus grands



éléphans dans l’endroit oü il devóit avoií* 
une conférence avec F a b  rictus. On baisse 
la tapisserie, l’élépliant paroít tout d’un 
coup, levant sa trompe sur la téte de 
l’ambassadeur, et jettant un grand cri. 
L ’intrépide romain se tourne vers le 
monarque, sans donner le moindre signe 
d’effroi, et luí dit : « Le grand roi qui 
» n’a pu m’ébranler par ses offres, pense- 
» t - i l  m’épouvanter par le cri d’une 
» béte » ? Le monarque surpns d’une 
pareille fermeté , l’invita ce jour méme 
¿ díner avec lui. Pendant le repas, il fut 
question de la philosophie d 'E p icu re , 
dont P yrrhus exaltoit apparemment le 
systéme favorable a la molesse et aux 
plaisirs. jFabricius , chez qui l’austérité 
des moeurs n’étoit pas incompatible aveo 
l’urbanité, lui adressa cette louange dé- 
licate. cc Puisse P yrrhus , tandis qu’il 
» fera la guerre aux Romains, faire con- 

sister son bonheur dans cette indolence 
5> si vantée d’Epicure » !

Le jour fixé pour la réponse étant 
arrivé, le roi accorda généreusement la 
liberté des prisonniers sans ranzón. 11 
renvoya les ambassadeurs avec des pa
roles gracieuses pour la íépublique, et 
les fit accompagner de Cittéas qu’il 
chargea de traiter la paix. Les propo- 
sitions qu’il devoit faire étoient'que les 
Tarentins fussent comprisdans le traite,
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que la république rendit la liberté et leurs 
priviléges aux villes Grecques d’Italie , 
ainsi qu’aux Samnites et autres nations 
Latines. A ces conditions, Pyrrhus of- 
froit de cesser toute hostilité, et d’aller 
lui-ménie á Rome jurer la paix. Cinéas 
qui avoit été disciple de D ém osthéne , 
üt dans le sénat un discours digne de son 
maitre. Unepartie desSénateursinclinoit 
á accepter ses propositions, mais comme 
plusieurs étoient absens , on renvoya la 
conclusión au lendemain. Ce jour, A ppius 
Claudius que songrand áge et la perte de 
la vue forooient depuis plusieurs années 
á se teñir renfermé dans le sein de sa 
íamille , se fit porter au sénat; ce res- 
pectable vieillard fit si bien sentir aux 
sénateurs ce qu’il y avoit á c^aindre pour 
la gloire et la süreté de Romé de ce traité 
honteux , que d’une voix unánime , ils 
portérent un décret en ces ,iemtes j  
« La guerre contre Pyrrhus sera, con- 
» tinuée, ses ambassadenrs recevront 

ordre de sortir aujourd’hui de Rome , 
» l’entrée de la ville sera refusée au roi 

d’Epire, et on annoncera á son pre- 
» mier ambassadeur, que la république 
j> n’entamera aucune négociation avec 
» son maitre, qu’aprés qu’il sera soi ti 
w de l’Italie ».

C in éas , fort étonné , alia porter cette 
fiére réponse á son roi. « Que vous sem-
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» de ce sénat, lui dit P y rrh u s ; j’ai cru, 
m répondit-il, étre dans une assemblée 
» de rois ». II fallut done en revenir aux 
armes. Le roi fut dángéreusement blessé 
dans un combat, dont sa vaíeur rendit 
le succés indécis pour les Romains; mais 
ils gagnérent le champ de bataille. Pen- 
dant que les consuls se disposoient á en- 
gager une autre action, ils reourent de 
JY icias , médecm du roi, une lettre , 
par laquelle le traitre offroit d’empoison- 
ner son maitre, si on vouloit lui promet- 
tre une grande recompense. Pleins d’Kor- 
reur pour une si affreuse propositión, ils 
écrivirent au monarque enees termes : 
« Caius F abriciu s  et Quintus E m iliu s  
» consuls, au roi P y rrh u s, salut: P y r -  
» rhus vous étes trahi. Celui dont la 
» fldélité devroit étre inébranlable, óffre 
» de vous empoisonner. Nous vous en 
» avertissons, non pour nous attirer 
» vos borníes gracés j mais aiin qu’on 

. » ne dise pas que nous avonseu part& 
» un crime qui nous révolte. Finir la 
» guerre par tiñe trahison, e’est un at- 
» tentat horrible á nos yeux , et jamais 
» nous n’emploierons que les moyens 
n prescrits par l’honneur et la probité ». 
Une telle générosité pénétra le roi de 
la plus vive reconnoissance. II renvoya 
aussitot tous Ies prisonniers qu’il avoit 
faits en diferentes occasions. Mais les
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consuls jugérent qu’il ne leur étoit pas 
permis de recevoir des présens, pour 
ji’avoir pas commis une action infáme, 
ex ils n’acceptérent qu’á ccndition de 
rendre pareil nombre d’Epirotes. Les 
pertes du roi lui faisoient sinceiement 
désirer la paix. II renvoya Cinéas á 
lióme , voir s’il pourroit fléchir la roi- 
déur du sénat. Mais il le trouv a fixé d’une 
maniere inébranlable á ne vouloir rieii 
jentendre que P irrhus ne fut hórs de 
l’italie. :

Heureusement les Syracusains four- 
nirent á ce prince le pretexte néces- 
saire pour en sortir. Ils l’appellérent ¿  
leur secours contre Ies Cartaginois. Ü 
réussit d’abord. Ensuite les Sicilieus l’a- 
bandonnérent, et il fut encore trop 
heureux , serré de prés par les Carthar 
ginois 7 de trouver pour abandonner 1a 
Sicile, le méme pretexte qu’il avoit eu 
pour quitter l’Italie : c ’est-á-dire que les 
Tarentins menacés- par les Romains le 
rappellérent. II se mesura encore une 
fois avec eux, mais á fbrces bien inégales, 
car les Romains s’étoient; aguerrís contre 
leséléphans qu’ilsne craignoient plus. Ils 
tirérent méme de ces animaux un grand 
avantage dans la derniére bataille. Un 
jeune éléphant fut blessé.; SeS cris' pé- 
nétrérent jusqu’á sa mére,,.ejle Sortit 
des rangs 9 courant á trayersJes s^Jdats >



et renversant tout ce qui se trouvoit 
sur son passage; elle causa dans Parmée 
des Epirotes une confusión horrible. 
Pyrrhus retourna á Tárente , et tácha 
quelque tems de faire croire qu’il avoit 
mandé des troupes, qu’il étoit decide á 
suivre la guerre avec plus d’activité, 
mais il ne songeoit véritablement qu’á 
se retirer, sans peut-étre abandonner 
le dessein de revenir. 11 laissa une bonne 
garnison dans la citadelle, et ordre au 
gouveraeur de se bien défendre en cas 
d’attaque. Pour Pengager, il lui envoya 
un souvenir terrible, c ’étoit une chaise 
couvei te de la peau de JY icias son per- 
lide médecin; mais d’autres projets lui 
firent oublier Tárente dont les Romaius 
s’emparérent. .

P yrrhus passoit facilement d’un pro
jet á un autre ; de l’Italie , il revint sur 
la Macédoine , y trouva les Gaulois qu’il 
vainquit, et eleva un trophée avec 
cette inscriptian : L e  ro i des M olosses  
P yrrhu s , dévoue a  M in erve les arm es 
des in trépides G au lo is q u ’i l  a  vaincus. 
Ce succes lui fit imaginer la possibilité 
de se rendre maitre de la Gréce. II crut 
devoir commencer par Sparte , mais il 
échoua dans, son entreprise, ou plutót 
selon^a coutume, il feiguit d’abandonner 
le siége de Lacédémone non parce qu’il 
ne pouvoit y réussir, mais parce
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ctoit appellé par les citoyens d’Argos á 
leur seconrs , contre deux tyrans qui se 
disputoient la souveraineté. G’étoit oíi la 
n:ort l’attendoit, sans avoir goüté le 
repos que Cinéas lui avoit conseillé. 
Ii périt par un mal entendu. II étoit 
entré imprudemment dans cette ville. 
Poursuivi de- rué en rué, il íit dire á 
son fils qui commandoit son armée de 
ne point lui envoyer de secours, mais 
de teñir seulement la porte libre. Le 
messager s’expliqua mal et demanda au 
contraire un renfort. Cette nouvelle 
troupe se trouva en face de celle du roi 

' la porte. On s’embarrassa.

pour faire reculer ceux qui entrent, son 
casque tombe; une femmedu haut du toit 
lui jete une thuile sur la tete et le tue.

Si le suffrage d’un ennemi et d’un 
ennemi éclairé constate le mérite d’un 
homme , personne n’eut plus de talens 
militaire que Pyrrhus. Les Romains le 
reconnoissoient pour leur maitre, sur- 
tout dans l’art des campemens. « Pyv- 

rhus et A n nibál dit Cicéron, vinrent 
» á main armée disputer aux Roftiains 
3> la souveraineté de 1’Italie. On parle 
j) encore avec éloge de la probité du 
33 premier, mais le second y est eh  exé- 
33 clation par son horrible cruauté. 
» P yrrhus avoit cependant quelques

Pyrrhus crie et s’agite



3) défauts. L ’ambition le dévoroit, et l’in- 
constance avoit trop de pouvoir sur 

» son esprit. Ce n’étoit pas pour aug- 
menter ses trésors, ni pour faire un 

3) riche butin qu’il cherchoit á subjuguer 
» les peuples. A lexan dre le  grand  étoit 
» Fuñique modéle qu’il se proposoit, et 

il ne cherchoit qu’á .effacer ses qua- 
» lites ou á en approcher. Son excessive 
» inconstance lui £t grand to rt , on en 
» a vu des traits frappans dans l’his- 
» toire de sa vie ; car il n’avoit pas 
» plutót mesuré ses forces avec un en- 
» nemi qu’il l’abandonnoit promptement 
» poní -aller en combattre d’autre , et 
» l’expédition n’étoit pas encore finie, 
» qu’il s’en dégoutoit , et alloit dans 
» d’autres royaumes en commencer de 

nouvelles. S’il soumettoit une contrée, 
3> quelques sommes qu’il eut dépensées 
33 á en faire la cónquéte, il en retiroit 
3> bientót ses troupes. C’est pourquoi 
33 A ntigone le comparoit á un joueur 
33 favorisé de la fortune, qui dépensoit 
33 sans ménagement tout ce qu’il ga- 
33 gnoit. On lui a reproché une témé- 
33 rité aveugle. II s’exposoit un jour de 
33 combat comme le dernier des soldats. 
33 Ce n’est point lá le courage qui con- 
33 vient á un général. II ne doit s’oc- 
33 cupper que de la süreté et de la con- 
33 servation de son armée ,
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Alexandre, 
3727.

Voilá le portrait de P yirhus tracé 
de mains de maitre. Nous y ajouterons 
ce trait qui ne déparera pas le tablean. 
Un de ses courtisans nommé M rope , 
dont il avoit souvent éprouvé le zéle, 
mourut. Quand le roí en fut instruit, il 
versa des larmes, et dit danslamertume 
de son regret : « ce n’est pas de sa 
» mort que je suis attristé , il falloit 
» qu’il payát, comme tousles homines, le 
« tríbut á la nature; ce qui me desolé, 
ai c’est de l’avoir pour ainsi dire négli- 
31 gé , de n’avoir pas recompense a 
>i propos les Service qu’il m’a rendus , 
3» et d’avoir laissé échapper les occa -̂ 
3i sions de luí tértioigner tout ce que 
>1 mon cceur sentoit pour luí ». On ne 
dit ríen de ses vertus domestiques. Un 
si bon am i, ne pouyoit étre que bon 
epoux et bon pére ; mais savoir si un 
si grand guerríer pouvoit étre pour ses 
peuples un excefient roi.

A lex an d re  son fiis aima aussi la 
guerre 5 mais Ü eut la prudence de se 
b o r a e t , et aprés plusieurs conquétes , 
il sut jouir d’un repos que son pére n’a- 
Voit pas voulu connoítre. Trois de ses 
successeurs ne iirent que passer sur le 
tróne, jusqu’á D eid am ie  qui mourut 
filie* Elle laiss# par son testament á ses 
•sujets le droit de se donner tel gouver- 
nement qu’ils jugeroient convenable. lis



en profitérent , pour se constituer en 
république. Mais ce gouvernement fo
menta, ijatroduisit , entretint chez les 
Epirotes des troubles qui les condui- 
sirent á devenir province romajne. lis 
avoient sous leurs rois une coutume re- 
marquable; tous les ans dans une as- 
semblée genérale, le roí et le peuple se 
faisoient une promesse mutuelle, le roi 
de respecter les loix, et de regner d’a- 
prés elles; le peuple de lui obéir, s’il 
étoit fidéle á sa parole. Ne fiit-ce qu’une 
cérémonie , elle pouvoit étre employée 
utilement, pour rappeller les rois et les 
peuples á leurs devoirs reciproques.

DE l ’ H i S T O I R E  U n IV. 4 4 ?

B i  T  H Y  n  i E-*

La Bithynie est vis-á-vis Constanti- Bithynie, 
nopíe, et commence á Calcédoine 'ville emJ ? le 
cíes aveugles , ainsi nomraee parce gue Thrace , ia

p i r r  * Propomide, leses róndate urs lont placee en Asie sur mom oiynipe 
un sol ingrat, dans une positrón désagréar Euxin. 
ble , au lieu de la batir sur la pointe a’Eu- 
rope ou est Constantinople, enrichie de 
tous les avantages refusés áCalcédoine.
Ce royaumeest un pays fertile, couvei t 
de villes opulentes. On y distingue ac¿ 
tuellement B u rze  qui a eté Ja demeure 
des emper eurs ottoraaps „ av.ant qu’ils 
l’eussent établie á Constantinople. La 
P en deraeh i des Grecs^ nommée par les

s
/



Turs E rég ri sur le poní Euxin , pré
sente encore une ville , qui ne manque 
ni de peuple ni de commerce , mais 
bien différente de la fameuse Héra- 
clée , dont les ruines lui sérvent de fon- 
dement.

Héraclée fondée par les Béotiens , 
étoitune puissance maritime formidable. 
Les rois et les républiques de G réce, se 
disputérent également son alliance. Elle 
envoyoit ses flottes, du cóté oú elle 
youloit que penchát la victoire. On 
parle d’un vaisseau sorti de ses ports 
portant huits cents rameurs de chaqué 
cóté , et douze cents soldats, nombre 
bien petit en comparaison’ des rameurs. 
On laisse aux marins á conjecturer, ce 
que pouvoit étre une pareille machine. 
L e eouvemement de cette ville étoit 
répuolicain entre les mains des nobles. 
Le peuple les chassa. Soit par hasard, 
soit qu’on crut á Héraclée , aprés les 
excés commis contre la noblesse , ne

Í)ouvoir étre bien défendu contre sa 
ureur que par un déserteur de cet 

ordre , le peuple rappella dans la ville 
un noble nominé Cléarque qu’il avoit 
lui-méme détesté et chassé auparavant

Í>our ses mauvaises qualités. Investí par 
a populace du pouvoir supréme, il 

traita comme nobles tous les riches, en 
bannit ou fit mourir la plus grande
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partie, et s’empara de leurs biens. Les 
puissances voisines reclamées par les 
malheureux proscrits armérent contre 
lui. Pour se défendre , il forca les femmes 
et les Hiles des fugitifs á épouser les es- 
claves. Ces hommes devenus proprié- 
taires des épouses et des biens , de- 
vinrent aussi des défenseurs assurés pour 
le tyran ; car dans une révolution , nulle 
défense opiniatre sans propriété usur- 
pée. Tous les nobles qui tomboient 
entre ses mains étoient mis á m ort, 
apres les plus cruelles tortures. Le peu- 
ple á son tour ne fut pas exempt de 
sa cruauté. II présentoit lui-méme la 
cigüe á boire aux passans qu’il rencon- 
troit, de sorte quon n’osoit sortir du 
moins sans contre-poison. On apprendra 
avec étonnement que ce monstre regna 
douze ans. Deux jeunes gens déterminés 
le tuérent sur son tribunal.

Comment se peut-il que la puissance 
souveraine ait été laissée á Satyres soa 
frére, qui l’égala en cruauté. Chose 
aussi remarquable , cet homme fit de 
ses deux neveux, enfans de Cléarque , 
nommés T him otée  et D en is  , deux 
princes renommés par leur justice, leur 
modération , et beaucoup d’autres qua- 
lités estimables. Le premier regna 
quinze ans sans titre de roi. Le second 
le prit , et en remplit les. devoirs. On
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dit que D en is  excessivement repie t , 
éprouvoit une léthargie dont on ne pou- 
voit le tirer qu’en lui enfon^ant dans 
la ehair de longues aiguilies faites ex
prés. Ce reméde qu’on indiqué aux mé- 
decins des hoxnmes chargés d’un em- 
bonpoint excessif, ne prolongea pas 
les jours de D en is , audelá de cinquante 
ans. Le mauvais sang de C léarque sus- 
pendu dans ses veines , recommenga á 
circuler dans celles de ses deux fils qui 
tuérent leur mére. L/ysim aque leur 
beau-pére purgea la terre de ces mons- 
tres. 11 se donna ensuite pour maítre á 
Héraclée. Mais les Héracléens aprés l’a- 
voir piié assez tranquillement de quitter 
la couronne , ne le trouvant pas disposé 
A s’en défaire la lui útérent, le mizent 
en prison, et abbatirent leur eitadelle. 
lis s’addressérent á Séleucus pour se 
soustraire au ressentiment de L ysim a- 
que. Ce prince les rejetta , ils recouru- 
rent á M ithridate  et en méme-tems 
pour plus grande súreté aux Romains. 
Mais la guerre s’éleva entre le roi de 
Pont et la république. II fallut opter. La 
flotte de M ithridate  , amenée par Ar- 
chélaüs dans le port des Héracléens les 
determina. A l’exemple de l’allié qu’ils 
préféroient , ils massacrérent tous les 
Romains qui se trouvérent dans leur 
enceinte. T riarías  lieutenant de Cotia



puxiit Héraclée de cette affíreuse perfidie 
en la ruinant de fond en comble. Le  
sénat bláma C otta  de s’étre porté á cet 
excés de vengeance. « On vous avoit 
» ordonné, lui dit-on, de prendre H é- 
» raclee et non pas de la renverser ». 
On y envoya une colonie romaine, mais 
á peine commen^oit-elle á fleurir, qu’un 
roi de Galatie appuyé par M a rc -A n -  
toine la détruisit de nouveau. Autres 
reproches de la part d’O ctavien  qui 
traína en triomphe et Ht mourir le des- 
tructeur; mais Héraclée n’en perdit pas 
moins toute sa splendeur , et resta une 
viile mediocre sous la domination ro
maine.

On donne ála Bythinie des rois assu- 
jettis aux Médes et aux Perses , depuis 
Ninus jusqu’á, A l^xandre. Mas vainquit 
C alentus, general du conquérant M a- 
cédonien, resta cinquanté ans sur le 
tróne, et le laissa á son fils Z ipoctés. 
II mourut, dit-on,.de joie, pour avoir 
gagné une bataille, mais il avoit soixante 
et seize ans. De trois fréres qu’avoit 
N icom éde son fils, il se débarrassa de 
deux, le troisiéme nommé Z ip octés  
comme son pére, se cantonna sur la 
cóte, et détermina le roi de Syrie á 
l’appuyer. N icom éde  appella Ies Gaulois 
dans le méme dessein, et leur ouvrit 
l’Asie. Par leur secours, il chftssa á la
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vérité son frére; mais les Gaulois s’éta- 
blirent á sa place. On nomme leur petit 
royaume G á la t ie , ou G allo-G réce.

Les G alates furent quelquefois des 
voisins fácheux pour les rois de Bythinie. 
lis donnérent des soupcons á Z é la , petit- 
fils, de leur introducteur en Asie. 11 
rassembla leurs chefs , sous prétexte 
d’un grand repas. Z éla  devoit les faire 
massacrer á la fois, ils le tuérent eux- 
mémes avant le festín. Son fils P rusias 
le vengea cruellement. 11 porta la déso- 
latíon dans la Galatie , et n’y épargne 
ni sexe ni áge. Ce prince est connu 
principalement par ses bassesses á l’é- 
gard aes Romains. Un opprobre étemel 
couvre son nom, pour avoir consentí 
de leur bvrer A n n ib a l; et les Romains 
partagent son ignominie pour avoir de
mandé le Carthagínois, qui échappa á 
leur poursuite, par une mort vo- 
lontaire.

Aprés la défaite de jVe r s e e , les états 
de la Gréce envoyérent des ambassa- 
deurs & Rome, féliciter la république. 
P ru sias  y  alia en personne. Si tous les 
historiens ne l’attestoient, on auroit 
peine á croire l’excés d’adulation auquel 
II s’abaissa. II se fit raser la tete 7 piit 
un bonnet d’aífranchi, parut en cet 
équipage dans la place publique, et dit 
au préteur qui y siégeoit: a Vous me



» voyez en habit d’ajfíranchi, c’est que 
» je ne puis me considérer que comme 
» un de vos esclaves, á qui par un 
» excés de bonté, vous a vez rendu la 
» liberté «. En entrant dans le sénat, 
il se prosterna , baisa le seuil de la 
porte, et appella les sénateurs ses d ieu x  
sauveurs. Enfin le roí de Bythinie s’a- 
vilit tellement, que malgré la sensibi- 
lité pour les adulations justement re -  
prochée aux assemblées, il semble que 
le sénat ait eu honte de ses flatteries , 
puisque T ite -L iv e  , si soigneux de re -  
cueillir ce qui pouvoit faire honneur aux 
fiomains, en a tu une partie. C’est 
rendre service á lamémoire de JPrusias, 
que de dire que son esprit s’aliénoit 
quelquefois. II étoit trés-laid. Croyant 
déguiser sa difformité, il s’habilloit quel
quefois en femme, moyen súr de faire 
encore mieux ressortir sa laideur. La  
Science, la philosophie, les lettres n’ont 
rien perdu á étre négligées et me me mé* 
prisées d’un pareil homme. II eut pour 
successeur N icom éde  I I , fils digne lui, 
qui arrosa les marches de son tróne du 
sang de ses fréres. On prétend qu’il y  
monta sur le cadavre de son pére , qu’il 
avoit fait assassiner. Si cela est, il est á 
remarquer que son fils , N icom éde  III, 
lui rendit le méme devoir. Des liaisons 
ttop intimes, de N icom éde  IV , ave<?
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Ju les  C ésar , ont temi sa réputation, 
córame si les Nicomédes ne pouvoient 
pas étre sans quelques yices odieux ou 
honteux. Cette race finit au quatriéme, 
et avec lui finit aussi le royaume de 
Bythinie, qu’on incorpora á la répu-» 
büque.
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C o l c h i d e .

Colchide, 
entre 1’Ib é n e , 
le  Pcnt-Euxin 
PA rm énie, le 
Pont et la Sar- 
mathie.

La Colchide appellée Mingrélie, a 
été peuplée du tems de S ésostris , par 
une colonie égyptienne ,■ du moins on le 
suppose, parce que les Colchidiens res- 
sembloient aux Egyjítiens par leurs 
cheveux bruns et crépus, leur langue 
et la circonsion. Mais il y aapparence 
que cette colonie y trouva des habitans 
qu’on fait venir d’Arménie. La Colchide 
nous a envoyé les faisans, ainsi nommés, 
d’une petite ile dans le Phasis, ou s’eu 
trouvoit une grande quantité. Quelques- 
unes de leurs riviéres charioient des pail- 
lettes d’or, qui s’arrétoient dans laíaine 
des toisons, que les habitans étendoient 
au fond de l’eau; de-lá la toison d’or. 
Ies nations commercantes alloient tra- 
fiquer de ces trésors; de-lá l’expédition 
des Argonautes , marchands ou cor- 
saires , peut-étre l’un et i’autre. Jason  
leur chef, plut á la filie du roi: elle lui 
applanit les diíficultés du. vol 7 ou du



commerce, et s’enfuit avec lui. Voilá 
ce qu’il a de plus vrai dans l’histoire de 
ce fameux voyage. Dans des tems plus 
modernes, D ioscories  a été une ville 
célébre par son opulence et par son 
commerce. Les marchands de tous les 
pays du monde, y abordoient en grand 
nombre. P lin e  dit trés-affirmativement, 
du ton d’un homme qui veut étre cru , 
qu’on parloit dans cette ville trois cents 
langues differentes, et que les mar
chands de Home, qui trañquoient en 
Colchide, étoient obligés d’avoir cent 
trente interpretes dans D ioscories . M i 
thridate a eu un Bis, roi de Colchide. 
Pom pée traína un autre roi á son char 
de tríomphe. On trouve un roi de Col
chide sous Trujan. Elle a été admi- 
nistrée par les préteurs de la Bythinie 
et du Pont, mais sans étre incorporée ' 
a ces provinces.

I  b  ¿  n  i  e .

©E l ’ H i S T O I R E  U n IV.  4^

L’Ibérie est la partie de la Géorgie ,  L’ibárie,entre 

que les Perses, auxquels elle appartient, pontid?e
nomment G u reistan . Elle est aussi dé- caucase,Vai-

O  p 2l l l 16 i^
nuée de riviéres , que la Colchide en Médíe. 

est arrosée. On a les noms de plusieurs 
tribus des anciens habitans. Il est difficile 
de croire que l’Espagne , nommée par 
les anciens, Ibérie, ait tiré son nom



de cette Ibérie asiatique , et que les 
Argonautes y aient transporté assez 
d’Ib ériens, pour peupler cette grande 
contrée de l’Europe. Ge qu’on rapporte 
des anciens habitans, indique une na- 
tion estimable. lis étoient divises en 
quatre classes , noblesse , prétres , sol
dáis et laboureurs. Le roi étoit pris 
dans la premiére, et toujours le parent 
le plus ágé du défunt. L ’áge plaeoit 
aussi á la téte de la justice et de l’ar- 
mée , un prince du sang royal. Les 
prétres, outre les fonctions du ministére, 
ont eu celles de juges. Les laboureurs 
étoient entendus dans ragriculture, les 
gens de villes industrieux, ceux des 
montagnes un peu grossiers et farou- 
ches. Cette nation formoit comme 
deux peuples. Une partie semblable 
par la ruaesse, aux Scytes et aux 
Sarmates, ceux des pleines comparables 
pour la noblesse et l’aisance des ma- 
niéres , aux Médes et aux Arméniens. 
un de leurs rois, nominé A rtacés  , tint. 
téte k P om pée. Mais le courage mal 
régle céda á la valeur aidée de la dis
cipline. Les Ibériens mis en déroute ae 
voulurent pas se rendre. lis se retirérent 
dans une forét. Du haut des arbres, ils 
per^oient les Romains de leurs fléclies. 
On y mit le feu , et ils périrent tous 
dans Tembrasement. Les empereurs ont
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long-tems consideré l’Ibéríe comme un 
rempart contre l’invasion des barbares. 
C’est pourquoi, ils y ont soutenu des 
rois, comme plus intéressés que des 
petites confédérations , á ne pas laisser 
entamer leurs états. On sait encore 
les noms de plusieurs de ces princes, 
jusqu’au régne de V esp asien ;  mais on 
ignore leurs actions. -

A L B A N I E.

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i T.  4 5 7

Les Perses, possesseurs de l’Albanie, 
l’appellent la province de Schirvan. 
Elle est trés-fertile, et produit sut-tout 
d’excellent vin. Ses peuples ont long- 
tems vépu dans une simplicité que l’on 
vante , mais qui approche de la stupí- 
dité, puisqu’ils ne savoient pas compter 
audelá de cent, et qu’ils ignoroient les 
poids et les mesures. On ait aussi que 
le courage étoit chez eux le partage 
exclusif des femmes,parcequ’elles des- 
cendoient des amazones. Mais est-ce 
que le sang de ces guerriéres ne cou- 
loit pas aussi dans les veines des hommes ? 
On peut attribuer á la bonté de l’air, 
la fleur de santé qui brille sur le visage 
du sexe. les Albaniens avoient un respect 
trés-profond pour les vieillards. D’an- 
ciens auteurs disent que dans ce petit 
cantón, on parloit vingt-six langues , 

tom. 2 . t  :

entre T lbérie, 
la mer Cas- 
p ien ne, le  

Caucase e t 
l’Arménie,



autaiit qu’il'y avoit ele petites souve- 
rainetés j qu’un chef a réuni ces prin- 
cipautés , s’est formé un royaume , et a 
fait dispai oitre cette diversité de langage, 
peu croyable par sa multipiicité. Un 
de ses souverains , ncmmé Orceses , 
resista aussi á P om pée . Son armée étoit 
commandée par Cosis , son fiére. Le 
general romain ne put le vaincre que! 
par une ruse ; encore Cosis surpris, 
ne céda-t-ílla victoire qu’avec la vie. JÍ 
perit de la main de P o m p ée } dans un 
combat corps á corps , au centre de la 
inélée. Les rois d’Álbánie ont été plus 
ou moins bien traites par les empereurs 
d’Oiient, selon les circonstances : tantót 
consideres, tantót dédaignés. C’est tout 
ce qu’on en sait, méme sur des notices 
trés-impái faites: elles laissent entrevoir 
que rAlbanie a eu des rois Jusque soius 
Ju stin ien  I I -

Les trois royaumes dont on Vient de 
parler, Colchide, Ibéiie et Albanie , 
foiment la pai tie la plus considerable 
de la Géorgie. Quelques voyageurs mo- 
dernes en font des descriptions qui 
tiennent de fenchantement. Pureté d’air 
admii able , excellens iruits, vins deli
cien* , visages charmans. « Les Géor- 
» giennes y dit C h ard in , sónt grandes,
» dégagées, point gátées d’embonpoint,
» extrémement déiiées á la ceinture «.
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T ou n iefort dit : « les femmes de Géor- 
» gie ne m’ont causé aucune surprise. 
.» Je m’altendois á voir des beautés 
» parfaites. Véritablement elles ne sont 
» nullement désagréables , et peuvent 
»> mérae passer pour des beautés, si on 
» les compare avec les Curdes ». Voilá 
un minee éloge. On ne peut guéres conci- 
lier les deux observateurs , qu’en disant 
qu’en Géorgie, comme partout ailleurs, 
ii y  a des belles , des médiocres et des 
laiaes.

B o s p h o r e .

On ne peut mieuxindiquerla position 
des états des pzínces Bosphoriens, qu’en 
disant que la Crimée en étoit le centré; 
en partant de cette péninsule, et s’é- 
tendant dans les environs, tantót on y  
comprendra les. Palus méotides, tantót 
on les en exclnra. On expliquera ainsi 

' comment les autenrs n’ont point peché 
contre la vérité, quand ils ont dit, les 
uns que le royaume du Bosphore étoit 
couvert de foréts, d’unétemel brouillard, 
que le soleil n’yétendoit jamais ses rayons 
bienfaisans; les autres qu’il étoit fertile, 
agréable, semé, entre les montagnesbien 
bolsees, de pleines délicieuses. La méme 
diversité se trouve dans la desciiption 
des moeuis des liabitans , la douces, ici

y 2,

Bosphore 
entre Ja 
chicleóle 

E u x ín , 
Tana'i*.



agrestes ; dans les relations de leur 
commerce, florissant dans un endroit, 
nul dans l’autre ; dans la peinture topo- 
graphique du pays, orné ae villes popu- 
leuses , á có*té de cabanes éparses a 
peine habitées; enfin, dans les iragmens 
d’histoire de leurs rois, foibles et puis- 
sans , conquérans et assujettis. II semble 
que le sort 3e cette contrée, passant 
successivemént des mains de ses rois 
aux Romains, de ceux-ci aux Thraces 
et aux Scytes , aux Sarmates , ■ d’eux 
aux Génois, pendant les croisades, des 
Génois aux Tartares, des Taitares aux 
Turcs , des Tures aux Russes , que le • 
sort de cette contrée soit d’éprouver 
des changemens perpetuéis.

Le Bosphore a eu trés-anciennement 
des rois qui avoient des relations intimes 
avec les Athéniens. Le lien principal 
de leur amitié, étoit le commerce. Celui 
que ces républicains avoient établi dans 
le Bosphore, leur étoit si précieux, 
qu’ils en consacrérent la mémoire par 
des monumens religieux. Deux de ces 
rois faisoient tous les ans présent á 
D ém osth én es} de mille boisseaux de 
froment. Les Athéniens croyoient sans 
doute, quand l’orateur favorisoit dans 
ses harangues, le commeFce du Bosphore, 
qu’il ne parloit que par intérét pour ses 
concitoyens. C’est ainsi qu’on méne les
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républiques. A travers les lacunes de 
l’histoire des rois da Bosphore 7 on 
ti'ouve des guerres sanglantes , ruine 
des peuples , des intrigues de cour, 
des assassinats, des massacres de familles 
en tiéres, on trouve quelquefois aussi 
des princes d’un bon naturel, ou qui 
deviennent bons aprés avoir été mauvais, 
comme H úm ele , qui fait inhumaine- 
ment égorger ses deux í'réres révoltés, 
tous leurs enfans, tous leurs amis. Le

{jeuple, irrité de cette barbarie, veut 
e chasser, il l’appaise en le déchar- 

geant de tous impóts, promet de gou- 
verner avec modération et justice, et 
tient parole. Jamais , dit-on, son sem- 
blable n’a régné sur le Bospihore.

L ’histoire des princes Bosphoriens se 
perd dans íes troubles de -Tempire ro- 
main á la chute de la république. Chaqué 
partí eut alternad vement dans son ar
mée des rois du Bosphore avec leurs 
troupes. lis s’y faisoient estimer par leur 
valeur. Souvent ils y ont eu des princi- 
paux commandemens. On parle dun 
A san d er , qui tenoit un des premiers 
rangs dans l’armée d'Auguste. L ’empe- 
reur lui fit un passe-droit, il en mourut 
de chagrín. Mais il avoit quatre-vingt 
treize ans.
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M e d i e ..

Mériie. 
-Atropa. ¿\nc

On fait mention de cette Medie , plu- 
tót cornme une singularité, que comme 
un royaume. C’estundémembrement de 
la grande Medie , qui resista aux efforts 
d'A lex an d re , et resta libre sous son 
gouvemeur nominé A tro p a rte , d’oü elle 
a - été appeilée M edie A tropatén e. Use 
soutint confie les successeurs d'A le- 
xandre. G aza  étoit sa capitale. Cette 
province ou petit royaume , avoit des 
íbi ces de ierre et de mer. La possession 
n’en fut pas indiferente aux rois voi- 
sins. Les Parthes sont ceux qui en ont 
joui le plus souvent et le plus long-tems. 
Ijes jois en donnoient la couronne á 
leurs ñeras cadets.

B A C T  n  I  E ,

Bactrfe,entre La Bactrie ou Bactriane, aujourd’hui 
k-fleuvíf Oxv.s ’ le C/iorassan  , a la prétenfion d’avoiv 
^tiqu^erdormé au monde moral le célbbre Z o- 
Messagétes. roastre. II seroit singulier qu’un legisia- 

teur si pur et si huinain, füt né dans 
un pays oíi Ies Hiles et les femmes ríe 
connoissoient aucune chasteté, et dont 
les habitans entretenoient des chicas 
nommés Sépulchraux  , destines á de
vorar ceux qui vivoient trop long-tems.



Peut-étre e'st-ce le vice et 1 horreur de 
ces coutumes, qui a révolté l ame hon- 
néte et sensible de Zoroastre , et l’aura 
formé á la vertu par le contraste. 
Quelquefois le bien vient de l’excés du 
mal. Les extremes se touchent dans le 
physique de la Bactriane , comme on 
suppose qu’ils ont pu se toucher dans 
le moral. Des régions arrosées par l’O- 
xus , admirables par leur fertilité et 
leurs productions ; de ces región^ oii la 
vue est sans cesse recrece par. lemail 
des prairies , oii boridissent de nom- 
breux troupeaux, on s’enfonce en ga- 
gnant le midi, dans des déserts, cu on 
ne peut voyager que de nuit, snivant la 
direction des étoiles , au risque d’étre 
enseveli sous des montagnes de salde.

lies Bactriens ont toujoyrs été trés- 
beljiqueux. Leurs rois ont fait un lisa ge 
avantageux des inclinations guerriores 
de leur peuple. Le premier aprés A le -  
xandve est T héodote  , qui de gou- 
vemeur devint monarque. II fut clé- 
troné par sonftére E u ih jd ep ie . A cehii- 
ci succéda, mais sans violence f un troi- 
siérne liére nominé M énandre. Quoique 
conquérant, ou bien parce que l’hon- 
neur qu’il acquit á son royanme , epu- 
vrit Ies horreurs de la guerre, aux yeux 
des Bactriens, il fut afloré de ses sujets. 
lis le pleurerent amérement, et comme

v 4 ■
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chaqué ville vouloit avoir son corps , 
on leur distribua les cendres pour pre
venir toute discorde. Chacuri. les ren- 
ferma dans un monument qui attestoit 
également le mérite du monarque , et 
l’amour despeuples. Un des princes suc- 
cesseurs, commit l’imprudence de con- 
fier le gouvernement du royanme á son 
fils , pendant une expédition lointaine. 
Ce jeune prince accoutumé á l’autorité y 
ne put voir sans dépit le tetour de son 
pére et l’assassina. II ne profita pas de 
son crime. C,e fut une semence de di
visión éntre les sujets. Une partie ap- 
pella les Parthes qui tuérent le parri- 
cide , et s’emparérent de la B a c  triarte. 
De leur mains , elle passa dans celle des 
Scythes} delá4en celles des Huns, ensuite 
aux Persans qui la possédent.

E  D E S S E.

Le royaume d’Edesse consistoit en une
_  V

ville, et saiis doute un territoire de 
quelqu’dtendue , enrichie et rendue fa- 
meuse par un temple dédié á la déesse 
Syrienne. Les chefs de ce petit état, 
appellés tantót rois, tantót princes , se 
sont tous nommés A bgare. P om pée  ne 
ne dédaigná pas de faire alliance avec 
un d’entr’eu x, et en tira de grands Ser
vices en conseils ? et de grands secours
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en vivres. La défection d’un A b g a r e , 
causa la défaite d’une armée Romaine, 
par les Parthes. Trajan faisoit un cas in- 
ñni d'Abgare V I , prince respectabiepar 
sa vertu. C aracalla  mit fin á ce petit 
royaume, en faisant arréter et garder 
prisonnier á Rome le dernier de ses 
monarques. II la réduisit en province 
romaine.

E  m  e  s E .

Le premier roi d’Em ese, située en 
Syrie, sur les bords de l’Oronte , étoít 
Arabe. II érigea et conserva ce petit 
royaume, á la faveur de la desunión 
des Séleucides. Ces monarques étoient 
de ces petits princes que les Romains 
honoroient de leur alliance, quand ils en 
avoient besoin ; le besoin passé, ils 
les dédaignoient. L ’empereur Octavien. 
ne méprisa pas assez le roi nommé 
A lex a n d re , pour le laisser jouir tranquil- 
lement de sapetite monarchie.il la de voit 
á A n toin e  , c’en fut assez pour qu’̂ u -  
guste l’attaquát. Ii en orna son triomphe, 
et le fit mourir. II y a eu des alliances 
entre les Emésiens et les juifs. Les 
Arabes ont possédéEmese, sous le nom 
d’Itu /éen s .



Adiabéne
Syrie.

P  R é  C 1 s  

A  O I A B E K E.

„ L ’Adiabéne est encare un petit royanme 
qui doit 6a naissance á la décadence de 
Séleucides. II y avoit un roi nommé 
M on obaze , qui épousa Héléne sa soeur.
II en eut deux fiU , jM onobaze l’ainé et 
Iza te . Touté Faífection du roi tourna 
sur Iza te . Comme cette prédileefion 
causoit des tr-oubles a la cour, peuplée 
de beaucoup d’autres íils du monarque,
¿1 envoya Iz a te  ache ver son éducation 
chez un prince voisin. Sevoyant avancé 
en áge , il soutmica de revoár Iz a te  
«vant quede moarir. II vint ce íife chéri. 
Aprós í’aocueil le plus tendre, M reout 
de son pére en présent, une province 
perpétuelleraent parfumée par des plan- • 
fes odoríferantes , oü 11 vécut jusqu’á 
la mort de son pére. Quand le monarque 
eut formé les yeux, H élén e  sa veuve 
«ssemfela les grands du royanme et leur 
d it: « Izate a été dhoisi par son pére 
*> pour tul succéder, cependant avant 
» de le proclamar, je suis bien aise de 
» savoir vos intentions , persuadée 
» qu’un prince ne sauroit régner tran- 
»> qu&lemeat , s’il n’a  pas le bonheur 
» de plaire á ses sujets ». A cediscours, 
chacun se prosterne, jure qu’il se fera 
un devoir sacre d’obéir á Izate. « Or-



» donnez reine , si vous redoutez les 
» autres enfans du roi, nous sommes 
» préts á vous en défaire. Modérez cet 
» empressement répondit la elemente 
» H élén e , qu’il n’y ait pas de sang re
ce pandu que par l’ordre du nouveau 
>> roi ». Les seigneurs demandérent du 
rnoins que ces princes crus dangéreux 
fussent mis sous bonne et súre garde ? 
et la priérent de choisir celüi de ses deux 
Hls , en qui elle reconnoitioit un véri- 
table zele et amour du bien public. Le 
croiroit-on ? H éléne aprés avoir mani
festé si clairement son penchant pour 
Izate , nomma cependaut Monobaze , 
son íils ainé, lui donne la couronne, le 
sceptre, l’anneau et le manteau royal, 
et la souveraine puissance. Le croira-t-pn 
encore ? couronne , sceptre, ajaneau , 
manteau royal , - et la puissance sou
veraine , Monobaze r.eniit tout á Izate 
quand il arriva. Ces deux fréres vé- 
curent dans une grande confornúté de 
.sentimens , méme relativement a la re
ligión. Tous deux abjur,érent l’idolátrie 
de leurs ancétres, et ennbrassérent le 
judaisme á l’exempíe d 'IféLéne leur mére. 
Monobaze y loin de profiter des troubles 
que le changement d.e religión occa- 
sionna dans le royaume , ,aida Izate á 
les appaiser. Aussi en mourant, le roi, 
quoiqu’il eüt des enfans, laissa la cou-

v 6
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Elyma'ide ? 
entre Ja Médi< 

et le fleuve 
Persigue*
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í'omie á son fi é re , qui ne pul la remef- 
tre a ses neveux , parce qu’ils furent 
emmenés par Titus á Rome aprés la 
piise de Jérusalem, ou leur grand’mére 
Ies avoit eleves dans la religión Juive. 
On ne sait s’ils furent rappeliés dans 
leurs pays. On y trouve encore quel- 
ques [rois de leur race ou de leurs noms, 
jusqn’au régne de Sapor I I ,  roi de 
Perse , qui s’appropria l’Adiabéne.

* r
E L I  M A 1 D E .

L ’Elymaide étoit partagée en trois 
provmces. E  origine de ce royaume re
monte á la décadence de l’empire des 
Perses. Ses habitans étoient bons guer- 
riers, renommés pour leur habilelé á 
tirer des fléches- Les Parthes , les Sy— 
ro-Macédoniens n’ont pu Ies subjugueiv 
lis ont toujours ¿té gouvernés par des 
rois nés chez eux. On ne les connoit que 
par leurs noms, insérés dans des traites 
laits avec d’autres monarques. A peine 
connoitroit -  on les Elymáidins eux- 
mémes, s’ils n*avoient en des temples 
trés-opulens , dont les trésors tentérent 
la cupidité de plusieurs princes. Un roi 
des Parthes en tira de tres-grandes ri- 
chesses. Mais A ntiochus K piphanes 
fut repoussé d’ün temple de JD iane;  
ALntiochus le grand d’un dé Júpiter, et



Ies profanateurs éprouvérent des défaites 
lionteuses»
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C H A R  A C E N E»

L e s  Arabes ont fondé le petit royaume characéne 
de Characene, qui né s’étendoit guéres persî 4°'en- 
au-delá de la ville de Choraoc* Elle s’ap- 1t.̂ übéelBre et 
pelloit d’abord Alexandrie , du nom de 
son fondateur, ensuite Antioche, parce 
qu'Antiochus l’avoiü réparée. Elle a tiré 
son nom de C horax  , qui veut dire 
M o le , d’un roi arabe , qui, par un mole 
d’une lieue et demie de long , la garentit 
ainsi que tout le pays , des inondations 
du Tigre. Ainsi, ses trois noms rap- 
pellent des bienfaits á la mémoire; des 
deux seuls rois de Characéne que l5on 
connoit, l’un a vécu quatre -  vingt -  
cinq, et l’autre quatre -  vingt -  douze 
ans.

•vt

C o M A G E N E .

Aprés deux rois , depuis P om p ée , car comagéne es 
auparavant l’histoire ne fait mention Syne* 
d’aucuns, A ntiochus 1 1 , arrivé sur le 
tróne par l’agrément d'A uguste, laissa 
sous T ibére  sa couronne sans maitre. Le  
peuple vouloit un roi, les grands un 
magist'rat romain pour les gouverner.
Les motifs de cette différence d’opi-



nion sont aisés á sentir. Le peuple, 
quand il n’a pas les yeux fascines , voit 
sa tranquillité dans í’autorité d’un seul, 
qni peut répiimer les vexations des 
granas ; et ceux-ci préférent le repré- 
sentant d’une puissance éloignée qu’ils 
gouvernent, et avec qui ils partagent. 
Les grands I’emportérent, Mais leur 
triomphe ne fiit pas long. C alig ida  ren- 
dit un roi á la Comagéne, qui a été re
cluite en province romaine sous Y es
p as ien.
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C h a l c i d e n e .

chaicidene, Chaléis étoit la capitale du petit 
montaban! royaume de Chalcédoine. Sa position I’a 

souvent fait servir d’aréne aux rois de 
Syríe, de Damas , de Cellésyrie, de Ju- 
dée, d’Egypte. Un P tolém ée  y régna. 
II se confia á P h ilip p ion  , son fils, pour 
aller chercher et lui amener A lex an d ría , 
filie d’Aristobuíe, roi des Juifs , trés- 
belle princesse , dont il étoit amoureux. 
Le fils crut qu’il pouvoit étre d’aussi 
bon goüt que son pére , et l’épousa ea 
chemin. Le pére nt mourir son fils en 
arrivant, et épousa sa yeuye. On trouve 
entre L y sia s  , son successeur , et P a- 
c o r e , roi des Parthes , un traite qui 
porte cette clau.se singuliéré , que le 
Parthe lui fouroira des troupes contie



un roi de Judée , movennant une 
grosse somme d’argent , es cinq cents 
Fe m mes.
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J  U I F  S.
Tome XVI,

La correspondance de plusieurs de 14
ces petits royaumes avec Ies Juifs nous *<ps* 
raméne á eux. Les soixante et dix 
ans de captivité annoncés par le pro- 
phéte J é r é m ie , étant écoulés , dieu Ht 
monter sur le tróne de Perse le fameux 
Cyrus. Dés la premiare année de son 
régne, il lit publier un édit par lequel 
il étoit pernais aux Juifs de retourner 
dans la Judée. Quelques-uns avoient eu 
l’adresse ou l’industrie d’obtenir des ri- 
chesses, et méme des dignités dans les 
lieux de leur esclavage. Ce ne íut point 
eux qui s’empressérent de quitter les 
endroits dont ils s’étoient fait une nou- 
velle patrie, mais les plus pauvres mélés 
de quelques zélés dont on fait monter 
le nombre á-peu -prés á soixante -  dix 
mille. 11 auroit été impossible á la plu- 
part d’entrepréndre le ro y ase  sans les 
contributions cbaritables de teurs com- 
patriotes, qui restérent tant á fiabylone 
que dans les différentes parties de I’em- 
pire Assyrien, ou ils avoient été vendas 
corrane esclaves.

Ce qui se retrouva des vases enlevés
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par N abu chodon osor, Oyrus le fit re- 
mettre á Z torábábel, prince du sang 
roya!, qu’il mit avec le grand-prétre 
Jo su é  , á la tete de la colonie. On ra- 
massa tout ce qu’on put trouver de gens 
de bonne voionté, en prétres , lévites, 
chantres et autres officiers du temple, 
qu’iis étoient autorisés á rebátir. Oyrus 
en regla les dimensions. Ce fut le pre
mier ouvrage dont les Juifs s’occupérent 
en arrivant. lis se virent traversés dans 
leur entreprise par les Samaritains, qui 
s’étoient offert á leur aider. Soit jalou- 
sie ou mépris , les Juifs refusérent leurs 
secours. Des ce moment, les Samari
tains reprirent les sentimens d’inimitié 
qu’ils sembloient vouloir abjurer. lis 
réussirent á faire suspendre, d’autorité, 
l’ouvrage pendant plusieurs années. II 
fut repris par ordre de D ariu s , et con- 
duit a un état d’avancement qui permit 
d’en faire une dédicace solennelle.

Esdra*. 2541. JE sther , élevée sur le tróne d’As- 
suerus, devint, pour les Juifs , une pro- 
tection dont ils tirérent de grands avan- 
tages. Son crédit fit confier l’adminis- 
tration du rassemblement, formé en 
Judée, á E sd ra s , de la famille d"’A aron , 
homme aussi zélé que savant. II partit 
pour Jérusalem avec une nouvelle 
troupe , et de l’argent provenant des 
aumónes envoyées par les riches á leurs



%

fi ares indigens. Esdi'as s’appliqua prin- 
cipalement á ce qni regardoit la reli
gión. II rétablit la doctrine dans son état 
primitif, Ht une édition corréete des 
livres saints , corrigea la liturgie. Une 
prévarication irnportante contre la loi 
attira son attention. Beaucoup de Juifs , 
meme prétres et lévites , avoient con
tráete des mariages avec des étrangers,
Estiras les obligea de prornettre , par 
serment, qu’ils renverroient, non-seu- 
lement les femmes , mais encore les 
enfans.
• Malgré les faveurs du monarque per- Néh¿««e.

1° i • • j  •• r a554»san , la colonie judaique ne prosperoit 
pas comme on l’avoit esperé. II paroit 
qii’Esdras étoit plutót homme religieux 
qu’homme d’état. N éhém ie , échanson 
du roi de Perse, juif distingué par ses 
lumiéres et ses vertus, prit á cceur le 
succés du rétablissement de ses fréres.
II se fit en v o jer  en  Judée, et partit, 
non comme son prédécesseur avec une 
troupe indigente et craintive , mais avec 
une bonne escorte et des pouvoirs trés- 
étendus, pour rétablir la pólice, mettre 
l’ordre, faire des marchés, construiré et 
lever tous les obstacles que la malveil- 
lance et la jalousie pourroient lui oppo- 
ser. Sa premiéré opération fut de rele- 
ver les murs de Jérusalem. II engagea 
les plus distingués par leur naissance et
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leurs richesses , á y batir des maisons. 
Ouand il les eut rassemblés , il annonea 
une lecture publique de la loi. Estiras 
la fit lui-méme, l’expliqua verset par 
verset. Le peuple fondoit en larmes du 
regret de ses prévarications passées. 
N éh ém ie  profita de ces dispositions 
pour lui faire prendre un engagement 
solennel sur trois points importaos. 
i°. De ne plus cootracter des mariages 
avec les idolatres , et de consentir á la 
dissolution de ceux qui subsistoient. 
2°. De garder les sabbats tant de chaqué 
septiéme jour, quede chaqué septiéme 
année. 3o. De payer exactement le tri- 
but au temple, pour les réparations de 
l’édiíice et l’entretien des ministres.

N éh ém ie  fut obligé, par les devoirs 
de sa charge, de retourner á la cour de 
Perse. Ne le voyant plus , le peuple 
oublia ses engagemens. La láche ccm- 
plaisance du grand-prétre introduidt et 
fit loffer des étraneers dans fintérieur 
du temple. Les masistrals soulírirent le 
trafic et le commerce les jours de sahhat. 
Le peuple cessa de payer le tribut au 
temple, Ies dimes aux íévites. Les sa- 
crifices furent interrompus. Cinq annc-es 
d’absence suffirent pour tous ces de
soíd res. N éh ém ie  revint. Sa fermeté , 
sa douceur, son exempíe , ses exhcr- 
tations ramenérent le peuple á ses de-
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roirs civils et religieux. On ne sait com
bien dura le gouvernement de cet homme 
vertueux. II étoit fort riche de llá
meme , puisqu’il admettoit tous les jours 
á sa table , cent cinquante des priuci- 
paux de lá nation, outre les étrangers 
de distinction qui venoient á Jérusaíem. 
Cependant il ne touchoit ríen des ap- 
pointemens atlachés á sa charge de gou- 
verneur. II n’y en eut plus aprés lui. La  
puissance passa toute entiére entre les 
'maiiis des grands-prétres ou souverains 
sacriíicateurs. Depuis cette époque, on 
peut attríbuer les malheurs qui acca- 
blérent les Juifs á eeux qui aspirérent á 
cette eminente dignité.

11 seroit difficile de donner de Tinté- Grands-prétre
3 " ' íÓrét aux intrigues qui les plagoient sur le 

siege pontifical et les renversoient. C’est 
toujours Tambition d’un homme qui, 
seui ou aidé de sa famille , arrache á un 
autre la thiare, et la met sur sa tete.
Pendant des siécles, tous les esprits 
s’occupent de cet-objet, toute l'atten- 
t̂ion s’y porte. Les prétendans ache- 
toient la grande-prétrise des gouverneurs 
Syriens, la couservoient á forcé d’argent, 
pressuroient le peuple. pour fournir á 
leurs engagemens pécuniaires. Nulle 
énergie dans ce peuple abátardi, nulle 
élévation cbez les grands , point de 
prévoyance, point de mesures contra



l’élrangér, et parconséquent, un e ffro i, 
une consternation genérale, au moindre 
bruit des armes. Dans cette uniformité 
d’événemens sans mouvemens et sans 
éclat, on le répete, il seroit difficile de 
trouver ces traits saillans qui sont l’ame 
et l’agrément ríe Pliistoire.

Jo h a n a n , le premier de ces pon- 
tifes devenus souverains , se bat avec 
son frére dans le temple méme , parce 
que celui-ci a fait, auprés de B a g o z e , 
gouverneur de Phénicie , des démarches 
pour lui succéder. II donne á ce frére 
un coup et le terrasse. B ag oze  accourt 
pour les séparer; le coup étoit mortel. 
On veut empécher B agoze  d’entrer, 
de peur qu’il ne souille le temple. II 
forcé Ies portes. « Suis -  je done , leur 
a  dit -  il, plus impur que, le cadavre 
» étendu á mes pieds » ? Comme la pu- 
nition corporelle du meurtrier ne lui au- 
róit ríen produit, il lui impose une forte 
amende.

L ’entrevue du grand-prétre Jacidas 
avec A lex an d re  le grand est accom- 
pagnée de circonstances remarquables. 
Le conquérant venoit á Jérusalem , 
plein de colére contre les Juifs qui lui 
avoient refusé des vivres pendant le 
siége de Tyr. II n’y avoit pas á se dé- 
fendre contre une armée triomphante 
commandéepar untel chef, aussi Jadelas
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rfy  songea-t-il pas. II ordonne au peuple 
de s’habiUer en blanc. Lui-méme avec 
ses habits pontiñcaux, les sacrificateurs 
revétus des leurs , marchent au-devant 
d’A lexan dre. Le vainqueur de l’Asie 
est frappé de cette pompe religieuse. 
II approche avec respect du grand- 
prétre ? s’incline devant luí avec véné- 
ration. Ses courtisans marquent leur 
étonnement d’une pareille soumission. 
« Ce n’est pas , leur dit-il, le grand- 
» prétre que j’ai adoré , mais le Dieu 
» aont il est le ministre. J ’ai reconnu le 
» méme homme, le méme ministre que 
» ce méme Dieu m’a fait voir en songe, 
» pour m’encourager á la conquéte de 
» la Perse ». Le grand-prétre avoit pu- 
blié que cette démonstration suppliante 
lui avoit été  presente en songe , et 
A lex an d re  , de son cóté , donna une 
cause divine á sa clémence. Tout ceci 
peut s’expliquer sans miracle. On sait 
par le voyage du conquérant au temple 
de Jú p iter  A m m oii, qu’il áimoit á se 
faire croire protege de la divinité. Le  
grand-prétre a dü aussi répandre une 
opinión qui devoit donner de la con- 
fiance au peuple, et qui parvenue au 
vainqueur, pouvoit lui inspirer des sen- 
timens favorables, pour une nation pro- 
tégée  de Dieu. Les Juifs montrérent á 
A lexan dre  des prophéties qui annon-



Héliodore#

§oient ses victoires. 11 admira le temple 
et y offrit des sacrifices. Pendant tout 
son régne , les Juifs jouirent d’une 
grande tranquillité. II en attira un grand 
nombre á Alexandrie, sa nouvelle viíle , 
et leur donna de beaux priviléges.

Lafidélité des Juifs á garder le sabbat 
causa la prise de Jérusaíem par P to lé-  
m ée. Sachant qu'ils étoient déterminés á 
ne se point défeudre ce jour-lá, il se 
presenta et entra dans la ville sans la 
moindre resistan ce : il emmena cent 
milíe captifs en Egypte. On est étonné 
de l’immensité d’hommes qui ont été 
tires de la Judée en plusieurs circons- 
tances : l’histoire ne présente aucun 
autre peuple toujours détruit comme 
celui-ci, et toujours renaissant.

On peut mettre ensemble l’aventure 
de P tolém ée P h ilop a to r  , roi d’Egypte, 
etcelle ééH éliod ore , envoyé d’un gou- 
verneur de Syrie, qu’on a déjá racon- 
tée ; mais qui reparoit ici avec des cir- 
constances nouvelles. P tolém ée  frappé 
de i’auguste majesté des cérémonies, 
crut en voir bien davantage, s’il entroit 
dans la partie intérieure du temple, per- 
mise aux seuls prétres. II voulut y pé- 
nétrer, mais une puissance divine lere- 
poussa : il resta saisi de terreur, et ses 
serviteurs furent obligés de le repórter 
bors du temple. II arriva pire á Hélicn
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dore : aussi venoit -  il dans un dessein 
plus crimine!. Le gouverneur de Syrie 
í’envoyoit enlever d’immenses trésors 
qu’un S im ón , ennemi mortel du grand- 
prétre O n ía s , lui avoit dit étre caches 
dans le temple. Envain le grand-prétre lui 
représente le dáhger de son entreprise: 
il entre hardiment á la téte d’une troupe 
de Syriens, mais á l’instant une terreur 
subite les frappe, ils tombent tous. H é- 
lio d o re , plus coupable , meurtri de 
coups par un granel cavalier resplen- 
dissant de lumiére, fut long-tems á se 
remettre. Le roi de Syrie auquel par- 
vint cette aventure, crut qu’Héliodore 
faisoit le mal plus grand qu’il n’avoit 
été. Toujours tenté par ces prétendús 
trésors, il cherchoit quelqu’un qu’il put 
charger de cette commission. « Si vous 
» avez quelqu’un que vous vouliez chá- 
» tier, lui dit Héliodore, vous pouvez 
j> l’envoyer, íl reviendra dans un état á 
» ne vous laisser aucun doute sur la pro-. 
» tectionque Dieuaccorde au temple ».

La haine de Sim ón  et düOnias, fut 
tres-funeste ¿ux Juifs : elle fit naitre 
dans Jérusalem des factions, dont Ies 
membres cherchérent á s’appayer, les 
uns des gouverneurs de Syrie, les autres 
des courtisans du roi et de ses con- 
seillers. Queiques rivaux s’assassinérent; 
d’autres se rumérent réciproquementpar



le prix exhorbitant qu’ils mirent á la di- 
gnité qu’ils poursuivoient. La grande 
prétrise devint le partage du plus of- 
£rant : on la vit entre les mains d’un 
homme qui n’étoit méme pas Juif. Les 
prétendans divisérent le peuple: la ville 
assiégea la citadelle, ef les chefs oppo- 
sés étoient deux fréres alternativement 
vainqueurs et yaincus. lis n’épargnoient 
pas íes supplices ; les tortures et la 
m ortáceux qui leur étoient contraires, 
A ntiochus rédame par un partí vint 
combler ces horreurs : il prit la ville en 
trois jours, il y eut quarante mille Juifs 
vendus aux peuples voisins, il emporta 
du temple les vases, les ornemens et 
de l’argent. Poussé d’une espéce de rage 
contre cette malheureuse nation, il lui 
lit encore porter la peine d’une humi- 
liation qu’il avoit soufferte en Egypte 
de la part des Romains. « V a , dlt-il 

á Apollonius, un de ses lieutenans, 
» piller les villes, passer les hommes au 
3* Hi de l’épée, vends les femmes et les 
» enfans ». Cet ordre cruel ne fut que 
trop bien exécuté , sur-tout á Jérusa- 
lem. A pollon ius  attend le jour du' sabbat 
qui rassembloit Ies Juifs, et leur intei- 
disoit la défense : il láche ses soldats sur 
celte multitude d.ésarmée; aprés le mas- 
sacre, la ville est livrée au pillage : les 
Syiiens détruisirent les plus beaux édi-

4 8 0  P R E C I S



de  l’ H i s t o i r e  U n i y . 481
fices, et de leurs débris bátirent sur la 
cité de David une forteresse qui com- 
mandoit le temple.

Alors les sacrifices cessérent : c’étoit 
malheureusement presque tout ce qui 
restoit de religión chez un peuple di
visé entre ses souverains pontifes , em- 
barrassé du choix, en proie au schisme, 
abandonné de ses prétres, écartés par 
les vexations des chefs. A peine restoit- 
il quelques signes extéiieurs de cuite: 
la circoncision méme étoit négligée; mais 
au milieu de cette indifférence presque 
genérale, il se trouva des hommes sin- 
cérement attachés á leur religión 7 dont 
les discours et les exemples, rallumérent 
le feu sacié du zéle presqu’éteint.

II éclata ce zele, á l’occasion d’un édit 
dCAntioc/ius qui défendit d’adorer dans 
ses états d’autres dieux que les siens. 
Les gouverneurs de Judée sur -  tout 
eurent ordre de se montrer inflexibles 
dans l’exécution. A thén éas  ministre 
d’Antiochus en voy é á Jérusalem, dédia 
le temple á Jú p iter  Olympien , et íit 
élever la statuc ,du dieu sur l’autel des 
holocaustes. On y amenoit ceux qu’on 
vouloit faire saciifier : s’ils refusoient, 
ils étoient massacrés sur-le-champ, ou 
condamnés á périr tlans les supplices. 
La Judée entiére devint le théáti e des 
idolatries payennes : le sabbat et la cir-
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concisión furent défendus sous des peines 
sévéres. On en étendit ia rigueur jus- 
qu’aux femmes qui circoncisoient les 
enfans dont elles accouchoient. Ces nutl- 
heureuses méres étoient promenéesdans 
les rúes de Jérusalem avec leurs enfans 
attachés au col, en suite précipitées du 
haut des muís. Onfitpérir jusqu’aux sim
ples témoins de la circoncision.

Le barbare A théñ éas  surprit dans une 
cáveme une troupe nombreuse qui s’y 
étoit rassemblce pour célébrer le §abbat. 
Aprés leur avoir inutilement offert ime 
amnistié, s’ils vouloient abjurer leur re
ligión; sur leur refus, il attendit le jour 
du sabbat: hommes, femmes et enfans, 
il Jfit tout passer au fil de l’épée, sans 
éprouver la moindre résistance. Ses oífi- 
ciers détruisirent les livres sacres qu’ils 
purent trouver. Tout Juif conváincu d’en 
avoir gardé chez lui, étoit mis á mort. 
Entre ceux dont la constance hérolque 
fut couronnée par le martyre, on remar
que le vieillard E léazar. Ses bourreaux 
le suppliérent de permettre seulement 
qu’on apporta devant lui, non des viandes 
immolées aux dieux, mais celles dont il 
lui étoit permis de manger, alin qu’on 
put feindre qu’il avoit obéi au roi; le 
vertueux vieillard répondit qu’il préíe- 
reroit la mort la plus cruelle á cette 
láche dissimulation qui pourroitiétre imi-
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lee j et il alia avec fermtetré ’aíi siipplicé. 
Une simple femme triorifrphe aUssi cíe 
la rage dUAntiochus luí -  mértiét Eli» 
avoit sept eníans noMmcs M n chabóei 
le barbare crut l’abattré en les livraüt 
successivement au supplice soiis sesyeux. 
Cette mére courageuse eut larconstance 
de les exhorter i’un aprés l’atttre á fe 
m orí, et expira iá deriiiéré entre lés 
mains des bonrreanx. '

Ce n’étoit pas seulement Jértísalem 
que la persécution séVissóit : énvain 
plusienrs familles distinguées avoient 
fui cette ville malheureuse, les exécu- 
teurs des volontés dii roi alloient Ies tour- 
ménterjiisqüe dans les retraites qu’elies 
s’étoient cnoisies. A p e l le , un de ces 
envoy és d'A ntiochus, arriva dans uñé 
petite ville nommée M adin  , oü uú 
prétre nommé M atath ias  s’étoit retiré 
avec sa famille. A p e lle , selon ses ordres, 
assemble le peüple pour luí signifier les 
volontés d’Antiochus. Se Hattant que 
l’exemple dé Matathias et de cinq Hls 
qu’il avoit feroit une impression victo-* 
líense sur la multítude, il s’efforca d» 
le séduiré, et iui prodigua ainsi qu’á se* 
cinq fils, les promesses le» plus eblouis- 
santes. Le vertueux pére répondit d’une 
voix assez élevée pouf se fáire entendre 
de tout le peüple : « qüand la nation 
» entiéie et tout l’Univers obéiroient á

x  z
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a> la volonté du roi, mes fils et moi nous 
» resterons fldéles á Dieu jusqu’au der- 
» nier soupii: ». Comme il achevoit ces 
.fljots, un Juif. s’avanee pour sacrifier 
aux idoles. Saisi de douleur, et se rap- 
pellant ce que la loi de M oíse  ordon- 
noit en pareiíles circonstances, M ata-  
th ias  , se jette sur l’apostat et le tue. 
Ses lili poignardentl’olficier du roi, ren- 
versent l’autel et les idoles, et parcou»* 
rent la vilíe en criant : « Que ceux qui 
» aiment la loi de Dieú nous suivent 
lis gagnérent le désert : beaucoup de 
Juifs fuyant la persécution, se joignirent 
k  eux. En peu de tems M atath ias  se 
vit á la tete d’une petite armée , et osa 
paroitre en campagne. II avoit en soin 
de consulter les docteurs sur Le repos 
du sabbat, dont la trop rigide observalion 
avoit souvent coüté si cher aux Juifs. 
lis répondirent qu’on pouvoit prendre 
les armes ce jour-la pour sa défense, 
Cette decisión fut secrétement commu* 
niquée au peuple, et acquit forcé de 
loi. M atath ias  ue jfit qu’entrer dans la 
carriére d¡e la gloire : ili’ouvrit á ses fils, 
surnommés M ach ab ées , qui la parcou- 
rurent glorieqsement. -

Machabtíe?. Ja d a s  Machabée, 1'amé, prit le com- 
"■ mandement par le choix de son pére. 

Ses premiers exploits seroient jugés té- 
méraires, si au commencement d’ane



révólution, il ne falloit pas étonner par 
la hardiesse. Txois victoires remportées 
avec un nombre de troupes bien infé- 
rieur á celui des Syriens , lui ouvrirent 
les portes déla ville de Jérusaíem. Ilfit 
au temple lesréparationsnécessaires: ety  
rétablit le Service divin. Comme la cita- 
delle éto'it pourvue d’une garnison tróp 
forte, pour oser. entreprendjre lé siége, 
íí se contenta de fortiller le temple, afín de 
le mettre á l’abri d’insulte. Tant de suc- 
cés attii érent aux Juifs une foule d’en- 
nemis. lis étoient mélés dans leur propre 
patrie avec un ramas de nations qui y 
avoit été introduit pendant leur capti- 
vité, et qui n’avoient jamais vu de bou 
ceil revenir les anciens possesseurs. Le» 
Syriens excitérent ces étrangers domi- 
ciíiés contre Ies enfans d’Israél. De tous 
cótés céux -  ci étoient attaqués : la 
guerre se faisoit avec toute i’activité et 
íes horreurs de la guerre civile } mais 
Judas toujours vainqueur for^a L y s ia s , 
le principal lieutenant du roi de Syrie, 
á demanaer la paix. Elle se fit au bout de 
trois ans, par Fentremise des Romains , 
dont le general Juif s’étoit ménagé i’al- 
Kance; mais les autres chefs Syriens ne 
se crurent pas obligés de cesser les hos- 
lités. Us continuérent non -  seulement 
par eux-mémes, mais par les Arabes 
et d’autres peuples voisins qu’üs soule-
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vérent, et Ju d as  continua de les vaincre.
La citadelle de Jérusalem étóit tou- 

jours entre les mains des Syriens. Ju das  
£t des préparatifs pour s’en emparer. 
Ce projet su á la cour de Syrie, attira 
qontre la Judée une armée formidable, 
commandée par le monarque Syrien lui- 
ipéme. Av.ec des Torces trés-inégales , le 
general Juifrendit cette grande armée 
ijiulile , au’dessein principal, qui étoit 
cfimposer á la Judée un joug si pesant, 
qu’elle ne püt jamais le secouer. Judas 
obtint par la paix, que les Juifs ne se- 
roient pas tourm entés pour leur reli
gión. Cependant il ne put se dispenser 
qe recevoir le roi de Syrie dans Jérusa
lem. Le monarque prétexta pour s’yr in- 
troduirele motifde curiositépmais quand 
ily £ut, par la plus insigne mauvaise-foi, 
il la Bt démanteler. II y laissu pour com- 
maudant, B a c c h id e , gouvemeur dé la 
Mésopotamie , et donna la dignité de 
grand-prétre á A icim e  , á la vérité de 
la race sacerdotale, mais aussi dange- 
reux par son esprit arlificieux que mé- 
prisable pour ses vices.

Ces deux hommes avoient un égal 
intérét á se défaire de Ju d as  j le com- 
mandantj afín de se déliyrer de tout 
obstacle a sapuissance, le grand-prétre 
pour ne pas trouver d’opposition á ses 
rapiñes. De concert ils tendirent des
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piéges au brave et vertueux Ju d as  $ 
mais il sut éviter leurs embuches. Ses 
plus granéis ennemis étoient les Juifs 
apostats, tous unis á A lcim e  , apostat 
lui-niéme. Ju d as  auroit voulu non-seule- 
nient qu’on ne conservát aucune liaison 
avec les déserteurs de la loi de Dieu, 
mais encore qu’on leur fit une guerre 
opiniátre. II ne put- entrainer les prin- 
cipaux de son partí dans son opinión. lis 
se persuadoient que les égards , la dou- 
ceur, raméneroient insensiblement la 
faction d'Alcime. En effet, le grand- 
prétre le craignit.il partit pour* la Syrie , 
dans le dessein d’enyenimer le roi contre 
Ju d a s , dont il peignit le crédit et les dis- 
positions comme redoutables. On donna 
au délateur une aimée commandée par 
N ic a n o r , qui s’était toujours declaré 
ennemi des Juifs, et il lui fut recom- 
mandéde n’omettre aucun moyen pour 
s’assurer de Machabée.

N ican or  crut devoir préférer la ruse 
á la forcé. II vint á Jérusalem s’abou- 
cher avec Ju das, Pour écartelr les soup- 
cons, il avoit éloigné une partie de ses 
troupes. Mais le Juif á travers les com- 
plaisances du Syrien, n’eut pas de peine 
a déméier des perfides intentions. II s’y  
déroba par la fuite. Cette sage précau- 
tion mit N ican or  en fureur. Dans son 
dé$espoir; il s’exhaloit en imprécations
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contre la nation entiére; et blasphémolt 
contre Dieu lui-méme. Cette rage ‘ fít 
connoítre aux Juifs lidéles, ccmbien ils 
avoient eu tort de ne pas prendre les 
mesures hostiles que Ju d as  conseilloit. 
Ils se rassemblerent autour de lui, et 
máme en assez grand nombre, pour 
qu’il se trouvát en état de présenter la 
bataille á N ican or. Le Syiien fut défait 
et tué; Ju das  rentra dans Jérusalem. II 
profita d’un intervalle de paix, pour con- 
solider l’alliance que les Juifs avoient déjá 
avec Ies- Rcmains. Le sénat fit graver 
sur rairaia Je décret qui la confirmoit, 
§t défendit á D em étriu s , roi de Syrie , 
tóate entrepiise contre la nation Juive» 
Mais D em étrius n’en envoya pas moins 

. encore a la sollicitation d éA lcim e , une 
nouvelle ai m ée, pour venger la défaite 
de N ican or . B acch id e  la commandoit* 
Ju d as  fut obligó d’ábandonner Jérusa- 
lem. B acch id e  le poursuivit. Les Juifs 
effráyés par le grand nombre des en- 
nemis, marquérent de la répugnance 
pour le combat, malgré l’intrépidité de 
leur chef. II raníma leur courage, fonciit 
sur les Syiiens, défit leur aile drcite, 
mais il fut enveloppé par la gauche, et 
mourut au sein de la victoire. « Ainsi 
j> tamba le fort, le défenseur d’Israél.

II fut dignemént remplacé par J o 
nathan  j  son frére ,  qui se trouva dans



des circonstances plus heureuses, et 
sut bien en profiter. Alors commenooit 
la décadence des Séleucides, leurs que
relles entre eux et avec les róis d’Egypte 
leurs alliés, leurs parens et leurs enne- 
mis. A I’ai'le de cette mésintelligence, 
Jon ath an  établit une puissance respec- 
table, qui le fit rechercher des uns et 
des autres. Ce fut d’un trés-petit com- 
mencement, qu’il parvint á ce degré 
d’éiévation. Les Juifs échappés á l’épée 
des Sviiens, aprés la mort de Ju d as , 
se réunirent autour de son frére. lis 
étoient en petit nombre, et gagnérent 
le désert. Leur troupe s’y grossit. Elle 
se nourrit et s’entretint de pillage qu’elle 
faisoit sur les voisins presque tous re
negáis Juifs ou payens. B acch id e  infor
mé des succés de cette troupe , marcha 
coritre elle. Jon ath an  osa l’attendre ; 
mais sa hardiesse ne fut pas heuréuse. ■ 
B acch id e  le battit, et lobligea de se 
réfugier dans son désert. Aprés cette 
victoire, le général Syrien ne trouvant

Í)Ius d’obstacles, mit des garnisons dans ' 
es principales villes de la Judée , et y  

domina saris résistance. Alcime se for-r 
tilia aussi dans Jérusalem. 11 renferma- 
dans la citadelle les enfans des princi-- 
paux Juifs attachés á Jo n a th a n , pour 
íui servir d’otages. Non content de cette 
précaution, de concertavec B a c c h id e }
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il tenta de s’emparer de Jon ath an . Ce* 
lui-ci échappa á leurs embuches. L ’a- 
charnement de ses ennemis augmenta le 
nombre de ses partisans. II tenta encore 
une fois le sort des armes, et fut vain- 
queur. Le general Juif profita du moment 
de la victoire, pourproposer lapaix au Sy- 
rien. Elle futjurée entreeux. II paroit que 
par le traite, Jg /ia tkan  fut reyetu d’une 
partie de I’autorité royale. II gouverna 
la Judé,e á la maniére des anciens juges , 
et donna tous ses $oins á la reforme du, 
-cuite et de l’Etat.

Les princes qui se disputoient l’em- 
pire de Syiie } sachant combien il leur 
¿toit important pour conserver quelque. 
autorité ep Judée , de s’attacher J o -  
n a th a n , s’ernpressérent á l’envi de 
lui donner des marques d’honneur et 
de coHÍiance. D érnétrius lui fit rendí e 

, íes otag.es renfeimés dans la citadelíe 
de Jérusalem. II lui écrivit comme h 
son ami et a son alíié. Daps sa lettre il 
lui permettoit de lever des troupes, et 
l’autorisoit á faire fabriquer des armes. 
A le ja n d r e  B a la  , son compétiteur, 
renchérit sur ses faveurs. II lui conféra 
la dignité de souv.erain sacrificateur , 
accompagna cette grace d’une couronne 
d’or , d’une robe d.e pour pre et de riches 
présens. Sans refuser le bienfait ó?Ale
ja n d r e  . Jonathan voulut aussi teñir la



thiare du choix du peuple , et se fit 
élite par lui souverain pontife. D em e
trias  revint á. la charge pour se can
ciller lamitié de Jo n a th a n ; maisle grand

Ímitre resta iidele á A lexandre. Gelui-ci 
ui témoigna sa reconnoissance par une 

confiance entiére, et en lui accordant 
une pleine victoire sur les envieux de sa 
puissance , qui s’ingérérent de porter des 
plaintes contre lui. Le roi de Sytie ne 
voulut point les écouter. Jon ath an  áseos 
la guerre entre D ém étrius et A lex an -  
ílre se declara contre A ppollon ius gou- 
veineur de Palestine nominé par D ém e-  
trius , et mit son armée en déroute. 
A lexan dre  lui envoy a pour remerci- 
ment une ceinturé d’o r , telle que les 
princes de la famille royale avoient cou- 
tume d’en. porter. A- ĉe présent hono
rable, il.en joignit de plus solides, tels 
que des terres héréditaires , et l’exemp- 
tion du tribu auparavant imposé aux 
Juifs. Le fiís d'A lexandre , fit Simón, 
fi ¿re de Jonathan, general de toutes les 
forces de la Judée.

Sous le gouvernement des deux fréres, 
elle devint pour ainsi dire une puissance 
preponderante. Rome renouvella son 
alliance avec elle, Sparte la rechercha. 
Les rois d’Egypte ne crurent pas la trop 
acheter par des marques de confiance 
qui allérent jusqu’á donner aux Juifs la
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carde de leurs forteresses les plus impor
tantes , et plusieurs charges honorables 
á la cour, et dans les provinces. Tant 
de rapports avec ce royaum ene pou- 
voient laisser le general juif indifférent 
sur ce qui s’y passoit. II contiibua beau- 
coup á la paix entre P tolém ée Tryphon  
et son fie re ; ni ais ce priuce dont on 
connota la noirceur craiguant de trouver 
dans ce brave general un obstacle aux 
nouvelles perfidies qu’il rnéditoit, l’attira 
dans Ptolémaide , oü il le íit charger de 
fers. II fit dire ensuite á Sim ón , qu’il ne 
gárdoit son frére prisonnier, que parce 
qu’il luidevoit cent talens , que sil vou- 
loit lui envoyer cette somme et les deux 
iilá de Jon ath an  en otage, il rendroitau 
pére la liberté. Le ciédule Sim ón  fit

Eaitir I’argent et les otages, sitót que 
; tratare eut recti l’argent, il fit mouiir 

le pére et Ies enfans.
Jon ath an  a vota gouverné la Judée 

avec autant de bonheur que de sagesse. 
Aprés soixante et dix ans, Sim ón  son 
frére deja fort ágé lui succéda. Par un 
décret de Sanhédtin , il fut declaré 
prince et pontife des Ji.ifs. Le méme 
décret rendit ces dignités héréditaires 
dans sa famille. Iltint en effet un rang 
distingué entre les princes de son tems, 
par les Services qu’il rendit a la nation 
Juive. U la délivra des gamisons étran-



géres qui tenoient encore quelques 
places importantes. Jérusaiem lui dut 
un é>. lat nuuveau. Un seigneur de Syrie 
envove cbez lui en ambassade , admiroit 
la spleudeur de sa maison , dont pres- 
que toas les meubles étoient d’<>r et 
d’argent. Ses troupes étoient nombre uses 
et bien iliscipliuées , commandées par 
ses ti oís fils , qui íaisoieut la gloire et 
1’orneinent de sa vieillesse. II eut la 
satisfacían si douce pour un péie de 
les voir couronnés des tauriers de la 
victoire;  mais pendant qu’il jouissoit 
d’un bonheur si digne d’envie , un 
monstre dans sa propre familie creusoit 
son tombeau. II avoit inarié une de ses 
filies á un liomme nommé P io lém ée. 
Non contení da gouvernement de Jéri- 
cho , et des environs que son beau-pére 
lui avoit donné, et ou il avoit amassé 
d’irnmenses richesses , ií congut le pro
jet de se rendre ma'tre de toute la 
Judée. Sous pretexte d’un festín , il 
attire dans une forteresse Simón  et ses 
deux fils et les massacre. J c a n , le troi- 
siéme fils surnommé Hyrccui , invité 
aussi á ce funeste* repas-', ne put s’jr 
trouver. P toiém ée envoya pour le 
prendre, mais averti á tems , il échappa. 
Le meuitiier ne tira pas de son 
crime l’avantage ou’il espéroit. II cou- 
íut á Jérusaiem ahn de s’en emparer;
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mais pendant qu’il vouloit entrer par 
une porte, H y rcan sepresenta á lautre, 
el recu par préférence ? il fut proclamé 
prince et souverainpontife 7 córame avoit 
été son pére.

. 2354. P tolcm ée  déchu de ses. esperances , 
appella á son secours A ntiochus. Ce 
prince assiégea Jérusalem et la réduisit 
ti une affreuse famine. Ces extrémités 
obligérent H yrcan  d’accepter les con- 
ditions que le vainqueur voulut lui im- 
poser. Elles consistoient en une grosse 
sorarae d’argent et la ruine des iortiH- 
cations de'Jérusalem. Le parricide Ptule- 
m ée n’influa en lien dans le traite , i( 

• avoit pris la fuite. On ignore quelle 
punition. son críme lui attira. H yrcan  , 
soit córame forcé, soit par reconnois- 
sance , accompagna A ntiochus dans une 
guerre contre les Parthes. Les troubles 
qui suivirent, dans lesquels Antiochus 
fut tué, donñérent au grand-prétre des 
Juifs ? les moyens de secouer póur tou- 
jours le joug des rois de Syrie. II y fit 
méme une invasión, et agrandit sa do- 
mination non-seulement de ce cóté, 
mais encore versl'Aratye et laPhénieie. 
H yrcan  tourna ensuite ses armes contre 
les Samaritains, voisins incommodes; il 
ruina de fond en comble Samarle , et 
dó.truisit le temple que ses habitans 
avoient báti sur le Mont-Garizim* Son
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regué ne fut pas inoins remarquable 
par sa sagesse que par ses expioits. 
bous lui la religión se rétablit daiis toute 
sa purété. II donrioit Pexemple de l’assi- 
duité aux saintes ccrémonies. Le temple 
par ses soins, regut un nouvel éclat. II 
Peurichit et le fortifia. Les muraiíies de 
Jérusalem se releverent. II cultiva avec 
soin Palliance des Lomains , et laissa 
sí‘m états tres-florissaus á son fils ¿iris-  
tülmíe.

Ce prince fit ce que n’avoient pas 
asé ses ancétres, il prit le titre de ro i; 
mais il ne porta la couronne qu’un an , 
et la teigiiit du sang de sa mere et d’un 
de ses iréres. Si ces crimes pouvoient 
souíírir quelqu’excuse, on diroit qu’il 
les commit á Pinstigation de sa femme. On 
ajouteroit, pour diminuer Pindignatiori, 
que le repentir altére sa santé, et lui 
donna des convuLsions violentes, suivies 
de la mort. II lui restoit trois fréres. 
A lexajidre  monta sur le tróne. Son 
cadet lui clonna quelques soupgons , il 
le fit mourir.'Le plus jeuue , nommé 
Antigone f dont toute l’ambition se 
liornoit á une vie douce et paisible , 
lat traite avec arnitié.

AristobiUt.

Lojsqu’une religión, long-tems afíer- Aiéxandre. 
niie dans une nation , commence á sad^c!!** 
'•prouver quelqu’ébraiiíement , il se 
iortae nécessairement une diversité



496 P r e c i s
d’opinions sur le reláchement, plus ou 
moins grand qu’on peut souffrir , tant 
dans le dogme que dans les pratiques 
extérieures. Les persécutions des rois 
de Syrie. d’un c  ité avoient fait des 
zeiés, de l’autre avoient engagéplusieurs 
persormes a examiner jusqu’ou on pou- 
yoit poi ter la condescendance pour les 
ordonnances et les prohibid ms Sy- 
riemitíí, sans blesser Fessentiel de la 
religión Judaique. Les uns prononeoient 
que sous quelque pretexte que ce fút, 
ií n’étoit pas .peí-misd’apporterle moindre 
adoucissement á la rigueur des comman- 
demens méme liturgiques , et sur ce 
qu’on représentoit que cette sévérité 
n’étoit pas presente par le texte de 
Mm .e , ils opposoient des traditions 
orales auxquelies ils prétendoient donner 
lá meme autoiité qu’aux livres saints. 
Les autres au contraire disoient que ce 
n’étoit pas pécher centre la religión, 
que de se soustraire , par queíques 
adoucissemens, aux vexations et a la 
ruine, et rejetant les traditions comme 
arbitráires et daugéreuses , ils s’en te- 
noient au texte dont la briéveté les 
autorisoit á des interprétations favorables. 
Les premiéi s avoient des moeurs austéres, 
effet de leur disposiíion á sacrifier leurs 
bieus, leur repos et leur vie, plutót 
que de souifiir la moindre atteinte á la



lettre méme de la loi. Cette sévérité 
leur attiroit l’estime et la vénération des 
peuples. L ’opinion des seconds étoit 
Faite pour plaire aux grands, qui, ac- 
coutumés aux iouissances , adoptent 
volontiers Ies moyens qui peuvent les 
perpétuer en faisant taire Ies scrupules. 
lis se nommoient Sadducéens , et les 
autres P h arisien s . On ne sait trop 
d’oü viennent ces noms, peut-étre ontr 
ils étéceux de quelques docteurs.

On reproche aux Pharisiens l’órgueil 
l’intolérancc pour. tous ceux qui ne 
pensoient pas comme eu x, et sur-tout 
pour les' Sadducéens. Le dogme de ces 
deux sectes différoit, en ce que les Phari
siens croyoient rimmortalité de l’am e, 
la résurrection et les recompenses fu- 
tures. Les Sadducéens se montroient 
plus qu’indifférens pour ces articles de 
Foi, sur-tout dans la pratique. Ils ne 
songeoient guéres qu’aux biens de ce  
monde, et on peut les regarder comme 
les Epicuriens du judaisme. Outre ía 
différence de principes, source trop 
commune d’animosité, on pourroit attri- 
buer celle des Pharisiens contre les 
Sadducéens , á la secréte envíe de ceux 
qui son prives contre ceux qui jouissent 7 
passion fougúeuse, dont les rigoristes. 
suivent quelquefois , i’instinct sans s’en 
apperceyoir. Ils croyent étee dévorés-
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de z¿le, et ne le sont que de falousie. 
Jon athan  avoit cru les gagner en ilat- 
taut leur orgueil. II eut la complaisance 
de les consuíter sur sa conduite. « Dé- 
» clarez-moi librement, dit-il aux prin- 
» cipaux chefs qu’il avoit ras sembles á 
» sa table , déclarez-moi si vous avez 
j) quelque repi'oche á me faire sur ma 
» inamére de gouverner, parce que je 
.» suis résolu d’observer rigoureusent les 
» loix de dieu et vos máximes ». Tous 
les convives exaltérent sa valeur, son 
zéle et sa piété. Mais un d’enfr’eux , 
nonimé E lé a s a r , quand son tour de 
pailer fut venu, lui dit brusquement: 
« si vous voulez mériter les éloges qu’on 
» vient de vous donner, vous n’avez 
» d’autre parti áprendre, que d’abdiquer 
» le souverain pontificat, et de vous 
» coijtenter de l’autorité civile ». Cette 
audace, quine fut pas assez désaprouvée 
par les autres, fit connoitre á Jon a th an  9 
respritdetoutelasecte. II s’envengeaen 
favorisant ouvertement les Sadducéens. 
Une punition plus sévére auíoit peut- 
étre épargné á son fiis A lex an d re  , les 
chagrins que lui firent les Phaiisiens.

Vraisemblablement , le désir qu’ils 
avoient manifesté á J o n a th a n , de le 

•. réduire á l’autorité civile, et de faire 
un souverain pontife de leur secte, se 
íéveilla, quand ils virent sur le tróiie
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un prince dont la puissance ne se trou- 
voit pas assez établie poür la redouter 
comme celle du pére. lis travaillérent 
sourdement á le perdre dans l’esprit 
du peuple. Le mépris qu’ils inspiré- 
ren t, éclata á la fiéte des taberna* 
cíes. On y portoit des rameaux de 
palmiers , de citronniers et d’autres 
arbres. Au moment que le póntife alloit 
célébrer le sacrifice, il se vit assailli 
de tous cótés des íruits pendans á ce$ 
branches, et insulté par des ciis inso* 
lens et mena^ans. Cet affiont ne resta 
pas sans vengeance. Le grand-prétre 
indigné, ordonna á ses soldats de Jfondre 
sur les coupables. On prétend qu’il y  en 
eut six mille de tués f les autres s’en- 
fuirent. Depuis ce t e m s A lex an d re  
eut toujours á sa soldé , six mille étran- 
gers. Gette premiére rébellion dégénéra 
en guerre civile. Elle dura six ans, 
couta la vie á plus de cinquante mille 
rebelles , sans compter la perte que le 
roi fit de son có té , et les calamités 
qui envelopperent la Judée. II n’y a 
i ien que ne fit A lex an d re  , quoique 
vainqueur. pour calmer les esprits t 
oíais ayant affaire á des hommes gros- 
siers, excités par une secte hautaine 
et yindicative, les ayances ne servirent 
(Tua les enliardir. II s’abbaissa jusqu’á 
leur faire demander ce qu’ils vouloient
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q u ’i l  fit pour les satisfaire. « Qu’il se 
» coupe la gorge, répondirent-ils, c’est 
» le moias qu’il puisse faire aprés les 
» n.aux qu’il a faits á la natíon*

Alors le roí ne ménagea plus ríen. 
Les rebebes pressés appellérent á leur 
secours JJcm étrius. Les ai mees en vin- 
rent aux mains. A lex an d re  eut le des- 
sous; mais ou sa perte ne fut pas con
siderable, ou elle fut promptement re
parte , puisqu’il se trouva bientót en  
ótat de livrer un second combat donfc 
l’issue lui fut favorable. 11 fit un grand 
camage des révoltés. D ém étrius les 
avoit quittés. Les príncipaux chefs se 
retirérent du champ de bataille , dans 
la forteresse de Béthon. Le roi les y  
assiéga, é i  "apires í'avoir prise , donna 
un libre cours á sa vengeance. Huit 
cents furent envojés á Jérusalem , et 
> crucifiés le méme jour dans le méme 
endroit. Ce supplice ne suffisant pas á 
son ressentiment , il ordonna qu’on 
égorgeát aux yeux des mourans leurs 
femmes et leurs enfans.

Cette terrible exécution lui assura la 
tranquillité le reste de son régné, mais 
ne changea pas la disposition des es- 
prits. Les précautions qu’il se crut obligó 
de prendre en mourant en sont une 
preuve. « Lorsque je  serai mort , dit- 
* il ó A lex an d ra  sa femme , envoyez
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» chercher les Pharisiens, raontrez-ieur 
» mon corps , dites-leur que vous vou- 
» lez le leur abandonner, qu’ils peu- 
» vent le priver des honneurs de la 
» sepultura , pour se venger des maux 
» que je leur ai faits ; assurez-les que 
» vous étes déterminée á suivre leurs 
» conseils dans le gouvemement du 
» royaume , et comptez que loin de 
.» désboijorer ma mémoire , ils s’em- 
» presseront de faire célébrer mes fu- 
» nérajlles, et que vous régnerez avec 
» une pleine autorité ». A lex an d re  
connoissoit bien cette secte orgueilleuse. 
Ce qu’il avoit prédit arriva. Les Pha
risiens flattés de la déférence de lepouse 
fiient au mari des obs.éques magnifi
ques , et gravérent volontiers sur le 
tombeau de leur ennemi les noms de 
héros  et de p ére  du peu p le.

Les Pharisiens iouérent • sur-tout la 
haute sagesse que le mourant avoit té- 
mcignée, en laissant le gouvemement 
entre les mains de la reine. Ils comp- 
toient bien tirer grand avantage de ce 
choix. A lex a n d ra  avoit deux fils. Son 
ainé nommé fíy r c a n  , ágé de trente 
ans , étoit incapabie de régner y elle en 
fit un souverain pontife. Le second 
nommé A>is cobule d’un caractére hardi 
et entreprenant , elle le garda auprés 
d’elle j mais ne luí donna aucune part
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á l’autorité. Ainsi le sceptre fut separé 
de la Thiare. Les Pharisiens connois- 
soient la foiblesse de la reine ; ils exi- 
gérent d’elle trois choses fort impor
tantes : la íévocation cíes édits donnés 
pendantlesdeuxdemiers régnes, centre 
leur doctrine, une amnistíe genérale pour 
leurs partisans quelques crimes qü’ils 
eussentcommis, et le rappel des exilés et 
des fugitifs , avec la restitución de leurs 
biens. Ces points obtenus , leur factioh 
demanda lapunition deceux qui avoient 
comedié á A lexan dre  le su ppliee des 
huit cents crucifiés. Sous ce pretexte, 
ils établirent une inquisition redoutable. 
Chaqué jour voyoit tra'ner aüx sup- 
plice quelques-uns de ceux qui avoient 
été les plus fidéles aú roi, que- leuri 
ennemis ílétrissoient du titre de Saddw- 
céens. La reine gémissoit et le souffroit. 
Cette persécution dura plusiéurs années. 
Enfin quelques chefs du partí opprimé 
ayant A ris tabule áléur tete, vinrent prier 
A lex án d ra  de faire finir ces vexations, 
ou si elle ne se sentoit pas assez forte 
pour réprimer la rage des Pharisiens , 
de leur perméttre á eux-mémes , de 
sortir du royaume. '

Cette proposition aliarma la reine-. 
Elle craignit en laissant aller les Sáddu- 
céens , ae sé trouver sans défensé ad 
pouvoir de ses ennemis.- On négocia’.
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A le ja n d ra  accorda aux persécutés des 
places qu’il leur fut permis de fortifier 
pour se mettre á 1'abrí de la persécu- 
tion. Quant á son fils A ristab u le , elle 
l’occupa dans une guerre étrangére. II 
n’y fut pas long-tems. Une maladie dont 
sa mére fut attaquée lui fit prendre de 
nouvelles mesures. Les symptómes an- 
noncoient qu’elle pouvoit cónduire la 
malade au tombeau. Dans ce cas i 1 n’au- 
roit pas été prndent á A ristabu le  de 
rester á la cour investí par ses enne- 
mis. II en sortit clandestinement lui se- 
cond, et se rendit á la forteresse d’A - 
gatha, dont G a b es te , ancien ami de 
son péré, étoit gouverneur. II entra vo- 
lontiers dans les vues du prince. Son 
exemple fut suivi par les gouveraeurs 
des principales places fortes. Líe peuple 
méme qui avoient été traité avec hau- 
teur et dureté par la faction Phari- 
sáique, lorsqu’elle croyoit n’avoir plus 
besoin de lui, se déclaroit de tous cótés 
pour A ristobu le.

Pendant ce tem s, la maladie d’A -  
lexatidra  empiroit. Les Pharisiens a1- 
larmés profitent de ses demiers moméns 
pour faire déclarer roi le pontife H y r-  
can. Ce fut le demier acte d’un régne 
foible , pendant lequel s’accrurent les 
factions qui enlevérent le sceptre á la 
famille des Asmonéens. Les deux partís



levérent des armées. Les Pharisiem
s’emparérent de la femme et des en-
fans d'A ristobule qu’ils gardérent en
otage. Une bataille decida la querelle.
Le partí d'H yrcan  la perdit. A ristúbule
recoüvra sa femme et ses enfans. H y r-
can  acheta la paix au prix de sa di-
gnité de roí et de pontife , dont il se
démit en faveur de son frére.

II yavoit en Idumée un hommenommé
Xíii'- -bule* A n tip ater , nédanscepays, etprosélyte

Juif. II s’étoit ,par son habileté, concillé
l’estime du feuroi et de sa femme, et en
avoit obtenu le gouvernement de sa
patrie : espérant qu'H yrcan  seroit leur
successeur, il s’étoit declaré ouverte-
ment ponr ce prince. Afin de se m ettre
á I’abri du ressentiment &'A ristobu le  ,
aprés l’abdication d5'H yrcan , il resserra
plus étroitement les liens qui l’unissoient
aux Pharisiens , et leur inspira la plus
grande crainte des vengeaaces méditées
par A ristóbu le  qui n’attendoit, disoit
A n tip a te r , que le moment favorable
de les exercer ; et que jamais iís ne
devoient se fier á lui. Tout bien pesé, le
partí conclut qu’xl ne ponvoit espérer
de sureté qu’en remettant H yrcan  sur
le tróne. La grande et rare difficulté,
étoit d’y faire consentir ce primee trop
indolent, pour se donner la peine de
croiie que son frére eut dessein de lui * *
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Ater la vie. Mais A n tip ater  ne cessoit 
de le remplir des plus vives frayeurs. 
A  chaqué instant , il faisoit retentir á 
ses oreilles ces terribles paroles: F o tr e  
v ie  est dans un danger con tin u el, 
v ou s devez vous résoudre d  régner ou- 
a  m ourir. Entrainé, plus que persuadé, 
le foible prince laissa implorerle secours 
d’A ré ta s , roi d’Arabie. A n tip ater  n’a- 
voit demandé d’abord á 1’Arabe qu’un 
asile pour son prince ? dont les jours, 
disoit-il , étoient menacés. Mais quand 
il l’eut mené á la cour $  A ré  t a s , l’adroit 
Iduméen fit sentir á l’Arabe que la fa- 
veur qu’il accordoit á H yrcán  le brouil- 
Jant irrévocabiement avec A ristobu le  , 
il n’avoit pas d’autre partí á prendre, 
pour éviter une longue suite de guerres y 
que de faire les plus grands efforts, afin¡ 
de remettre son protege sur le tróne, 
,Cet avis fut goüté. A rétas  marche en 
Judée. A ristobu le  surpris , aprés un 
combat malheureux, abandonada cam- 
pagne au vainqueur, et se retire dans 
Jérusalem.

Les Romains avoient dans ces con- 
trées des lieutenans , qui sous pretexte 
de protection, s’enrichissoient des dé- 
pouilles des peuples. En vertu de i’an- 
cienne alliance, A ristobu le  prie P om p ée  
de le délivrer d’A rétas, Sa demande , 
appuyée d’une bonne somme d’argent;
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est exaucée. Le roi arabe eut ordre d’é- 
vacuer la Judée , et obéit. II fut ques- 
tion ensuite de décider du droit des 
deux fréres á la couronne de Judée. lis 
avoient envoyé deux ambassadeurs au 
general romain; mais il voulut les voir 
en personne á son tribunal. lis compa- 
rurent á Damas. La cause iut plaidée 
solennellement. Qn remarqua cfVíAris- 
tobule s’étoit fait accompagner par une 
foule de jeunesgens élégammentparés, 
córame s’ils fussent venus á un spec- 
tacle ou á une féte. Par cette compa- 
gnie, on peut juger de son conseil. 
H yrcan  avoit A n tip a ter , dont l’adresse 
l’auroit fait triompher, si Pompée n’a- 
voit pas eu besoin de ménager encare 
cjuelque tems A ristobu le ;  mais celui* 
c i , piqué de l’indécision, quitta Damas , 
résolu de défendre son droit par les 
armes. Le general romain le suivit en 
Judée, il y eut entre eux des con- 
férences, pendant lesquelles P om p ée  
étendit sa puissance, et fórca eniin le 
malheureux á donner ordre aux gou- 
vemeurs de livrer ses forteresses aux 
romains. H paroit qu’il ne le fit que for- 
cém ent, peut«- étre pour se tirer de 
leurs mains , auxquelles il s’étoit impru- 
demment confié, puisqu’dseréfugiapré- 
cipitamment dans Jérusalem.Mais quand 
U vit P om pée  prés des murs ? touché des



maux qui alloient accabler la cité sainte 
et son peuple , l’infortuné A ristobu le  
vint se remettre á la discrétion du Ro- 
main, le suppliant d’épargner les Juifs. 
11 promettoit de faire ouvrir leí portes, 
de la ville, et de faire donner une 
grande somme d’argent póur la rache- 
ter du pillage; mais quand P om p ée  se 
presenta, soit qu'A ristobule eut changa 
d’avis , soit qu’il eut promis plus qu’il 
ne pouvoit teñir, les Romains trouvé- 
rent les portes fermées, Pompée le ñt 
charger de fers et attaqua la ville.

II y avoit deux partís, celui á'A ris- 
tobule vouloit se défendre jusqu’á la 
derniére extrémité. Celui d'H yrcan  pré- 
vaiut, admit les Romains, et les aida 
méme dans les travaux qu’ils furent 
obligés de faire pour attaqner le temple. 
Cet édifice qui étoit une espéce de for- 
teresse fi.it pris d’assaut. 11 périt plus de 
douze mille Juifs tant par l’épée du ro- 
maiu, que par celle de leurs compa- 
triotes , auxquels l’esprit de faction ótoit 
tout sentiment de pitié. Pendant le car- 
nage, les prétres continuérent á s’ac^ 
quitter tranquillement des fop.ctions de 
leur ministére , et se laissérent égorger 
au pied de l’autel, sans se pemiettre la 
moindre résistance. On a peine a croire 
l’immensité des richesses qui furent la 
proie du vainqueur 7 des .sommes pro-»

y a

DE L ’ H i S T O i R E  U n i V. 5 o j



X

$0$  P R É C I S
digieuses, des vases d’or d’un poids 
étonnant, jusqu’á une poutre d’or mas- 
sif. Ce butin orna lé triomphe de P om 
p ee  á Rome , ainsi qu’A ristobu le  , ses 
deux fxls A lcx an d re  et A n tig on e , et ses 
deux Hiles. Le vainqneur rernit H yrcan  
en possession de sa dignité de souverain 
pontife, il lui donna íe titre de prince 
tributaire de la république; rnais il lui 
ota le nom de roi, et la Judée fut cir-, 
conscrite dans ses aneiennes bornes.

H y rca n , ce phantóme de roi, ne 
percüt qu’un titre ; car toute l’autorité 
étoit entre les mains d ’A n tipater. Ilest 
tems de dire que cet Iduméen a été 
pére dH érod e. La fortune du fils sert 
d’avance d’interprétation á la ccnduite 
du pére, sans qu’il soit besoin d’en rap- 
porter les motifs. A n tip ater  fixe tou- 
j'ours l’attention sur son H yrcan . II se 
montre lorgane et le défenseur d’un 
prince foible , pendant que l’ambitieux 
ne travaille et n’agit que pour son pro- 
pre intérét. II épioit les occasions de se 
faire bien venir des Romains. Scaurus 
menacé de farryne avec son armée en 
Arabie, recut trés-á propos dé lui des 
vivres en abondance. II engagea aussi 
le roi A?’étas á donner une trés-grosse 
sornrne au généraLromain, pour exemp- 
ter son'pays du pillage; ainsi il obli- 
geoit í’an et I’autre. Én pié me tem s} il



ornoit H y rcan , son idole , en lui pro- 
curant, de la part des Athéniens, une 
couronne d’or et une statue dans le tem
ple des gráces.

A lex an d re  , fils d 'A ristobu le , s’é- 
cliappa des prisons de Ilonie, et vint 
renouveller la guerre en Judée; mais 
enveloppé avec sa petite armée parles 
Romains et A n tip a ter  , il alloit succom- 
ber, lorsque sa mere obtint d’eux la 
paix, dont A n tip ater  fut l’entremetteur. 
A la suite de i’accommodement, le gé-* 
néral G abin ius partagea la Judée en 
cinq districts, gouvernés chacun par 
leurs magistrats. Cette división pouvoit , 
arrivant la mort d'H yrcan , procurer á 
A n tip ater  plus de facilité á s’emparer 
du royaume par parties , que s’il füt 
resté entier. Peu de tems aprés , A ris-  
tobule se sauva de Home, et vint* en 
Judée , á i’exemple de son fils. II fut 
encore moins heureux que lui. Les Ro
mains prirent d’assaut la place oü il s’é- 
toit retiré, aprés une défaite , et le renr 
voyerent á Rome couvert de blessures. 
A lexan dre  reparut et fut vaincu par 
Cassius y aidé d’A n tipater. Cependant 
une lueur d’espérance se montra á l’in- 
fortuné A ristóbu le* C ésar , devenu mai- 
tre á Rome, résolut de i’envoyer en 
Judée, pour teñir téte á A n tip a te r , 
paitiáan de P o m p ée , car on ne parloit
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presque plus á'H jrcan . Mais C ris to -  
bule fut empoisonné. On accusa ele ce 
enmeles amis de P om pée. Le malheur 
d’A lcxan dre  , qui dans le méme tems 
fut décapité á Antioche par l’ordre ex
prés de P o m p ée , autorisa les soupsons 
sur les auteurs de la mort du pére. On 
plaint Pom pée quand on le voit assassiné 
par Ptolémée, en Egypte ; mais la com- 
passion se tourne en indignation, quand 
on songe aux forfaits odieux dont son 
ambición l’a rendu' coupable.

Aussitótaprés sa mort, A n tipater  porte 
des secours á C ésaren Egypte, etobtient 
de lui la méme part d’estime et d’affec- 
tion qu’il avoit eue de son rival. De nou- 
veaux Services, des preuves dé valeur 
distinguées données á propos dans une 
batailíe qui facilita á César la conquéte 
d’Egypte, méritérent k A n tipater  le 
titre de procurateur de la Judée et de 
citoyen de Rome. En sa considération, 
C ésar rendit aux Juifs tous leurs privi- 
lég es. II ordonna que les motifs ae ce 
bienfait seroient gravés sur une table 
d’airain: titre trés-honorable pour A n ti
p a ter  qui n’y étoit pas oublié.

Qü’on juge comment aprés ces fa- 
veurs fut recu A n tigone  , le dernier 
des enfans (TA ristobule, lorsqu’il vint 
en Syrie demander justice de la mort 
de son pére. Envain représenla-t-ií á



C ésar que ce malheureux prince avoit 
été la victime de la préférence qu’il lui 
avoit donuée sur P o m p ée ; envain ré— 
réclama-t-il quelque part de l’héritage 
de son pére , les Services d' A ristobu le  
n’avoient été qu’en volonté, ceux d ’H yr- 
can  , et du procurateur de la Judée , 
étoient récens et réels. On traita A ris
tobu le  et A lex an d re  de séditieux qui 
avoient toujours été ennemis des fio- 
mains. II fut décidé que le deraier avoit 
perdu la tete par un juste jugement, et 
pour faire voir á A n tigon e  qu’il avoit 
tort de s’attaquer á A n tip a te r , C ésar 
renouvella en faveur du dernier, tous 
les priviléges accordés aux Juifs. Le  
sénat les confirma, et donna de plus 
la permission de rebátir les murs de 
jérusalem.

Fier de tant de succés , A n tipater  
retourna triomphant á Jérusalem avec 
son H y rcan , auquel il rendoit les bon- 
neurs, gardant pour lui la puissance. 
Ce fut alors que lui servit le partage de 
la Judée en districts. II donna le gou- 
vemement de Jérusalem á P h a s a e l , 
son fils ainé , fit Né r o d e , son secbnd , 
gouvemeur de la Galilée , nomma des 
gens dont il étoit súr á la téte des autres. 
Pour lui, il se mit á parcourir la Judée 
avec H y rcan , comme s’il n’eut été qu’á 
ses ordres. Sans son autorité, il purgeá

y 4
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le pays des brigands, rétabüt par-tout 
la pólice et la paix. H érode , son bis, 
en faisoit autant dans son gouverne- 
m ent; mais avec moins de ménagemens 
et moins d’égards pour les formes que 
son pere. II fit saisir E z é c h ia s , chef 
d’une troupe 'indisciplijiée et pillarde, 
et le fit mourir avec ses cómplices ? sana 
jugement préalable.

Cet acte d’autorité fournit aux en-' 
vieux'd'A n tipater  et de sa famille , un 
pretexte pour attaquer H érode. II fut 
cité devant le sanhédrin , présidé par 
H yrcan. Le gouvemeur de Galilée y  
parut non dans l’équipage d’un parti- 
culier qui va rendre compte de sa con- 
duitem ais habillé de pourpre, précédé 
et suivi d’une jeunesse hautaine et de 
gens armes. Cette escolte en imposa 
au tribunal: personne n’osoit se rendre 
l’organe de la plainte. Cependant Sar- 
m éas, homme respectable par son in- 
tégrité, se leva et accusa H érode  , non- 
seulement du forfait qui l’amenoit de
vant le sanhédrin , mais encore de sa 
hardiesse de compatoitre d’une maniére 
á braver ses juges. 11 finit par cesm ots; 
« Ce qui m’étonne ? c’est que le pon- 
» tife et le sanhédrin le sourfrent. Dieu 
» n’est pas moins juste que puissant, et 
» ce méme Hérode que vous voulez 
» absoudre pour plaire a H yrcan, voust
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» en punirá un jour , et l’en punirá lui- 
» máme ». Cette prophétie s’accomplit. 
Quand H érode fut monté sur le troné ? 
il fit périr le grarid-prétre et tous les 
juges. excepté Sam é as qu’il honoratou- 
jours dans la suite. Quant á présent,  
Hérode se retira fiérement sans qu’on 
osa décider. Cependant il eut dessein 
de faire repentir le sanhédrin máme de 
l’avoir cité. II leva une armée avec la- 
quelie il voulut se venger du tribunal 
et d'Hyrcan  lui-méme j mais A n tip ater  
l’en détourna.

II paroit que vers ce tems , il s’étoit 
formé á la coiir d'H yrcan  un parti con- 
tre A n tip ater  et sa famille. A la tete 
se trouvoit un nommé M alich u s , qui 
semble avoir gagné la confiance du foi- 
ble pontife. A n tip a ter , ou rie s’en ap-r 
pereut pas , ou ne prit pas assez de 
précautions. II fut empoisonné á la table 
a  H yrcan . M alichu s  ne porta pas loia 
l’impunité de son crime. H érode  le' fie 
poignarder á cóté du méme H yrcan . 
Ce prince étoit plus dominé par la fa
mille Iduméene, qu’il ne lui étoit at- 
taché ; sa tendresse pour les Asmonéens 
se renouvelloit, quand quelqu’un d’en- 
treéux se représentoit pour íaire valoir 
ses droits. II donna une preuve marqúée 
de ce penchant á A n tig on e, son ne veu, 
fils de défunt son frére A ristobu le . Ce
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prince alía á Antioche ou résidoit Marc 
Antoine, lui porter ses plaintes contre 
les Iduméens, contre P h asad e  sur-tout, 
et H érode , usurpateur de la puissance 
souveraine. H yrcan  se trouvoit présent 
á cet intéressant procés. Les deux fréres 
avoient de zélés défenseurs. Le trium- 
vir embarrassé, imagina de demander 
á H yrcan  lui-méme , lequel des deux 
partís étoit le plus propré á gouvener le 
pays. II eut la foiblesse ou la bonne foi 
de repondré que c’étoit les deux fréres. 
Alors M arc A ntoine leur conféra la 
dignité de tétrarques, qui apparemment 
donnoit l’autorité souveraine, et con- 
damna les accusateurs á la mort. H é-  
rode  intercéda pour eux et les sauva. 
En général, ce prince, tant qu’ii ne 
porta pas la couronne, apparamment 
parce qu’ií étoit exposé au danger des 
représaiíles, fut doux et humain.

A n tigon e  évincé par un jugement, 
en appelle aux armes 9 moyennant cent 
talens et cinq cents femmes, P a c ó n , 
roi des Pai tlies , s’engagea á lui con- 
quérir la Judée et á déposer H yrcan. 
Le royaume est énvahi. P h a sa é le  et 
H érod e , toujours possesseur d’H y rcan , 
se retranchent dans Jérusalem. On s’y  
bat avec achamement. Une espéce de 
traite met P h asaéle  et H yrcan  entre 
les mains dA n tigon e. Sitót qu’il tient



son onde , le neveu lui fait couper les 
oreilles , afin de le rendre par cette mu- 
tilation incapable d’exercer les fonctions 
“de grand -  prétre. P h a sa é le  appréheu- 
dant d’étre appliqué á la torture, se 
défitlui-méme. H érode ne s’étoit pas lié 
au traite. II sortit de Jérusalem avec sa 
-mére, S alom é  sa soeur, M ariam n e , 
sa fiancée, son frére P h éroras  ; et 
A lex a n d ra , mére de M ariam n e , tante 
éüAntigone. Cette troupe fugitive fut 
-souvent attaquée par les Paithes. H é
rod e  la défendoit comme un fioji, et la 
déposa sous la garde de J o s e p h , un de 
ses fréres, avec une garnison choisie 
dans Massada , forteresse d’Idumée.

Pour lui, ii va chercher dü secours 
par-tout oü il croit pouvoir en trouver. 
Ii commence par ¡’Arabie. Ce n’étoit 
plus A r é ta s , ami et proteeteur de son 
pére qui en occupoit le tróne. M o le , 
son successeur, refuse á Hérode de 
Targent qu’il demandoit. Eóonduit de 
-ce eóté, ii passe en Egypte. Beaueoup 
.de commisération et d’lionneurs de la 
parí. de Cléop a tre  qui y régnoit, mais 
oii troupes ni argent. Pendant qu’il étoit 
en Egypte , M o le , honteux de l’ayoir 
refuse , le prie de revenir en Arabie, et 
promet de l’aider. Le fier H érod e  re- 
■jette ce secours tardit, et parí pour 
¡Home. Ge fut lá son trioinphe. Anpoinp
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le prit hautement sous sá protection» 
L ’ambition du prince Iduméen se bor- 
noit á placer sur le tróne A ris to b u le , 
frére de sa chére M ariam n e , et á étre 
sous lui á la tete des affaires , comme 
son pére avoit été sous } lyrcan . C’étoit 
sans doute l’amour qui lui inspiroit cette 
modération. A n to in e , que cette pas- 
sion porta ensuite á bien d’autres sa- 
crifices, ne I’approuva pas. ous re
friere  z , lui dit-ií. Cette résoíution prise , 
Antigone' est declaré par le sénat, en* 
nemi des Romains , et H érode , roi des 
Juifs , avec promesse de plus grands 
secours. II repart pour la Judée, dé- 
livre sa famille réduite dans Massada k 
la derniére extrémité, et assiége á son 
tour A ntigone dans Jérusalem.

Divers obstacles retardérent le succés 
du siége. Les troupes exigérent des 
quartiers d’liiver plutót qu’elles ne de- 
voient. Elíes se montroient diíliciles sur 
les vivres. Les chefs Romains et autres 
demandoient de l’argent, en redeman- 
doient encore et n’étoient jamais contens. 
H érode  pour se tirer de ces embarras 
leva le siége, mais sans le perdre de 
vue. II employa l’intervalle de l’inter- 
ruption á poursuivre les brigands de 
la Galilée. lis se réfugioient dans des 
caveraes inabordables. H érode  fit fair©
des cofíres suspendus par des chaioes



ele fe r, danslesquels on descendoit jus- 
qu’á r ’ouverture de leurs trous des sol— 
dats qui les faisoient périr par la fuméé 
ou par les armes. Mais les habitans dé 
ces repaires n’étoient pas tous des brir 
gands, il s’y tiouvoit des Juifs zélés , 
préférant la mort á la honte de ílécliir 
sous un Iduméen, simple prosélite, un 
demi juif, comme ils l’appelloientr Un 
de ces hommes opiniátres et feroces ne 
voyant aucun moyen d’échapper, im- 
patienté des priéres de sa femme et de 
ses enfans au nombre de sept, qui vou- 
loient se rendre, se met a l’entrée de 
la cávem e, tue sa femme et ses enfans 
á mesure qu’ils veulent sortir, jete leurs 
corps en bas de la montagne, et s’y  
precipite lui-méme. Auparavant il char- 
gea d’imprécations H éro d e , qui ne pou- 
vant l’atteindre , le supplioit de loin de 
s’épargner lui et sa famille. *

Aprés ces expéditions , il revint aii 
siége de Jérusalem. La ville basseneíit 
pas grande résistance ; mais la ville haute 
oú A n tigon e  s’étoit retiré tint cinq mois 
malgré les horreurs de la famine. Elle fut 
plise d’assaut. II y eut un grand m'assa- 
cre. H érode  racheta le pillage da temple, 
en satisfaisant le soldat de ses propres 
déniers. II déroba autant qu?il put der 
victimes á la premiére férocité des vain-r 
JueurSv A ntigone s’étoit rendu en sup-.
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pliant. La politique d'H érode ne souE&it 
pas qu’il vécüt. II trouva encore assez 
a ’argent pour obtenir la mort de son 
prisonnier, l’obtenir d'A ntoine auquel 
il fut mené.

H érode  avoit de grandes qualités. On 
ne peut disconvenir qu’il ne joignit la 
bravoure du soldat á l’habileté du capi- 
taine. II possédoit au supréme dégré la 
Science du gouvernement, les adresses 
de la politique, un gout rare de magni- 
iicence, la fermeté dans les revers , 
l’esprit de ressources, le talent de se 
faire obéir, et d’obtenir l’estime et i’a- 
mitié de ceux dont il avoit besoin. Mais 
aussi on doit luí reconnoítre une cruauté 
capable d e  déparer toutes les vertus, un 
caractére inquieta soupconneux, ombra- 
geux , vindicatif, nul scrupule dans les 
moyens, nuiles bornes dans les jouis- 
sances. Personne ne s’est jamais plus 
Iivré á ses passions , et n’a été plus puní 
parelles. On a déja remarqué qu’il mon- 
troit quelqu’humanité avant que de par- 
venir au tróne. Sitót qu’il y fut monté, 
deux pro jets l’occupérentuniquement: 
oelui de remplir ses eoffres épuisés par 
Ies sommes considérables qu’il avoit été 
obligé de donner aux Romains ; l’autre 
de detruire les restes de la faction d’yá?»- 
tigone, Ges deux espéces de besoáns luí 
¿nspirérent une ¿aparaté sans pitié. Il



D E

fit porter á son trésor les meubles pré- 
cieux des maisons les plus opulentes. II 
confisqua entre autres les biens de qua- 
rante-cinq riches Antigoniens qu’il fit 
périr. De peur qu’il ne Tui échappát des 
íambeaux de leurs dépouilles , il établit 
aux portes des gardes qui visitoient les 
cercueils pour voir si avec les cadavres , 
on n’emportoit pas une partie de leurs 
richesses.

L ’amour avoit cependant fait pétiller 
quelques étincelles dans cette ame atroce j 
mais elles se perdirent dans le feu som
bre de la jalousie. Jalousie de tendresse, 
jalousie daütorité, qui firentle malheur 
d’H érod e, et de tous ceux qui l’environ- 
noient. II avoit obtenu la main de la 
belle M ariam n e  filie d'A lexartdra  , 
sceür d’jH yrcan. M ariam n e  avoit un 
írére nommé A risiobu le  á la íleur de 
l’áge, et beau comme elle. Le vieil 
H yrcan  leur grand pére emmené chez 
les Parthes lorsqu’ils prirent Jérusalem 
pour A n tig o n e , y vivoit tranquille et 
retiré. A sa place, H érod e  avoit donné 
la dignité de grand-prétre á un homme 
absent nomine A n an el qni ri’étoit méme 
pas de la race pontificale. A lex an d ra  
sentit avec amertume le motif de cette 
préférence. II n’étoit autre que derem- 
plir la place, afin de se procurer un pré- 
texte de n’y point mettre A ri $ cobule ?

l ’ H i s t o i r e  U k i v . 5 i q



5 2 0  P R É C I S
qui auroit dü succéder á son grand-p¿re?« 
La mere du jeune fprince, aprés d’inu- 
tiles efforts auprés de son gendre, s’a- 
dressa á C léop atre , et obtint par elle 
él A ntoine un ordre á H érode  d’instal- 
ler son beau frére. II le fit á regret. A  
la féte des Tabernacles, le nouveau 
grand-prétre qui n’avoitque dix-sept ans, 
parut á l’autel ? revétu des omemens 
pontiiicaux, et s’acquitta du sacre minis- 
tére avec tant de grace et de majesté, 
que les assistans éclalérent en transporta 
de joie. Leurs acclamations furent son 
arrét de mort. Peu de jours aprés, des 
émissaires d'H érode inviterent le jeune 
y b istobu le  áse baigner dans une riviére. 
lis le firent plonger comme par diver- 
tissement, et le retinrent sous l’eau jus- 
qu’á ce qii’il fut etouffé. A ce crime tien- 
nent tous ceux qu’H érode  commit dans 
sa familíe 7 et dont Salom é  sa soeur, le 
plus infernal caractére qui ait peut-étre 
jamais existe, fut la cause et l’instru— 
nient.

Cet odieux forfait parvint á la connoisr  
sanee de C léopatre  par jíle x a n d ra . 
Elle demanda vengeance. H érode  fut 
mandé. Quoiqu’il eut pris dans son tre- 
sordes raisons pour étre declaré inno* 
cent; en partant, il recommanda á J o -  
seph  son onde, auquel il laissa la garde 
de M ariam n e , de la faire mourir s’il



ne revenoit pas, de crainte qu’elle ne 
tombát entre les itiains dA n toin e  qu’il 
soupconnoit d’en étre dcvenu amoureux 
a. la seule vue de son portvait. Dans un 
moment de confiance, Jo sep h  eut l’in- 
discrétian de faire part á M ariam n e  de 
cette étrange marque d’ainour , %x. M a
riam ne celle d’en faire reproche á son 
époux lorsqu’il revint. Pareille confi- 
dencenepouvoitétre selonla conjecture 
d’un jaloux, que le résultat d’uneliaison 
trop étroite. Salom é  piquee contre Mor- 
riam ne qui la méprisoit, fournit par de 
faux rapports des probalités aux soup- 
cons de son frére. Sans autre examen, 
il fait tuer son onele J o s e p h et enfermer 
A lex an d ra  pour ay oir été cause de son 
ñineste voyage.

La politique fit alors diversión aux 
soilicitudes de l’amour. A n toin e  fut tué. 
Octave se vengeoit cruellement 4© ses 
partisans. H érode avoit tout sujet de 
craindre. llalla á Rome plaiderlui-méme 
sa cause. Ávant son* départ, il conKa 
sa soeur S alom é  á P /iéroras  son frére, 
personnages dignes l’un de I’autre. Quant 
á M ariam n e  son épouse, il la renferma 
ainsi qu’A lex an d ra  sa mere dans la for- 
teresse de Massada, sous la garde dé 
Josep h  son trésorier, et de Soém e son 
confident , avec les mémes ordres san- 
guinaires donnés lors de son voyage
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d’Egypte. II se débarrassa encore d’une 
autre inquiétude. Le vieil H yrcan  , mal- 
gre les agrémens dont il jouissoit á Ba- 
bylone, sous la domination des Parthes, 
¿toit devoré du désirde revoirsa patrie. 
Quand il sul H érode  sur le tróne, il vint, 
croyant que les anciens Services qu’il 
avoit rendus á sa famille , lui procure- 
roient une bonne réception. H érode  
lui-méme l’en flatta pour í’attirer. Arrivé 
en Judée, il le traita avec indifférence. 
Heureux encore si ce sentiment eut 

^duré! Mais prét á s’éloigner le tyran 
soup§onneux considera q u A lex an d ra  
pourroit bien se servir de l’ancien cré- 
dit de son pére pour exciter quelques 
troubles ; et le malheureux H yrcan  tou- 
jours esclave des autres dans sa gran- 
deur, á l’áge de quatre-vingt ans fut sa- 
criíié á la crainte non du mal qu’il pou- 
voit faire , mais de celui qu’on pouvoit 
faire en son nom.

Ces cruelles précautions prises, Hé
rode s’embarque pour Home. C’est dans 
ces occasions qu’on peut connoitre 
l’énergie de son caractére. Il aborde Au- 
guste, non en suppliant, mais en homme 
intrépide et loyal. « J ’ai été ami d’An- 
» toine, lui dit-ii, il n’a pas tenu á moi 
» qu’il n’ait fait á vos armes une résis- 
» tatnce gloxieuse. Je lui conseillois de 
» se défaire de Cléopatre, et avec Ies



» ressources de son royaume, de tenter 
» encore contre vous le sórt des com -

bats. Je  l’aurois aidé. J ’ai cru que 
» l’honneur, la reconnoissance et l’ami- 
» tié me dictoient cette conduite; mais 
» puisqu’Aiitoine a négligé mes conseils, 
» il m’a mis par-Iá en droit de vous of- 
» frir mes Services. Si vous daignez les 
» accepter, vous trouverez en moi un 
>j ami attaché á vos intéréts, comme il 
» le fut á ceux de votre rival». Cette 
harangue, accompagnée de présens mar 
gniíiques, chauna Auguste. II con^ut 
une estime singuliére pour le roi de Ju - 
dée, et fut toujours plus son ami que 
son protecteur. H érod e  le confirma dans 
ces sentimens par deux magnifiques ré- 
ceptions qu’il luí fit, tant en allant en 
Syrie qu’en revenant. Présens á la cour 
d'A uguste, vivres á ses troupes, grandes 
sommes d’argent versées dans son tré -  
sor, amusemens, plaisirs, ríen ne fut 
oublié.

Cependant, en méme-tems que le 
monarque veilloit á l’ordonnance de ces 
fétes, il étoit devoré par un chagrín 
cruel au sujet de M ariam ne. Elle avoit 
eu la dangereuse curiosité de s’informer 
si les mémes ordres meurtriers avoient 
été renouvellés contre elle. Le fatal se- 
cret échappa aussi a S oérn e , de sorte 
que, lorsque l’époux revint plein d’ar-
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cleur auprés (le l’épouse qu’il adoroit, ü 
ne trouva qu’un accueil glacé, suivi de 
reproches amers. Soit que M ariam n e  se 
crut assez síire de l’amour de son maii 
poiir arréter quand elle voudroit les 
fbugues de la vengeance, soit qu’elle en 
déííaigna les suites , dégoútée d’une vie 
passée auprés d’un homme qu’elle dé- 
testoit, elle ne ménageoit pas ses plaintes 
sur la mort de son je une frére, sur celle 
de son grand-péi e , sur Ies attentafs me
dites et com mandes contre sa propia 
yie. Ces reproches trop mérités m et- 
toient le monarque au désespoir. lis luí 
faisoient voir qu’il ne pouvoit plus comp- 
ter sur míe tendresse qu’il auroit achetée 
au prix de son sang. Ces reflexiona 
jetoient un trouble affreux dans soncoeur. 
Projets de v io len ce , repentir, déses
poir, espérance d’obtenir gráce, le» 
inouvemens les plus impétueux, les 
plus désordonnés maitrísoient son ame 
tour-á-tour. S a lom é , ennemie méprisée 
et implacable, saisit le moment d’un de 
ces violens transports pour se venger 
de sa belle-soeur. L ’échanson du* roi se 
présente á lui tenant d’une main une 
coupe empoisonnée, de l’autre de l’ar- 
gent, que la reine, dit-il, venoit de lui 
donner pour faire boire la coupe á son 
époux. La trame étoit mal ourche; mais 
que ne fait-on pas croire á un homm©



prévenu? Apparemment qu’uneunuque 
consideré de ia princesse se trouva com- 
pris dans l’accusation. H érode  ordonne 
qu’on le mette á la question. L ’infortuné 
ne dit autre chose, sinon qu’il croit que 
l’ordre donné á Soérne est la cause de 
l’aversión de la reine pour son mari. 
Dans cet aveu, qui le croiroit? le jaloux 
trouve une intimité reprehensible entre 
I’eunuque et sa femme. II le fait mas- 
sacrer sur-le-champ. M ariam ne  est tra- 
duite devant des juges gagnés par Sa
lom é. lis la condamnent á la mort. Ces 
infames juges prient cependant que l’exé- 
cution soit suspendue.Mais la beile-soeur 
fait parvenir aux oreilles d'H érode que le 
peuple se souléve en faveur de la cou-

Íjable. Sous ce pretexte, elle arradie 
’ordre fatal. M ariam ne marche d’un pas 

tranquille á l’échafaud. A le x a n d r a ,  
sa mére, se rend sur son passage, et 
croyant gagner la bienveillance de son 
gendre, elle a la bassesse d’insultér sa 
malheureuse filie par des reproches ou- 
trageans. La reine ne daigne pas lui re
pondré, et re9 0Ít le coup avec une fer- 
meté héroique.

A lex an d ra  ne tira pas l’avantage 
qu’elie espéroit de la vile adulation qui 
lui avoit fait empoisonner les demiers 
momens de sa filie. Pour un léger mé- 
contentement, H érod e  la fit mourir*
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Ce prince, poursuivi par l’image d’une 
femme qu’ii idolátroit, n’éprouva plus 
que des remords qui lui renuirent la vie 
odieuse. Toujours il voyoit sa chére 
M ariam n e , ü l’appelloit á haute voix 
dans ses momens de delire, il ordonnoit 
qu’on la lui amena, il ne pouvoit se 
ngurer qu’il l’avoit perdue : aucuns ai- 
vertisseinens n’étoient capables de sus
pendre son désespoir. II paroit que la 
religión, qui est souvent un calmant dans 
les peines, n’avoit point d’empire sur 
lui. II en avoit quelquefois montré, mais 
quand il se vit absolument le maitre, il 
ne se contraignit plus. Le peuple en 
murmura. Pour Tappaiser ou par faste, 
il résolut de rendre au temple son an- 
cien éclat. II y employa des sommes 
considerables, et en fit un édilice ma
gnifique, approchant de celui de Sa
lomón , s’il ne le surpassoit. II rétablit 
les murs de Jérusalem, fortifia plusieurs 
viiles. Dans les tems de disette, dans 
les malheurs, córame un tremblement 
de terre, une peste, qui firent degrands 
lavages en Judée, le trésor roya!, lar- 
gement ouvert, ofíroit d’amples res- 
sources. Le roi répandoit la joie par des 
fétes civiles, des jeux, des spectacles , 
tous divertissemens trés-agréables á une 
nation qüin’avoit connue jusqu’alors que 
des soleumités religieuses» II avoit sur*



tout grand soin d’éviter la guerre. La  
paix fit fleurii* ses états, et rendit le 
royaume heureux; pendant que le mo- 
narque, sur son tróne, éprouvoit de 
nouveaux chagrins ? qui auroient pu luí 
faire envier le sort du dernier de ses 
sujels.

M ariam n e  lui avoit laissé deux fils, 
A lex an d re  et A ristobule. Le pére les 
fit ele ver áRome. Aprés leuréducation, 
il alia les chercher lui-méme , et maria 
A lex an d re  k G la p h y re , filie CCArché- 
laüs , roi de Cappadoce > et A ristobu le  
á B é r é n ic e , filie de sa soeur Salom é. 
Ces deux princes trop fidéles imitateurs 
de la franchise de leur malheureuse 
mére, ne cachoient pas assez l’indigna- 
tion que leur causoit le souvenir de son 
triste sort. S alom é  se trouvoit souvent 
enveloppée dans leurs murmures, et s’ils 
n’accusoient pas ouvertement leur pére, 
ils lui faisoient connoitre par leur froi- 
deur ce qu’ils pensoient de cette at- 
freuse catastrophe. Au lieu de ramener 
par la douceur ces esprits aigris, H é -  
rodé voulut les réduire par la crainte. II 
avoit eu d’une femme avant M ariam n e , 
uu fils nommé A n tipater. II affecta pour 
lui une grande préailection, le combla de 
faveurs. Les deux fréres, incapables de 
contenir leur ressentiment, se permet- 
toient tout ce qu’il leur dictoit contre le

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v . 5^7



$ 2 8  P  R  É  C I  5

rival qu’on leur opposoit : lui, au con- 
traire, artificieux et dissimulé , ne lais- 
soit pas échapper le moindre mot centre 
eux. 11 tendoit au troné. S alom é  vouloit 
en écarter ceux dont elle eraignoit la 
vengeance. Le plus parfait accord ne 
tarda pas a s’établir entre elle et A nli- 
j)ater. Les scélérats se devinent. lis par- 
vinrent a remplir tellement l’esprit 
d'Hérode de soupcons, qu’il traína ses 
Fils á Home pour les accuser de haute- 
trahison. Cette imputation calomnieuse 
amicha des larmes de dépit aux deux 
princes, A lexan dre  plaida sa cause et 
celle de son frére avec tant d’éloquence, 
qu'Auguste, convaincu de leur inno- 
c e n c e , ne put s’empécher de témoigner 
au pére qu’il les avoit. accusés trop lé* 
gérement. Cette decisión produisit une 
réconciliation. Mais H érode  étoit trop 
ombrageux, ses fils trop imprudens, 
leurs ennemis trop adroits, pour qu’elle 
dura long-tems.

Les soupcons inspires par les deux 
traítres se réveiilérent. On presenta á la 
fureur du monarque de moindres vic
times f avant que d’appeller sa rage sur 
ses fils. Personne n’étoit en sureté dans 
son palais. II n’y avoit pas á espérer 
qu’on se justifieroit ? la mort suivoit de 
prés i’accusation. On en vint enfin aux 
princes ^ux-mémes. A lex an d re  íut ac-



cuse d’avoir gagné son maitre d’hótel efe 
son échanson, ses plus chers fa voris, 
pour empoisonner le roi. Áppliqués á la 
torture, ils niérent constamment, on 
redoubla les tourmens, etil leur échappa 
quelques mots qui parurent suffisans 
pour faire arréter le prince. Ce jeune 
homme, desespére, envoya au roi quatre 
confessions din'érentes, chargées d’aveux 
beaucoup plus considerables que ceux 
qu’on avoit arraché aux tortures. II y 
compromettoit toute la cour, les mi
nistres , P h eroras  et sur-tout Salom é. II 
l’accusoit d’étre venu le trouver jusque 
dans son lit pour l’eagager á appuyer le 
complot formé contre Te tyran, dont il 
n’y avoit á espérer ni paix ni bonheur 
tant qu’il vivroit.

Cette accusatíon, dont le but étoít 
d’augmenter le trouble, produisit son 
effet. H éro d e , ne sachant plus á qui se 
fier, devint le jouet de ses soup§ons 
et de sa fureur. Le jour et la nuit son 
imagination lui peignoit ses fils ar mes de

{roignards, prets á le frapper. Le tyran 
ui-méme étoit aussi á plarndre que les 

victimes de sa cruauté. A rchélau s i 
beau-pére d’Alexandre, instruit de ces 
désordres, vint á Jérusalem, et par sa 
douceur, par. des exhortations aux en- 
fans, des priéres au pére, il réussit á Ies 
reconcilien II fut prouvé que jamais Ies 
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princes n’avoient attenté á la vie ni k 
la couronne de leur pére. P h éroras  eut 
1‘effronterie de se charger du crime de 
l’accusation, qu’ii attribua sans doute á- 
un exces d’attacliement et d’inquiétude 
pour son frére Hérode. H érode Yenten- 
dit, crut á sa bonne-foi, et le garda 
auprés de lui.

Les malheureux princes avoient été 
trop offensés pour que les calomniateurs 
ne travaillassent pas á s’en défaire. II 
étoit naturel que le séjour d’une cour oú 
dominoient leurs ennemis, leur déplut. 
lis résolurent d’en sortir ? et de se re -  
tirer dans quelque páys voisin oü ils 
pussent vivre tranquiüement. Ge des- 
sein ébruité, donna au roi de nouyelles 
alarmes , qu’on eut soiq de renforcer 

. par des projets de révoíte. Conyaincu 
aussitót qu’averti, H érode  fait arréter 
ses íils, assemble un tribunal , auquel 
il appelle des commissaires éiyíuguste» 
Le roi, en présence de cinq cents per- 
sonnes, plaida lui-méme contre ses mal- 
beureux enfans ayec tant de véhé- 
mence , que toüs les auditeurs en iurent 
indignes. Cependant la pluralité des voix 
opera une, sentence de mort. Les ac- 
cusés ne furent pas entendus. Un seul 
homme, nommé T y ron , eut la hardiesse 
de représenter ,au roi que par la mort 
de ses deux íils, ilalloit encourir l’indi-



gnation du peuple qui leur étoit attaché, 
et se remettre entre les mains á'A nti-  
p a t e r , le seul auteur des conspirations 
tramées contre lui. Salom é  eut l’adresse 
de faire tomber sur Tyroti méme le 
crime dont il faisoít soupconner A n d -  
p a ter . On demanda á T yronles cómplices 
du prince, il neput les nommer; au con- 
traire, il se trouva accusé d’avoir gagné 
le barbier du roi pour l’égorger. T yron , 
son fils, le barbier, furent mis á la tor
ture, et expirérent dans les tourmens. 
Les deux princes furent menés á Sé-» 
bastre et étranglés.

Ces exécutions épouvantérent ceux 
méme qui les avoient provoquées. Cha- 
cun s’enfuit de la demeure d’un tyran si 
dangereux.Oncraignoit d’étre rencontré 
par ses regards. P k é r o r a s , sous pre
texte d’un mécontement qu’il Ht naitre, 
se retira dans sa hiérarchie. A n dpater  se 
fit envoyer á Rome auprés á'A uguste , 
afin de cultiver son amitié pour H érode , 
Dans cét éloignement, ces deuxhommes 
méditérent de se débarrasser, l’un de 
son frére, l’autre de son pére. Le poison 
fut envoyé par A n d p a ter  á P h éroras. 
Celui-ci, touché de quelques preve- 
nances d’H éro d e , différa de s’en servir. 
11 mourut de maladie. Sa femme se trou
va dépositaire du poison. H érode  le dé- 
couvrit et sut par ce moyen toute la

z 2,
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trame. II manda A n tip a ter , qui vint sans 
le moindre soupoon, et fut aussitót char- 
gé de chaines. II s’étoit, malheureuse- 
ment pour lni, fait une ennemie formi
dable de S a lom é , sa tante, en voulant 
la rendre suspecte au roi, son írére. Les 
lettres qui contenoient la preuve de 
cette intrigue, furent envoyées de Rome. 
S a lom é , forte de son innocence, peut- 
ctre pour la premiére fois de sa vie, 
aiguillonna la colére du roi contre son 
ancien cómplice, le fit comparoitre 
devant un tribunal préside par V'aruSy 
qu’Hérode avoit demandé k Auguste.

Cette derniére scéne de la vie d’Hérode 
attendiiroit, si le souvenir de ses cruau- 
tés ne fermoit toute entrée á la com- 
pássion. ^Antipater parut, portant sur 
son visage la honte du crime. II se pros
terna láchement, et implora la pitié 
d ’Hérode. R e le v e - t o i , lui dit son pére, 
e t  écoute. 11 l’accusa d’avoir tenté de 
l ’empoisonner, exposa toute |a trame de 
la'conspiration qu’il venoit de découvrir, 
cita les témoins et déduisit toutes les 
preuves. Sa derniére accusation qu’il 
articula avec le plus de véhémence, 
fut celle de la moit de ses deux ai- 
mables fils. « Tu as été leur barbare per- 
» sécuteur, lui dit—il, s’iís étoient cou- 
» pables y et leur infáme meurtrier s’ils 
» étoient innocens ». Au nqm de ces
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deux princes , les larmes et les sanglots 
lui coupérent la parole, et il ne put que 
faire signe á son avocat de poursuivre 
les chefs d’accusation. A n tip ater  tenta 
de se jus tifie r ; mais accablé par le poids 
des preuves , il eut recours aux impré- 
cations et aux sermens, ressource or- 
dinaire des scélérats convainous. V aras  
ne prononca point de sentence, elle fut 
renvoyée au jugement d’A uguste , au- 
quel Hérode écrivit.

Pendant cette affaire , le monarque 
outre les tourmens de l’am e, étoit af- 
fligé dans son corps d’une maladie dou- 
loureuse. Les historiens en ont fait une 
peinture effiayante , et la regardent 
comme unchátiment avant-coureur des 
peines destinées á ce prince dans une 
autre vie. Chaqué crise annon§oit une 
mort prochaine. Le bruit se répandit un* 
jour qu’il venoit d’expirer. A n tipater y 
dans sa príson, en marqua de la joie. 
Son pére le sut et le fit tuer. 11 ne sim- 
vécut que de cinq jours á son fils , et 
mourut á l’áge de soixante -  dix ans, 
« consolé, dit i’historien Joseph, de ses 
» chagrins domestiques, par le plaisir 
» d’avoir réussi dans tout le reste ». Jus- 
qu’á la fin, il conserva son caractére 
atroce. Sentant le moment de son trépas 
fort prochain , il fit convoquer , sous 
peine de mort, les principaux de la na

zi 3

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v . 5 3 5



tion á Jéricho, les Ht renfermer dans le 
cirque , et Chargea trés -  expressément 
sa sceur Salom é et son mari A lex a s  de 
faire massacrer tous ces Juifs sitót qu’il 
auroit rendu le demier soupir. « C’est 
3i ainsi, dit -  il, que je prétends, non
io seulement ráprimer la maligne joie de 
a» ce peuple , mais l’obliger méme á ac- 
33 compagner ma mort de ses larmes 
Cette barbare disposition ne fut pas exé- 
cut¿e. iSitót que le roi fut m ort, A lex a s  
et Salom é íirent ouvrir le cirque et ren- 
voyérent les prisonniers.

Sous Hérode s’accomplit la prophé- 
tie qui avoit annoncé que le Messie 
naítroit quand le  sceptre sortiro it d e  
Ju ila  \ c ’est-á-dire, quand les Juifs ces- 
seroient d’étre gouvernés par des prínces 
de leur race. Or , H érode  avoit détruit 
tous les princes Asmonéens. C’est done 
sous lui qu’il faut chercher la venue du 
Messie , si désiré parles Juifs. lis le mé- 
connuient, parce que la naissance de 
Jésus-Chri&t ne s’annon9 a pointpar des 
faits dont l’histoire profane ait jugé á 
propos de se charger. On voudroit trou- 
ver, dans la vie d’Hérode , i°. la récep- 
tion qu’il íit aux mages , a°. sa conver- 
sation avec eux , lorsqu’il les engagea á 
passer par sa cour , quand ils auroient 
trouvé l’enfant qu’ils étoient venu cher- 
clrer. 3o. L ’ordre inhumain de faire mas-
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sacrer tous les enfans de Bethléem au- 
dessous de deux ans, pour tácher d’enve- 
lopper, dans le massacre , celai qu’on 
lui disoit naítre avec des droits au tróne 
qu’il occupoit, et qn’il destinoit á sa fa- 
mille. Mais le silénce des historiens pro
fanes n’est pas une preuve que ces faits 
n’aient pas existe. i°. La cour d’Hérode, 
opulente et magnifique ,étoit fréquentée
Í >artrop de curieux étrangers,  pour que 
es historiens aienl tenu compte de tous 

ceux qui venoient la visiter. C’étoit assez 
de faire mention de quelques réceptions 
solennelles, comme celles de Cléopatre, 
d’Auguste et d’Agrippa. 2 0. Les inquie
tudes qu’Hérode manifiesta aux mages 
ont pu étre regardées , par ses éourti- 
sans, comme des effets de son carac- 
tére ombrageux, qúi rie méritoíeht pas 
d’étre recueillis , rii par cohséquent d’étre 
transmis á la póstente. 3°. Quantauiíias- 
sacre des innocens, auprés des cruautés 
d’Hérode , qui par les armes, la misére 
ou les suppuces , fit périr une infinité de 
malheureux des déux séxes e t de tóut 
ág e , qu’est-ce que l’ordre de faire mou- 
rir les enfans d’une bourgade ? et si pour 
lors , cet ordre a ‘friérite l’áttention dés 
intéressés, étoit-il assez important pour 
fixer celle de fhistorien ? D’ailleurs la 
barbarie affreuse' dont il Vóiiloit érisan-
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glanter ses funérailles ne rend -  elle pas 
tout croyable d’un pareil monstre ?

II l’avoit bien prévu, le deuil ne fut 
ni long , ni lúgubre. A rchélaiis  , son 
petit-iils , qu’il avoit declaré , par testa- 
ment, son successeur, donna á la pompe 
fúnebre un éclat majestueux, et la ter
mina par une féte et des dons au peuple, 
et un repas magnifique á ses amis. Le 
iestament portoit expressément qu'il 
iia u ro it de fo r c é  qu'aprés q u ’i l  au ro it  
c ié  rátijfié p a r  César. Fidéle á 'cette  
clause , A rchélaiis  ne vouiut ni prendre 
la couronne , ni s’asseoir sur le tróne 
avant que d’avoir été á Rome.

Son départ fut différé par un soule- 
yement. Ladouceur ne réussissant pas 
aupi;és des mutins , il employa la forcé 
dont pn luí fit un; crime. Pendant son 
yoyagé, quatre autres’ révoltes éclaté- 
renj:, La premiére contre les of|iciers 
romains qui étoient venus exécuter le 
testament éCHérode. La seconde eut 
pour, chef un bandi nommé Ju d a s , dont 
íes succés durérent queíque tems parce 
qu’il sim para d’tin arsenal royal. II y 
tróiiva, des ̂ fiabille m ens et des armes 
poiir sa troupe. 31 pilla aússi les recettes 
qui le mirerit en fondŝ  Un troisiéme , 
jjeune homme de belle figure , nommé 
oiinegp.? déjájestim^ deis Juifs 'f  prit une
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fnaniére de faire la guerre qui réussit 
ordinairement dans les tems de trouble. 
II menoit ses partisans contre les chá- 
teaux et les maisons opulentes, et leur 
abandonnoit les richesses. Un dernier, 
appellé A rth ion g e , d’une hardiesse bru- 
tale , d’une taille gigantesque , appuyé 
de quatre fréres qui lui ressembloient, 
eut la prétention de changer sa houlette 
de berger contre un sceptre. Ses soldats 
dignes de lui, commirent de grandes 
violences par-tout oü ils purent péné- 

. trer. Les Romains eurent beaucoup de 
' peine á réduire tous ces mutins. Les 

chefs se firent tuer plutót que de se 
rendre. Ils évitérent par lá le supplice 
de leurs compagnons , qui furent cruci- 
fiés au nombre de deux mille. Tant de 
rébellions en si peu de tem s, justifie- 
roient presque la sévérité, souvent bar
bare , avec laquelle J lé r o d e  avoit gou- 
Verné ce peuple indocile et opiniátre.

C’étoit cependant pour régner sur 
une nation si difficile , que les préten- 

. dans se disputoient á Rome. Car A r-  
chélaü s  n’étoit pas seul. Salo?né toujours 
intrigante y avoit mené A n tip as, autre 
fils a lié r o d e .  II existoit deux testamens 
de ce prince. Par l’un , il déclaroit 
A n tipas  son successeur ; par l’autre, 
il donnoit la couronne de Judée á A r- 
chélaü s . II s’agissoit de décider entce

5

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v ; 5 3 7



538 P R É C I S
las deux. Les défenseurs du premier 
disoient qu’il avoit été fait, á la diffé- 
rence du second , dans un tems ou l’es- 
piit du testateur n’étoit affoibli ni par 
la maladie ni par la vieillesse. L ’avocat 
t\'Archélaüs tiroit un grand avantage 
pour la validité de son titre, de la clause 
qui mettoit l’exécution á la disposition 
de César, Un troisiéme partí , com
posé de députés Juifs , ne vouloit ni 
d’A ntivas ni d1A rchélaüs ; mais point 
de roi, et que la Judée déclarée pro- 
vince Romaine , fut gouvemée par des 
magistrats Romains. A uguste prit un 
milieu entre les opinions. II .donna la 
moitié du royanme á A rchélaü s , avec 
le nom á'E  tim ar q u e , ouchef de nation, 
et la promesse de lui donner celui de 
R o i , sitót qu’il auroit prouvé par sa 
conduite , qu’il enétoit digne. Dans le lot 
d’A rchélaüs étoient comprises la* Judée, 
l’Idumée , et Samarie. Le reste des états 
d'H érode fut divisé entre ses deux fils, 
P h ilip p e ,  qui eut une partie de la 
Ualilée ávec des états adjacens , et A n
tipas I’autre partie , arrondie jusqu’au 
jourdain. Salom é  quiétoit trés-favorisée 
dans les deux testamens , ne se laissa 
pas oublier dans le partage. Elle eut des 
villes et de l’argent. A uguste distribua 
tout son legs aux autres petits-fils du 
défiint, maria les Mes qui restoient a



pourvoir , et ne garda que quelques 
vas es, de petite valeur, par ég'ard pour 
la mémoire de son ami.

La clause qui promettoit á A rch élaü s  
la royauté en cas de bonne conduite, 
n’avoit pas été mise sans motif. Ce 
piince ne dbnnoit pas des esperances 
a ’un gouvemement doux et ságe. II

Í>assoitpourdéspotique et vindica tif. On 
ui reprochoit quelque cruauté dans la 

m amére dont il avoit terminé et puni 
la rébellion avant son voyage de Rome. 
La suite ne répondit que trop á ce  
commencemeirt. Outre des défauts de 
conduite , mauvaises moeurs , liberti
naje public, irreligión affectée ? les Juits 
etles Samaritains allérent áRomeporter 
des plaintes contre ses exactions et sa 
tyrannie. A u gaste  , le manda comme 
un simple particulier, l’envoya en exil 
á Yienne dans les Gaúles , dépouillé de 
ses biens, et réduisit son partage en 
province Romaine.

En peu d’années , il y eut quatre 
gouverneurs tous avides , exacteurs, 
impérieux , arbitraires, et ce qui améne 
souvent de graves malheurs , méprisant 
ceux qu’üs gouvemoient. P on ce P íla t e  
le cmquiéme, réunit éminemment toutes 
ces mauvaises qualités. II se jouoit 
comme ses prédecesseurs de la dignité 
de grand-prétre , la donnoit etla retiroit 9

z 6
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sans égard pour. le mérite ni pour í’opi- 
nion et l’estime publique $ ne fut-ce que 
des préj’ugés, ceux de tout un peupl© 
sont toujours respectables , du moins , 
pn n’y doit toucher qu’avec les plus 
grandes précautions, et par puré né- 
cessité. Les Juifs abhorroient les images , 
»ls les regardoient méme sur les eri- 
ipeignes militaires , comme des signes 
du paganisme , dónt l’entrée n’étoit 
pas permise dans la ville sainte. P íla te  
connoissoit Ieur ayersion : soit pour les 
mortifier , soit pour en tirer d’eux quel- 
que somme d’argent, car .il étoit trésr 
avare, il introduisit dans. Jérusalem .les 
aigles Romaines. Les habitaos cons
ternes , allérent le supplier de faire re- 
jtirer ces objets de scandale. lis restérenr 
cinq j’ours et cinq nuits, prosteraés á 
la porte de son palais , sans réponse. A 
la fin, il parut vouloir les exaucer. II 
Et dresser son tribunal dans le cirque, 
et le. fit entourrer de soldats, qui avoient 
ordre de tomber au premier signal, sur 
ceux qui ne fuiroient pas. Les Juifs les 
yirent , et sans s’émouvoir tendirent le
col aux meurtiiers , protestant que la 
mort seroit moins terrible pour eux que 
la viola tion de leurs loix. P íla te  se laissa 
íléchi^. Dans d’autres occasions , la 
crainte detre dénoncé á C ésar , lui fít 
révoquer des ordres injustes , disposé 
¿i en donner de pareiís par la méme
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crainte. Tel étoit le gouvemeur de la 
jjudée, lorsque Jesú s  s’y fit connoitre.:

Ne fut-il qu’un homme extraordi- 
naire, sa vie mériteroit d etre recueillie, 
á plus forte raison , si on le considere 
comme l’auteur d’une religión qui s’est 
étendue par toute la terre. Jesú s  étoit 
pauvre quoique de race de David. Sa 
mére le coneut vierge, et le mit au 
monde dans un village de G alilée . Sa 
naissance fut annoncée aux petits et 
aux grands; aux petits par le ministére 
des anges, qui en instruisirent les ber>- 
gers ; aux grands , par une étoile qui 
conduisit les mages á son berceau. Sa 
mére fut obligée de l’emmener en 
Egypte, pour le soustraire aux recher
ches jalouseskd’fíeroí/e. A l’áge dedouze 
ans , il étonnoit les docteurs dans le 
temple, par la sagesse de ses réponses.

Sa mission étoit prédite par J e a n  f 
fils de Z ach arie  , prétre , prophéte , 
et précurseur du Messie. Les disciples 
de J e a n  s’attachérent á J . C. par ordre 
de leur maitre. L ’eau changée en vin 
dans les nóces de Cana en Galilée, est 
le premier miracle qui attesta sa puis- 
sance, l’expulsion des marchands hors 
du temple qu’ilsprophanoient, son pre
mier acte d’autorité. Sa Science pro- 
fonde convertitá lui jusqu’á un docteur 
Pharisien nommé M ico dém e. II s’atteni*

Tome

Mission de 
. C.

30̂9,.
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drít sur le sort de J e a n  victime de son 
zéle centre les vices á'H érode et d*Hé- 
rod ias  sa femme. Le fils du centenier 
guéri, le démoniaque délivré, la péche 
miraculeuse, l’usage des membres rendu 
á un paralytique , servent d’appui á sa 
doctrine. II guérit le jour du sabbat, 
malgréle scandale qu’en con§oivent les 
Pharisiens, plus attachés á la lettre qu’á 
l’espiit de la loi.

Ríen de plus étonnant que le choix 
de ses apótres , pris dans la derniére 
classe du peuple , grossiers et ignorans. 
La douceur , la bienfaisance , l’esprit de 
paix éclatent dans son sermón sur la 
montagne. et sa tendre indulgence pour 
le pecheur penitent , dans, 1’áccueil 
consolant qu’Il fait á la pécheresse. Le 
repentir doit étre encouragé. « II ne 
3> faut. pas briser un roseau presque 
3> cassé, ni éteindre un feu dont il reste 
33 encore une éteincelle ». Plus coupa- 
ble encore la femrtie adultére , trouve 
grace auprés de lui. « Que celui qui est 
» sans peché, dit-il, lui jette la premiére 
33 pierre et ses accusateurs qui 
croyoient arracher une seritence de 
mort y s’enfuient confondus.

Les discours de Jésu s  respirent l’onc- 
tion, ses remoutrances le désir d’étre 
utile. On trouve la justesse dans ses 
paraboles, le pathétique dans ses exr:



hortations. QuteUe vertu n’a-t-il pas pré- 
conisée í quei vice n’a-t-il pas foudroyé f 
soit qu’il redresse un boiteux r qu’il 
ouvre les yeux á un aveugle, qu’il ré- 
suscite un m ort, il le fait comme maitre 
de la nature sans effort, sans paroitre 
étonné de sa puissance. 11 entre dans la 
m er, elle devient ferme sous ses pieds. 
Sous sa main bienfaisante cinq pains se 
multiplient , et nourissent cinq mille 
personnés. Mais s’il est dieu dans ses 
prodiges, il se montre homme pour ses 
amis. Les douces larmes qu’il répand 
avec les sceurs affligées de Lazare f et 
cet élan du coeur á ses disciples: allons 
lu i rendre la  v ie . Quel contraste entre 
cette sensibilité pour un ami, et l’indif- 
férence avec laquelle il prédit les in
jures dont on l’accablera, les tourmens 
qu’on lui fera souffrír et la mort igno- 
ininieuse qui lui est préparée!

Elle fut l’ouvrage de la haine des 
Pharisiens dont il avoit contreclit l’or- 
gueuil et démasqué Fhypocrisie. lis ob- 
tinrent sa condamnation du gouverneur 
P on ce P í l a t e , en le menacant de le 
déférer á C ésa r , s’il faisoit grace á un 
homme qui se disoit - roi des Juifs. 
Comme la vie de Jesú s  avoit ététoute de 
prodige} son tombeau fut aussi glorieux. 
11 en sortit le troisiéme jour, se fit voir 
a ses apótres ? et ieur ordonna d’aller
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précher sa doctrine par toute la terre. 
Dans un siécle de lumiéres, dans des 
villes opulentes, le centre du luxe et 
des plaisirs , douze hommes grossiers et 
ignorans , firent adopter une religión 
fondée sur des mystéres , contraire á 
la volupté, ennemie du faste et de tout 
ce qui flatte 1’orgueil humain. lis la fi
rent prévaloir malgré les contradictions 
des docteurs, les préventions des sou- 
verains, et enfin elle a rempli toute la 
terre. Tel est l’abregé de la vie et de 
la doctrine du fondateur du christia- 
nisme. Son succés qui est le plus grand 
des miracles peut, pour opérer la per- 
suásion, se passer de tous les autres. 

/grippa. La láche complaisance de P on ce  P í
la te  qui lui avoit fait signer la mort de 
J . C. contre la réclamation de sa propre 
conscience , ne le sauva pas de la dis- 
grace qu’il craignoit. Les Juifs. se plai- 
gnirent de ses exactions. II fut revoqué 
et envoyé en exil. A des gouvemeurs 
dont la Judée eut plus ou moins á se 
louer ou á se plaindre succéda un roi 
éprouvé par les vicissitudes de la for
tune.

H érode A g r ip p a , petit fils d’H erodé 
le grand, fut elevé á Rome á la cour 
de T ibére , avec D rusus et C aiu s, sur- 
nommé depuis C aligu la. Agt'ippa , 
s’y accoutuma au luxe et á la pro-



í ussion. A la mort de JDnisus , T ibere  
éloigna les amis de ce prince, pour ne plus 
avoir sous ses yeux ceux quipouvoient 
lui rappelier la mémoire d’un neveu 
chéri. A grippa  se trouva dans le plus 
grand embarras , sans ressource et 
chargé de dettes. II alia se renfermer 
dans un cháteau d’Idumée , résolu de 
s’y laisser mourír de faim. Sa femme 
lui fournit quelques secours qui furent 
bientót épuisés. H vrode A n tipas  son 
beau-fiéi e crut lui faire un beau pré- 
sent, en lui donnant la principale ma- 
gistrature de Tibériade, dont le revenu 
pouvoit le faire subsister avec honneur. 
Mais cela ne put suffíre á un homme 
incapable de regler sa dépense. Son 
béak-frére lui en fit reproche.

Peu fait pour des réprimandes de cette 
éspéce , A grippa  va trouver F laccu s  
gouverneur de Syrie , vit quelque tems 
dans i’aisance auprés de lui, se brouilie, 
retourne á Rome au hasard de ce qui 
pouvoit arriver ; en effet ses créanciers 
íe font arréter et charger de chaines. 
Pendant qu’il languissoit dans la pi ison, 
Tibere m eurt; C aligu la  monte sur le 
tróne. Son premier soin est d’appeller 
auprés de lui son ami A g rip p a , qui du 
cachót passe dans le palais de l’émpe— 
reur , et change sa chai’ne de fer contra 
une d’o r, dont Caligula, lui fait pré-
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sent, aussi pesante que celle de fer qu’il 
portoit, le revét de la pourpre, lui 
met le diadéme sur la té te , et l’établit 
roi d’une partie de la Judée. Les Juifs 
ont eu peu de princes dont le gouver- 
nement leur ait été plus avantageux. 
En allant dans son royaume, passant 
par Alexandrie, il fit punir le gouver- 
neur des vexations qu’il leur faisoit 
éprouver. II risqua sa faveur auprés de 
C áligula  et méme sa vie , pour épar- 
gner aux habitans de Jérusalem une in
sulte á leur religión qu’ils craignoient 
plus que la mort.

L ’empereur s’étoit mis en téte de 
faire placer la statue de Jú p ite r  dans 
le temple, et de s’y faire adorer lui- 
méme comme un dieu. Envain le gou- 
vemeur P étron e  différoit l’exécution 
de cet ordre, en disant qu’il falloit donner 
du tems aux artistes chargés de la sta
tue qui devoit étre un ch ef-d ’oeuvre. 
C áligu la  pressoit, et P étron e  malgré 
sa bonne volonté , alloit étre forcé d’o- 
béir. A grippa  qui étoit á Rome , se 
présente á l’empereur dans le dessein de 
faire changer ? ou du moins de suspen
dre l’ordré sacrilége. Au lieu d’en étre 
re cu avec la bienyeillance ordinaire , 
le roi entend ces paroles aussi insensées 
qu’impies. « Vos sujets Juifs, sont d’é- 
» tranges gens de ae pas yóuloir m®



» reconnoítre pour un dieu. J ’avois com- 
» mandé qu’on érigeát la sfatue de Ju -  
j> piter dans leur temple, il semble que 
w mes ordres trouvent en eux une ré- 
» sistance que je ne puis envisager que 
» comme une rébelliondéclarée ». A ces 
mots A g rip p a , comme frappé de la 
foudre , tombe sans connoissance. On 
l’emporte sans que l’empereur montre 
la moindre sensibilité pour l’état de son 
ami. Cependant quelques jours aprés, 
A grippa  qui savoit comment il falloit 
le prendre, lui donne un grand festín, 
et obtient dans la gaité du repas, ce 
qui lui avoit été  refusé dans des mo- 
mens moins propices.

A grippa  contribua beaucoup á faire 
avoir l’empire á Claude. Ce bon office 
lui procura une faveur décidée. II s’en 
servit pour le bien de son peuple. Re- 
venu dans son royaume , il fit éclater 
plus de zéle pour la religión Judaique, 
qu’aucun de ses prédécesseurs. Outre 
qu’il se distingua par un attachement 
sincére au cuite de ses péres, il se rendit 
recommandable par plusieurs actes de 
générosité et de clémence; cependant 
u n’a pas obtenu les éloges des histo- 
riens chrétiens , parce qu’il a commencé 
l$s persécutions. Le crédit dont il jouis-* 
soit á Rome , lui dOnna la liberté de 
fortifier beaucoup de villes. Néanmoins
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les cmbrageux Romains l’obligérent de 
cesser la construction d’un rempart qui 
auroit pu rendre Jérusalem presqu’im- 
prénable.Il étoit si respecté de ses voisins, 
que dans un voy age qu’il fit á Tibériade, 
ü fut visité et complimenté par cinq 
rois. Cette afluence de monarques con- 
trastoit singuliérement avec le róle mo
deste qu’il avoit joué autrefois dans la 
méme ville étant le. premier magistrat 
de Tibériade. Loin d’oublier son pre
mier état A grippa  fit suspendre dans 
le tem'ple, a cóté de son diadéme , la 
chame d’or qu’il avoit échangée contre 
celíe de fe r, monument des vicissitudes 
de la fortune. 11 laissa un íils nommé 
A grippa , comme lui agé de dix-sept 
ans, et trois filies fiancées á des rois.

Claude , dans le premier moment, 
voulut mettre le jeune A grippa  sur lé 
tróne; mais les rénexions firent tort au 
jeune prince. L ’empereur réduisit la Ju- 
dée en province Romaine y et donna 
aprés quelques armées á A g r ip p a , en 
échange le royaume de Chaléis. La Judée 
fut livrée á un gouverneur nommé F é 
l ix  , frére de P a lla s , favorí de l’em- 
pereur. ]En citant cette consanguinité , 
c’est dire que le gouverneur se crut tout 
permis, et que les Juifs furent trés-mal- 
heureux sous sa verge de fer. II avoit déjá 
paru, et il continuoit de paroitre dans la
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campagne des baiides de brigands. Par 
la négligence da gouveraeur ou par sa 
collusion ? ils s’introduisoient daas les 
villes. II s’en servoit pour se défaire de 
eeux qui lui déplaisoient. A son exemple, 
les Juífs eux-mémes avoietit pris l’liabi- 
tude de payer des assassins.

Un grand désordre s’étoit introduit 
dans le sanctuaire. Depuis long-tems les 
grands sacrificateurs ne faisoient que 
paroítre sur le tróne pontifical. Rois , 
gouvemeurs, préteurs , tous ceux qui 
avoient autorité, trouvoient leur inté- 
rét á rendre cette dignité mobile ? la 
faisoient pour ainsi dire passer de main 
en main. Les prétres inférieurs n’étoient 
pas plus stables dans leurs places. Evin- 
cés et possesseurs, il falloit que tous 
vécussent. O r, les dimes, les oíírandes, 
et autres rétributions devenoienf insuf- 
fisantes. II se les arrachoient les uns aux 
autres. L ’aigreur en vint au point, que 
les compétiteurs ne marchoient plus 
qu’accompagnés d’assassins, se char- 
geoient lorsqu’ils se rencontroient, jus- 
que dans le temple, qu’ils souilloient de 
eang et de meurtres. F estu s , successeur 
de F é lix  y employa tout le tems de son 
gouveriiement á tácher d’étouffer trois 
espéces de guerres civiles. Celle des 
prétres entre eu x, celle des la’ics sédi- 
tieux contre les Romains, et les Juifs
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volontairement soumis á eu x , et enfin 
conti e les bandits. Ceux-ci se glissoient 
dans les maisons, et guettoient sur les 
chemins sui-tout les íemmes et les en- 
fans. lis les enrmenoient dans leurs re
paires , et cíe la Jaisoient savoir aux pa
reas qu’ils ne les relácheroient qu’á 
tel prix. P ar-lá , les familles opulentes 
furent ruinées.

A F estus  succéda G enius F lo ra s . II 
íit voir quel íléau c ’est qu’un méchant 
homme armé de puissance. Ses rapiñes, 
ses cruautés, ses intelligences intéres- 
sées avec les plus déterminés bandits, 
étoient si publiques et sirévoltantes, que 
les Juifs le regardérent moins córame 
un magistrat, envoyé pour les gouver- 
ner, que comme un bourreau destiné 
á les exterminen »Son but étoit de les 
porter á une rébellion ouverte, pour 
avoir le plaisir cruel de les voir périr par 
eux-mémes, ou pour empécher qu’on 
en vint á l’examen de son horrible admi* 
nistration. II ne réussit que trop dans 
cet affreux dessein, et il jetta de teiles 
Remenees de discorde, qu’il parvint á 
allumer une guerre qui ne finit que par 
la ruine totale de la nation Juive. Jésus- 
C hrist l’avoit prédit en termes pres- 
qu’aussi clairs, que s’il eut parlé aprés 
l’événement. Mais que penser de ce que 
rapporte l’historien Jo s ep h e  d’un paysan 
nommé Jé su s l
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II fut, dit-il, pendant la féte des ta
bernacles saisi d’une étrange phrénésie. 
II couroit nuit et jour par les rúes de la 
yille criant d’une voix forte : « Maíheur 
» sur' la ville! malheur sur le temple! 
j) voix du cóté des quatre-vents! voix 
3) contre Jérusalem! voix contre le peu- 
3j pie 3>! II redoubloit ces cris funestes 
les fétes et les jours de sabbat, sans que 
sa voix s’affoiblit jamais. Les principaux 
Juifs lui firent donner le fouet, sans 
pouvoir l’obliger á se taire, ni á repon
dré' á une seulé question. Le gouver-, 
neur renchérit, et le Ht déchirer jus- 
qu’au sang. II ne lui échappa pas un mot 
ni un gémissement : il n’injuiioit pas 
ceux qui le battoient ? ni ne remercioit 
ceux qui lui donnoient á manger. On le 
laissa aller comme un fou, et on s’ac- 
cqutuma á l’entendre; mais un jour, 
aprés avoir prononcé ses terribles m e- 
naces, il ajouta d’un ton plus lamen
table : « Mallieur aussi á moi »! Fut en 
méme tems frappé d’une pierre lancee 
par une machine, tomba et mourut.

La haine du peuple contre F loru s  , 
étoit montée á son comble : elle s’éten- 
doit sur les Homains et ceux qui leur 
étoient attachés. Par -  tout oü les Juifs 
avoient la supériorité , ils n’en épar- 
gnoient pas un : ceux-ci en revanche, 
massacroient méme les Juifs qui se te-
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noient en paix -dans leurs demeures. 
Ainsi F lo ru s , sans qu’on en sache le 
motif, envoyades soldats piller le mar
ché , avec ordre d’égorger tous ceux 
qui s’y trouveroient. Plus de trois mille 
personnes hommes, femmes et enfans 
iurent massacrés par ces bourreaux : ils 
amenérent au gouvemeur plusieurs pri- 
sonniers, parmi lesquels se trouvoient 
des gens de distinction , qui méme 
avoient été faits chevaliers Romains. Ce 
titre d’honneur ne les garentit pas de 
la cruauté de F lo ru s , qui les fit foueter 
devant son tribunal, et ensuite cruci- 
fier. Aussi tout le monde désertoit cette 
malheureuse ville, sur-tout les Chré- 
tiens qui étoient déjá en assez grand 
nombre. II en étoit de méme du reste 
de la Judée, chacun fuyoit une terre 
proscrite , inondée de sang, couverte 
de cadavres. Si le rapport des historiens 
est juste , on est efírayé du nombre des 
morts qui s’enteiToient dans les villes 
et les campagnes, vingt mille á Césarée, 
quarante á Jotapa , cinquante mille á 
Alexandrie, vingt-trois mille á Scyto- 
polis, sans compter ceux qui périssoient 
dans les surprises, les embuscades et 
les rencontres, genre de guérre trésr 
destructeur.

Les nouvelles qui airivoient de tous 
cótés des fureurs qui ruinoient ce malr



heureux pays , firent enfia prendre k 
N erón  la résolution d’employer tous Ies 
moyens pour le soumettre. Cette guerre 
demandoit un homme de tete et de 
main. L ’empereur nonima N esp asicn , 
deja connu par une expédition á-peu- 
prés pareille en Germanie. II avanza 
méthodiquement dans le royaume, sim 
para des villes fortes, y  mit de bonnes 
gamisons, et chassa vers le centre ceux 
que le zéle de religión, ou la crainte 
d’étre punís de leurs barbaries détour- 
noient de se rendre aux Romains. On 
lés nommoít en general zélateu rs. Mais 
il y avoit parmi eux plus de ceux qui 
prenoient la religión pour pretexte, que 
de ceux qui conibattoient par un véxi- 
table attachement pour elle. Insensi- 
blement ayant en horreur la scélératesse 
de leurs coliégues , plusieurs zélateurs 
quittérent cetle troupe infernale. II n’y  
resta plus que des brigands atroces 
qui retinrent le nom jadis- honorable de 
Z élateurs. On les peint orgueilleux , 
ambitieux, crueis, commettant de sang- 
froid les crimes les plus horribles, pour 
la gloire de Dieu qui auroit élé blessée > 
disoient-ik, sisón peuple s’étoit soumis 
á la puissance des payens.

Leurs premiers chefs se nommoient 
Z ach arie  et E léazar. lis s’étoient em - 
parés du temple ? et faisoient des sor* 

tome 2 . a a

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v . 5 5 3



ties sur la ville. A n an u s , qui avoit été 
grand sacrificateur, á l’aide du peuple 
sur lequel il conservoit quelque crédit, 
les chassa de l’enceinte extérieure , et 
les bloqua dans l’intérieure. II avoit mal- 
heureusement admis á sa confiance un 
certain J e a n , fils de Leu i  ; en faisant 
semblant de suivre le partí des moderes, 
ce scéléiat ne cherclioit que Poccasion 
de les trahir. A nanus , l’envoya Paire 
aux zélateurs des propositions d’accom- 
modement; loin de les engager á les 
accepter, J e a n  leur conseilla de teñir 
Perme, et d’appeller á leurs secours les 
Iduméens , pour ainsi dire les Z élaten rs  
des campagnes. lis vinrent, et trouvé- 
rent moyen de s’introduire dans le tem
ple. II n’y eut alors, serte de cruautés 
que les deux troupes réunies n’exer- 
^assent sur le partí opposé. Une mort 
prompte leur paroissoit quelque chose 
de trop doux: ils s’appliquérent á per- 
fectionner l’art des tortures, et ils n’ac- 
cordoient la Paveur de la mort á leurs 
ennemis, que lorsque l’excés des longs 
tourmens les avoient prives de toute con- 
noissance. On remarquera, que pour 
couvrir les meutres d’une ombre de jus- 
tice , ils érigérent une espéce de tri
bunal devant lequel ils Paisoient com- 
paroitre leurs victimes ; mais quand la 
decisión ne leur plaisoit pas, ils les mas-
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sacroient. « Cette absolution , jdísoieut- 
» ils ironiquement, est plus sure que 
» celle des juges te.

Douze múle personnes périrent dans 
ce premier massacre, la píupart geñs 
de distinction', et á la íleur de l’áge. La  
rage des zélateurs s’étendit, non sur la 
popuiace qui étoit toute pour eux, mais 
sur la classe aisée et travaillante du 
peuple. Avoir paru Ieur étre opposé, en 
quelque chose f c’étoit un crime capital: 
ceux qui dememoient daus l’inaction 
étoient des espions. Quiconque n’applau- 
dissoit pas á leurs infames actions, étoit. 
mal -  intentionné; 4nais si l’on avoit le 
inalheur de passer pour riclie, ou de 
déplaire á un zélateur, on étoit sur de 
périr. On n’osoit ni gemir, ni pleurer 
ses a mis mássacrés ,* ni leur donner la 
sépulture : le'ur barbarie avoit étouffé 
dans les persécutés, tout autre senti- 
ment que celui de la frayeur. Les Idu- 
méens á la íin se lassérent eux-mémes 
de ces horreurs : á quelques-uns prés, 
ils abandomiérent les zélateurs, aprés 
avoir dónné la liberté á deux mille pri- 
sonniers.

Oulxe le motif d’humanité qui leur 
fit quitter Jérusalem, les Iduméens 
étoient rappeilés chez eux parlesravages 
qu’y faisoit un nouveau chef de partí. 
II se nommoit Sim ón , jeune homme

a a a
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hardi etv ambitieux. Pour augmenter sa 
troupe, il donnoit la liberté aux escla- 
ves, et aux hommes libres des recom
penses. Ainsi il se forma une armée qui 
domia de la jalousie aux zélateurs, parce 
que Sim ón  marqua quelque dessein de 
se rendre maítre de Jérusalem : il y eut 
des escarmouches entre les deux partís. 
Sim ón  ne trouvant pas encore de mo- 
ment assez favorable se porta en Idu- 
mée. Les Iduméens au nombre de vingt- 
cinq miile marchérent contre lui : ils se 
rencontrérent, et se livrérent uncombat 
qui ne fut pas décisif. S im ón , aussi 
adroit que brave, trouva inoyen de 
dónner á ses ennemis un général de sa 
main, qui lui livra l’armée Iduméenne, 
selon leur conventioii.

Pendant que Sim ón  étoit occupé en 
Idumée, les zélateurs de Jérusalem qui 
sé hasardQient quelquefois hors des 
murs , prirent sa femrne. Ils croyoient 
que pour la ravcir, il subiroit toutes 
les conditions qu’ils voudroient lui im- 
poser. Ils se trompérent. Sim ón  vient 
se póster avec son armée devant les 
portes de Jérusalem. Par ses cruaulés, 
u jette une telle épouvante dans l’ame 
de ses ennemis, qu’ils s’estíment heu- 
reux de lui rendre sa femrne.

Les cliefs des zélateurs n’étoient plus 
Z ae/u irie  et JS léazar, J e a n , ceiui qui
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avoit trahi la confiance dCAnanus, les 
avoit supplantés. Sa méchanceté déta- 
cha de lui une partie des zélateurs qui 
prirent pour chef un prétre nominé 
E léaz a r . Malgré ce partage de ses 
forces, J e a n  ne devenant pas plus trai- 
table , le peuple mécontent, introduisit 
Sim ón  dans la yille. De sorte qu’ils se 
trouvoient trois chefs. E léa z a r  occu- 
poít le parvis des prétres, qui étoit le 
poste le plus avantageux ; mais aussi, 
il n’avoit que deux mille quatre cents 
honimes, qu’il ne pouvoit nourrir qu’avec 
les offrandes des fidéles. Le parvis du 
peuple beaucoup plus grand, contenoit 
sous J e a n  six mille hommés , auxquels 
il ne procuroit les vivres que par des 
sorties continuelles. Quand il faisoit ces 
sorties , il mettoit le feu partoiit. Par 
c'ette manoeuvre , il réduisit en cendre 
beaucoup de bled et d’autres provisions, 
qui auroient pu aider les habitans á sou- 
tenir le siége pendant plusieurs années. 
Lennemi qui lui coupoit les vivres, étoit 
S im ón , maítre de la viile, fort de dix 
mille zélateurs, et de cinq mille Idu- 
méens. Ces trois chefs furent bientót ré- 
duits á deux par l’adresse de Jea n . Pen
dant une féte solennelle, parmi ceux qui 
entroient dans le parvis des prétres pour 
y déposer leurs offrandes, il méla un
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nombre suffisant de soldats, qui s’empa- 
rérent des portes.

Tei étoit l’état de Jérusalem, lorsque 
V espasien  parvint á l’empire aprés la 
niort de N éron . II chargea son fils du 
siége de la ville , pour lequel il avoit fait 
les préparatifs nécessaires. Les fétes y 
avoient amené une multitude de Juiís 
que les zélateurs incorporérent dans leurs 
troupes , partie de gré , partie de forcé, 
qui servirent á háter la fainine , et á la 
rendre plus afíreuse. Ou chercha aussi 
des travaux méme inútiles, pour reteñir 
des ouvriers, dont on fit des soldats ou 
des assassins. Tilus commenga par des. 
propositions qui ne furent écoulées ni 
par J e a n , ni par Sim ón. Ce n’est pas 
que ces cheís íussent d’accord ; au con- 
traire, ils se faisoient une guerre animée 
et opiniátre ; mais ils se réunisscient pour 
repousser les Romains, alors ils s’aidoient 
réciproquemeut. La bonne intelligence 
renaissoit aussi entre eu x, telle qu’elíe 
peut étre entre des brigands , quand il 
s’agissoit de piller, de chercher et d’arra- 
cher des vivres.

Le siége commen^a done avec tout 
l’acharnemeut de la haine , tant du cóté 
des assailians que de ce.lui des assiégés. 
Aprés avoir épuisé tous les moyens de 
douceur, Titus se montra sévére et 
inexorable. Tous ceux qu’on prenoitles
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armes á la main étoient mis en croix. 
Les zélateurs répandirent le bruit que 
les Romains infligeoient ce cruel supplice 
á ceux qui se rendoient. 'Titus eut beau- 
coup de peine á les détromper; mais 
quand ils eurent reconnu leurerreur, 
beaucoup de Juifss’eftbrcérentde gagner 
le camp des Romains. II semble que 
les zélateurs auroient dü faciliter cette 
evasión, qui pouvoit alonger leurs vi- 
vres. Au contraire, le désir forcéné. de 
n’étre passeuls malheureux, et d’eritrai- 
ner l’univers s’ils avoient pu dans 
leur perte, leur íit faire des gardes 
exactes pour arréter ceux qui vouloient 
se sauver. Des malheureux qui écliap- 
pérent, beaucoup trouvérent un nou- 
veau dang er chez íes Romains. On sut 
que quelques uns avoient avalé des dia- 
mans et des piéces d'or. L’avidité qui 
ne connoít pas de loix porta les soldats 
á les éventrer afin de trouver leur tré- 
sor. II en périt plus de deux mille avant 
que TituS'ftíl instruit de cette barbarie. 
II n’en put punir les coupables , parce 
qu’ils étoient en trop grand nombre.

En méme tems que. les zélateurs re- 
tenoient le peuple, et lui enlevoient 
avec une cruauté inouie le peu de vivres 
qui lui restoient, ils forcoient les maisdns. 
S’il y  avoit quelques provisions , ils mas- 
«acroient les possesseurs pour avoir
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voulu garder ces alimens pour eux-. 
mémes. S’ils ne trouvoient ríen, ils leur 
faisoient souffrir les tortures les plus 
cruelles , afin de les contraindre de dé- 
couvrir ou ils avoient caché leurs vivres. 
.C’est dans cette circonstance , * que ces 
satellites attirés par l’odeur, entrérent 
chez une malheureuse mére qui man- 
geoit son enfant. « O ui, leur dit-elle 
3) avec l’expression de la rage, oui, bar- 
x> bares, c’est mon propre fils, c’est moi 
» qui ait trempé mes main sdans son sang. 
33 Yous m’avez toutarraché, preñez en- 
33 core ces tristes restes, mangez. E tes- 
33 vous moins déterminés qu’uné femme ? 
33 Ou ayez-vous plus de compassion 
33 qu’unemére? >3 lis s’enfuirent cons- 
ternes et glacás d’horreur.

On est surpris qu’un peuplé entier 
se soit laissé réduire á de pareilles ex- 
¡trémités par une poignée de scélérats 
bien inférieurs en nombre; mais outre 
que ceux-ci montroient la forcé armée, 
ils avoient aussi pour eux l’illusion du 
peuple. II étok persuade que Dieu ne 
laisseroit pas tomber saville et son tem
ple entre les mains des profanes, qu’il 
leur viendroit des secours extraordi- 
naires. Des imposteurs instruits á con- 
trefaire les prophétes l’entretenoient 
dans ces espérances lors méme que tout 
étoit désespéré. Un d’entre e u x , eut 1«
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tálent (le convaincre si bien ces mise
rables , qu’ils se transportérent au nom- 
b»e de six mille , sur un endroit elevé 
du temple, d’oii ils s’efforcoient d’ap- 
percevoir le secours qui leur étoit pro- 
mis. Ils y restérent cinq jours, la faim 
seule les contraignit de descendre.

x machines et le feu furent
employés avec un égal succés, mirent 
les Romains dans la ville , ou plutót sur 
des monceaux de ruines, couvertes de 
spectres extenúes par la famine qui ten-  
doient leurs mains aux chaines, et leur 
col á l’épée du vainqueur. On se repré
sente assez la désolation d’une ville livrée 
aux flammes. Envain Titus voulut dé- 
rober le temple á la fureur de ses sol- 
dats. Les prophéties s’accomplirent. II 
n’y resta pas pierre sur pierre. II sauva 
seulement des vases sacrés, des instru- 
mens des sacriíices qui ornerent son 
triomphe. Des malheureux habitaos, 
les mis expiérent leur obstination, par 
le supplice affreux de la croix ? les nu
tres furent envoyés en esclavage , menés 
cornme des troupeaux de bétes, con- 
damnés á périr dans l’aréne comme gla- 
diateurs, ou á expirer sous la dent me nu
triere des bétes feroces , dans les spec-

Quelqu’opiniátre que fut la résistance 
des assiégés , des assauts redoublés, dans
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le nombre connu de ceux qui périrent! 
de mort violente pendant cette guerra 
dans un petit pays comme la Judéa, 
k  un million quatre cents quatre mille 
quatre cents quatre -  vingt -  dix , '  sans 
compter ceux qui moururent de chagrín, 
de misére et victimes des autres fléaux: 
inseparables d’une révolution aussi san- 
glante.

Je a n  et Sim ón  s’étoient prepares des 
retraites si cachees qu’on ne put les 
trouver. J e a n  sortit le premier de la 
sienne, chassé par la fairn. II demanda 
la vie que T itas  luí accorda. Lorsque 
l’on ne songeoit plus k S im ón , aprés 
plus d’un mois, on vit soudainement 
paroitre sur les ruines du temple un 
espéce de fantóme habillé de blanc avec 
un manteáu de pourpre : c’étoit Sim ón. 
On alía á lui et on l’enchaina. Tous deox 
furent reserves pour le triomphe de 
Titus. Aprés la cérémonie , Sim ón  fut 
battu de verges et decapité, et J e a n  
condamné k  une prison perpétuelle. 
Terrible lecon, et pour les séducteurs, 
et pour les peuples qui se laissent sé- 
duire! Depuis ce tems les malheureux 
Juifs errent chez toutes les nations, 
méprisés et hais.

Titus avoit été aidé dans sa conquéte, 
par les armes dvlgrippa  , et désennuyé 
pendant la longueur du siége par B éré•



D E  l ’ H i S T O I R e  U w i V.

n ice  sa sceur. Cette princesse ne lui 
apporta pas un coeur neuf. Elle avoit 
été mariée á un roi d’Arabie qu’elle 
quitta pour P h ilip p e , prince de sa fa- 
milie. De ses bras elle passa volontaire- 
mentdans ceu x d ’H érode  son beau-frére.
Une trésS-gande beauté, l’expérience, 
l’usage de la cóquetterie captivérent le 
vainqueur de Jérusalem, au défaul de 
la tendresse qui devoit étre usée chez 
elle par tant d’épreuves. II l’emmena á 
Rome. Elle vécut maítresse de sa mai- 
son, comme si elle eíit été sa femme.
On prétend qu’il íauroit epousee, s’il 
n’avoit craint que l’alliance avec une 
juive réprouvée par les Romains ne lui 
fermát le chemin á l’empire. II la ren- 
Voya malgré lui et malgré elle. Un de 
nos meilleurs poetes a celebré avec son 
éiégance ordinaire leurs tendres adieux.

P  A R  T  h  e  s .

C ’est assigner suffisamment la posi- parthíe, er | 
tion de la Parthie, que de diré que la Tigííit'ía I 
ville d’Isaphan actueilenjent capitaíe des 
Persans, est bátie dans l’endroit oü 
étoit H écatom polós  , ou ville aux cent 
portes, capitaíe des Parthes. On se 
tromperoit, si on croyoit que cet em
pire qui a fait trembler les Romains,
¿toit renfermé dans les bornes étroites
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qu’occupe le moderne royanme de Perse. 
JÚ s’étendoit sur presque toute l’Asie. 
On croit que ses anciens hábitans, ces 
Parthes si íameux dans l’histoire, étoient 
Scythes d’origine, que chassés de leur 
patrie , sous le nom de P a r th e s , qui 
veut dire e x ilé s , ils s’arrétérent dans ces 
plaines sabloneuses. L ’air y est puír et 
sain , maisles terres y sontpeu fé condes.'

Les Parthes étoient un peuple vaillant 
et courageux, ils passoient avec raison 
pour les meilleurs cavaliers et archers de 
de la terre. On les accoutumoil dés l’en- 
íauce ámonter á che val et á se servir de 
l’arc. Leur maniére de tirer les fléches 
par derriéze en se retirant, rendoit sou- 
vent leur fuite plus redóutable que leur 
attaque. DepuisPáge de"vingt ans jusqu’á 
cinquante , il ne leur étoitpas permis de 
s’exempter de la guerre. Les grírnds pa- 
roissoient méme en paix á- cheval et 
armés. Durs soldats , ils n’étoient pas 
insensibles aux attraits de la volupté ? et 
au píaisir de la table. Lapoligamie > le ma- 
riage avec la soeur et méme la mére 
étoient permis. JNi agriculture, ni na vi-» 
gation, ni commeice, ils ne connois- 
soientque l’artde la guerre. Un homme 
qui étoit tué dans une bataille, obtenoit 
un bonheur sans fin, dogme trés-bien 
imaginé, pour rendre une nation belli- 
queuse. Leur religión a été celle des,
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jftnciens Perses, le cuite du Soléil sous 
le nom de M ithras . lis regardoient 
comme une infamie de manquer á sa 
parole. Leurs rois étoient les plus vains, 
et les plus absolus des monarques. A rsace  
ro i des to is  , écrivoit le roi des Parthes, 
á Flaviu s V espasien . L ’empereur Ro- 
main sourit, et lui répondit: F lav iu s  
J^espasien  á  A rsace ro i des j  o í s .

Le nom d’A rsace  a été hériditaire 
chez les Parthes , comme celuide P to -  
lém ée  chezdres Egyptiens. Le premier 
qui l’a rendu célébre , le fondateur de 
la monarchie etoit dit-on, un des prin- 
cipaux seigneurs de la Bactrie. II exhorta 
les Parthes qu'A lexandre avoit soumis, 
á se révolter controles Séleucides ses 
successeurs. Outre les pays qu’il arracha 
á la domination Syrienne, il subj ugua 
l’Hircanie et d’autres contrées voisines, 
et prit le titre de roi. A rsace 11 qui lili 
succéda , P riapaü u s  son petit -  fils, 
P h raate  successeur de celui-ci, prépa- 
rérent par des victoires le régne de M i-  
thridate  ̂ qu’on doit regarder comme 
l’époque de la grandeur de cette mo
narchie. P h ra a te  son frére lui avoit 
laissé la couronne ? par préférence pour 
ses enfans, parce qu’il l’en crut plus di
gne. M i thridate  ne trompa point ses 
esperances. II réduisit sous son obeis- 
sance les Perses ; les Medes; la Meso».
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potamie , et poussa ses conquétes Jan# 
l’Inde plus loin que n’avoit fait A le ja n 
dre, C’est une louange pour lui dans ce 
siécle, d’avoír traite avec égards un roi 
vaincu et prisonnier. Ferme et coura- 
geux , il avoit en méme terns un ca- 
ractére de douceur qui le faisoit aimer 
de tous ceux qui l’approchoient. On as- 
sure qu’il examinoit avec soin les loix. 
de tous les peuples dont il fit la con- 
quéte , qu’il en tira decette collection, 
d’excellentes pour le gouvemement de 
son empire, et qu’il fut á la fois grand 
hommé de guerre, et trés-bon legisla— 
teur.

Cinq rois se succédérent sans fait# 
bien importans, á moíns qu’on ne mette 
de ce nombre , l’espéee de legón don- 
nee á P h raa te  I I  par des mercénaires 
Grecs, qu’il avoit vaincus , desarmes et 
ietenus dans une assez dure cap ti vité. 
Il eut besoin d’eux contre les %rythes, 
et leur rendit leurs armes. Mais moins 
sensibles á ce biehfait forcé qu’au pre
mier outrage , ils se tournérent contre 
lui, et lui causérent de grand s doiiimages. 
Erreur de croire que la réparatiou fait 
un ami de l’offense.

Orode. 2044, ‘ Sous O rode se trouve l’invasion de la 
Parthie par Crassus. On convient gené- 
ralement qué l’avarice seule porta le Ro- 
main ácette expédition.llétoit cepeudant
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trés-opulent, mais il disoit:« qu’unci- 
» toyenRomain ne pouvoit point passer 
» ponr richtí , qu'il ne ííit en étatd’en- 
» tretenir une ai mée ». On doit remar- 
quer aussi qu’il ctcit deja vieux. II s’avi- 
soit de plaisanter D éjotaru s  roi de Ga— 
latie , de ce que dans un á"e avancé ,  
il commeucoit á bátir une ville. « Ilest 
» un peu tard , dit-il, quand on est á la 
a» douziéme heure du jour C’étoit la 
derniere diez les Romains. « Et vous, 
» répondit D éjo ta ru s , vous ne com - 
» mencez súrement pas trop matin votre 
y* expédition contre les Parthes». D éjo 
tarus bátissant, auroit pu dire qu’il est 
toujours tems de cómmencer une bonne 
chose.

O rode menacé par Crassus , lorsque 
le Romain entra sur son tenitoire, luí 
envoya demander ce qu’il vouloit. » Je  
» vous rendi'ai réponse á Séíeucie, dit 
» Crassus L ’envoyé répliqua en lui 
montrant la paume de sa main;«  avant 
» que d’étre maitre de Séíeucie , vous. 
» verrez croitre du poil en cet endroit». 
Crassus avoit fait sous Sjr/la les preuves 
de boncapitaine. II étoit d’ailleurs homme 
delettres, philosophe, savant anfiquaire, 
trés-versé dans l’histoire ; mais il paroit 
que la Science , sur-tout celle de l’his- 
toire qui doit rendre modeste, ne lui 
seryit á ríen dans la guerre contre les

d e  l ' H i s t o i r e  U n i v . 5 & J



Parthes. II marcha contre eux ? comrae 
un homme sur dé la victoire, et l’his- 
toire n’apprend que trop , qu’il n’y a 
point d’ennemis méprisables. Gelle des 
Parthes apprendra aussi que tout ge
neral qui fait la guerre d’iine maniére 
nouvelíe pour son ennnemi est sur d’en 
triompher.

Le roi des Parthes divisa ses forces en 
deux. Avec une partie, il marcha vers 
l’Arménie , pour faire une puissante di
versión dans un pays dont le roi s’étoit 
declaré pour les Romains. L ’autre coxps

Í)rit la route de la Mésopotamie sous 
es ordres d’un general nommé Sureña. 

Les Francais ne seront pas étonnés qu’il 
y  ait eu un général brave, intrépide et 
ami des plaisirs , qui se parfumoit, se 
faisoit suivre d’un équipage de luxe, et 
étoit néanmoins toujours á la tete de ses 
soldats dans les occasions périlleusesí 
Sureña  descendoit d’une dés plus an- 
ciennes maisons de Parthie. II étoit alors 
ágé de trente ans , distingué par une taille 
majestueuse , uú air aflable, et les ma- 
niéres les plus aimables. A ces qualités, 
il joignoit la sagesse dans les conseils, 
ce qu’il faut d’impétuosité pour lancer 
des troupes comme les siennes, et de 
prudence pour les reteñir.

La conüance de Crassus dans un guide 
perfide, engagea les Homains dans des
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pays difficiles, ou la marche devint 
trés-pénible. Les vivres suivoient avec 
peine. L ’eau manqua; et il arriva trés- 
harrassé, non loin de Carres, vilie de 

. Mésopotamie , dans une plaine trés-de- 
couverte et sajdoneuse, comme Sureña  
le désiroit. II se presenta alors en ordre 
de bataille. Les Romains a vane en t á leur 
ordinaire téte baissée , pour l’enfoncer ¿ 
mais en un instant toute cette armée se 

erse, ils ne voyent plus que quelques 
troupes volti^eans devant eux, et tout 
au tour des detachemens d’archers et de 
frondeurs qui les accablent de pierres et 
de fleches. S’ils avangoient pour re- 
pousser trae troupe incommode , elle 
ruyoit et revenoit á la charge, quand les 
Romains avoient regagné leurs corps. 
Les malheureux se trouvoierít ainsi assail- 
lis sans pouvoir se défendre. Ils ne sa- 
voient méme pas d’ou pouvoit venir le 
plus grand danger ? parce que les che- 
vaux des Parthes élevoient une poussiére 
épaisse qui favorisoit leurs subites irrup- 
tions.

La fleur de l’armée romaine périt d’a- 
bord avec le jeune Crassus, qui com- 
mandoit sous son, pére. Les Parthes lui 
présentérent au bout d’une pique , la 
téte sanglante de son fils. Les Romains 
furent consternes de ce spectacle. Le 
malheureux pére lenferroant sa dou-
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leur , parcouroit les rangs. « Soldáis, 
» s’écrioit-il, c’est moi, c ’est moi seul 
» que cé deuil regarde ; Rome est in- 
» vincibie si vous demeurez intrépides ». 
Mais ces paroles étoient couvertes par 
les cris de ces malheureux soldáis, alienes 
par une espéce de rage. Ne pouvant se 
défendre, ils poussoient des hurlemens 
de désespoir. Si les officiers les exhor- 
toient á avancer pour se tirer de cet 
affreux danger , ils montroient leurs 
mains clouées á leurs boucliers et leurs 
pieds fixés á terre par les fleches. Ils 
avoient quelque tems esperé que ce 
nuage meurtrier s’épuiseroient; mais ils 
remarquérent, avec un saisissement de 
douleur, que les Parthes se faisoient 
suivre par des charriots pleins de fleches 
et de dards. Leur désespoir redoubla. 
Ils arrachoieiit avec fureur les fleches 
qui les pergoient , et entraínoient leurs 
entrailles avec les pointes recourbées 
dont elles étoient armées. Crassus ac- 
cablé de douleur, vouloit mourir sur 
le champ de bataille. Ses officiers l’en- 
levérent. On fit une espéce de retraite, 
que la nuit favorisa, parce que les 
Parthes avoient la superstition ou la 
prudence de ne pas combattre dans les 
ténébres. La fuite fVat retardée par la 
foiblesse des blessés, et les supplications 
lamentables de ceux qu’on abandonnoit.
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Les débris de l’armée auroient pu 
échapper, si un traitre, que Crassus 
prit encore pour guide, ne l’avoit con- 
duit dans des marais , d’ou il étoit diir- 
ilcile de se tirer. Suréna  se presenta et 
demanda míe conférence au cónsul. 11 
hésitoit. Ses soldáts le pressérent de 
maniére á ne pouvoir étre refusés.« Vous 
» voyez, dit—il', á ses officiers, les in- 
» dignités que je souffre; mds de gráce 

quand vous serez en lieu de sureté, 
» dites á tout le monde, pourl’honneur 

de Rome, notre cliére patrie, que 
» Crassus a péri trompé par les en- 
» nemis , et non pas abandomié par 
a sés soldats ». 11 se resigna á son sort, 
et marcha au lieu de l’entrevue. On ne 
sait si ce fut compassion ou amére rail- 
lerie qui fit dire á Suréna : « Que vois- 
jj je? Quoi? Le général des Romains á 
» pied et nous á ciieval. Qu’on lui donne 
» un cheval au plutót ». Crassus ré- 
pondit avec présence d’esprit.« 11 n’y 
» a point lieu d’étre surpiis, nous ve- 
» nons á l’entrevue, chacun á. la ma- 
» niére de notre pays ». Suréna  re- 
partit: « II y aura certainement un traite 
u entre O rode et les Romains , mais il 
j) faut partir et aller le signer sur les 
» bords de l’Euphrate ». En mémetems 
des valets jeltent le constilsur un cheval, 
plutót qu’ils ne l’aident a monter, e t
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há’tent la marche d’un coup debaguette. 
Les Romains qui avoient accompagné 
Crassus , veulent s’opposer á cette vio- 
lence. L ’und’eux saisit la bride, un Pai the' 
s’efforce de la reprendre. Les cimetéres 
brillent et dans la mélée Crassus tombe 
percé. Onne sait si ce fut par unPaithe 
ou par un Romain qu’il fut tué , afin 
qu’un cónsul ne fut pas mené entiiomphe. 
Le reste de Tarmée se rendit á dis- 
crétion. C’étóit une des plus belles que 
la république eüt jainais levée. Pour la 
premiére fois, les aigles romaines furent 
retenues en captivité avec dix mille 
prisonniers.

Ne pouvant triom|3her de la per- 
sonne de C rassus, Suréna  triompha de 
son fantóme. II trouva un Romain nommé 
P accian u s , qui ressembloit extréme- 
ment á Crassus. On le Ht monter sur 
un cheval superbe, precede de dóuze 
faux licteurs. Ses gardes étoient assis 
sur des chameaux, et avoient des bourses 
vuides pendues á la ceinture. Les tétes 
sanglantes de plusieurs soldats Romains y 
portees au bout d’autant de lances, ser- 
voient de trophées. La marche étoit 
fermée par une compagnie de prosti- 
tuées y qui par des chansons impudiques, 
achevoientde déshonorer la mémoire de 
Crassus. Quand cette insultante proces- 
sion fut finie ? Suréna  produisit; en pré-
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sence du senat de Séleucie, une collection 
de contes lascifs, connus sous le nom de 
F ab les  M ilés ien n es , trouvée dans le 
bagage d’un jeune Romain. « Voiía, dit 
» le Parthe, les ouvrages que les Ro
ja mains mettent entre les mains de 
>j leur jeimesse. Jugez par-lá de la cor- 
» ruption de íeurs moeurs, et ce que 
» peuvent étre des soldats qui ont pris 
>j un pareil gcut de débauche >j. II y a 
en efret une mande difíérence entreO
aimer le plaisii' comme S u reñ a , et s’y 
livrerméme avec ardeur dans l’occasion; 
et s’occuper dans le secret á conservér 
ou á rallumer par des moyens infámes , 
les étincelles des passions qui vou- 
droient s’éteindre.

Suréna survécut peu á ce triomphe 
dérisoire. Soit jalousie, soit quelqu’autre 
itaison politique , Orode le fit inourir, 
quoi qu’il lui eút méme obligation du 
tróne. Ce prince, quand on lui presenta 
la tete de C rassus , lui fit verser dans la 
bouche de l’or fondu, comme un re
proche de l’avarice qui l’avoit engagé á 
venir troubler le repos des Parthes. 
N’étant plus commandés par S u rén a , 
ces peuples eurent des désavantages 
contre les Romains, qui étoient venus 
de Syrie pour venger C rassus; mais á 
leur tour, ils éprouvérent des pertes de 
la part de P  acare, fils d'Orode, jeune 
prince juste, brave, clément, doué de
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qualités quirendirent sa perteinfiniment 
sensible aux peuples qii’il avoit conquis, 
EUe arriva dans une bataille contre les 
Romains , et elle fut trés-douloureuse á 
O rode son pére, et d'autant plus fatale 
pour les Parthes, que le roi qui avoit 
destiné sa couronne á un prince si ver- 
tueux, la mit sur la tete de P h r a a t e , le 
plus indigne de ses enfans.

O rode eut la foiblesse de partager 
son tróne avec lui, et la douleur de voir 
une de ses femmes et ses enfans tom- 
ber sous le fer assassin de ce monstre. 
Le* roi voulut s’en plaindre. Le fils fit 
donner du poison á son pére; mais contre 
son attente, ce poison guérit le vieil- 
lard d’une hydropisie. P h ra a te  le iit 
étouffer, et en voy a dans la tombe avec 
lui quantité de ses fréres et son propre 
fils, dont il craignoit le mérite. Ce prince 
dénaturé fut un guerrier estimable- Peut- 
étre est-ce cette qualité qui l’avoit fait 
choisir par son malheureux pére , lors- 
qu’il fut piessé , par V entidius , lieute- 
nant d 'A ntoine. Ce general remporta des 
victoires qui lui méritérent á Rome les 
honneurs du triomphe. II le dut en partie 
áia jalousie d'A ntoine. Ce general voyant 
d’unjceil d’envie les succés de son lieute- 
nant, l’envoya triompher á Rome pour 
prendre sa place. Mais la gloire qu’ilespé- 
roit, s’attacha au contraire aux enseignes 
de P h ra a te . Le Parthe forga le Romain h.
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une retraite longue, péniule , qui coüta 
beaucoup de monde á A n to in e , mais 
qui ne fut pas honteuse , parce qu’il 
y déploya les talens dun grand ge
neral.

Les avantages que P h raa te  auroit pu 
tirer de sa victoire , furent interrompus 
par une conspiration des seigneurs 
parthes , mécontens de leur roi. lis le 
chasséient , et rmrent T ir id a te , un 
d’entre eux, sur le troné. P h raa te  revint 
et renversa son rival. Cependant ií ne se 
trou va pas assez affermi, pour ne point dé- 
sirer aussi le sufírage d'A uguste, auquel 
T irid ate  étoit alié demander des se
co iirs. P h raa te  acheta la neutralité de 
l'empereur, en luirendant les drapeaux 
ét les aigles romaines , conquis sur 
Crassus. A uguste s’honora de la* resti- 
tution de ces trophées comme d’une 
grande victoire. T iridate  n’obtint qu’un 
asiie á Rome. II put y voir quatre íils de 
P h r a a te , que ce prince y envoya, les 
uns .disent comme otages 7 les autres 
comme victimes de la politique d’une 
belle -  mére. Cette femmé , nommée 
T herm u se , de concubine étoit devenue 
épouse legitime , et avoit acquis un em
pire absoiu sur son mari. Elle lui per
suada d’envoyer ses enfans á Rome , 
sous pretexte d’une éducation plus soi-

Í;née. Le mari et la femme se dissimu- 
érent 7 comme il arxiye quelquefois y
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leurs véritables sentimens. P h ra a te  Ies 
fit partir , parce qu’il Ies craignoit; 
Therm use provoqua leur exil , pour 
procm er la couronne á P h r a a te , son 
íils. Quand elle le vit en ág e , elle em- 
poisónnason époux. Les Parthes, lors- 
qu’ils eurent découyert le ciime de sa 
m ere, le chassérent. 11 fut mal rem
placé par O rode I I , de la race des Ar- 
sacides, dont ils ne purent supporter la 
tyrannie. Ils le tuérent dans nn festín, 
et demandérent á A uguste un des en- 
fans de P h raate . T^onone , qu’il leur 
envoya ? tout romain par les habille- 
mens et les manieres, leur déplut. JVous 
n e 'voulons p as  , dirent-ils , ob éir  a  un 
esclave ron ia in , et ils ofírirent la cou
ronne á A rta b a n e , roi de Medie , aussi 
de la race düArsace.

V onone avoit un parti. Il fallut com
batiré. A rtaban e  le vainquit. Le vaincu 
sollicita la protection des gouverneurs 
romains voisins de la Parthie. Ren- 
voyé de l’un á l’autre, il traína sa di-.— 
gracé en Arménie , en Syrie, et mourut 
assassiné en Cilicie. Les partisans dVr- 
taban e ¡ devenus mécontens de luí, 
demandérent á T ibére  un autre e n f a n t  

d'A rsace. L ’empereur en envoya un, 
et procura, á son protégé, une diver
sión puissante de la part de M ithri- 
d ate  et de P h a ra sm a n e , deux iréres, 
rois d’Ibérie et d’Arménie ? qui occupé-



rent A rtaban e  pehdant que les Romains 
avanQoient en. Parthie avec le nouveau 
roi. 11 mourut de maladie. Mais A rta
ban e  fut vaincu par P k a ra sm a n e , et

Íierdit, non - seulement le sceptre des 
3arthes, mais encore son royaume pa- 

ternel. On ne voit pas que P harasm an e  
ait profité de sa victoire , puisque les 
Romains rameriérent sur le troné T i-  
r id a te , l’ancien rival de P h raate . II ne 
s’y soutint pas mieux que la premiére 
fois. A rtaban e ¿y  rétabiit, en tomba 
encore , et y remonta par l’aide d 'Iz a re , 
roi d’Abiadéne, qui le reconcilia avec 
ses sujets. lis ne se répentirent pas de 
s’étie laissé appaiser. A rtaban e , tyran 
odieux jusqu’alors , devint un bon roi, 
se distingua par sa modération et son 
¿quité, et laissa des regrets apres lui. II 
avoit beaucoup d’enfans. Deux se pla- 
cérent sur le tróne, G otarze  et B a r -  
dañe. lis s’étoient deja battus, eí Iors- 
qu’ils étoient préts á se battre encore , 
une conspiration contre eux les recon
cilia. G otarze  eut máme la grandeur 
d’ame , croyant son frére plus capable, 
de lui ceder la couronne. II en eut du 
repentir. Mais B ard an e  fut assez fort 
pour l’empécher de le témoigner. Ce 
prince porta ses armes jusqu’aux lieux 
rendus célébres par les premiéres vic- 
toires d'A lex an d re , et y érigea des 

tome ss. b b
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trophées. L ’orgueil de ses. triomphes 
le rendit insuppoi table aux piincipaux 
seigneurs de sa cour, q.ui le tuéi:en£ 
dans une partie de chasse. B a r  dañe  au- 
roit éte un grand roí s’il s’étoit fait aimer 
de ses su jets , autant qu’il s.e fit ciaindre 
de ses ermemis,

Api es sa moi t , G o ta rz e , seo frére, 
repiitla couroiine. EUe lui fut disputée 
par M éherdate  , prince arsacide , que 
l’empereur Olaude appuya des íbices 
romaines, Malgré cette piotection, M é- 
herdate*  fut vaincu. G otarze  , en luí 
conservant la vie , lui fit couper les 
oreilles , par mépiis pour les Romains, 
V ologése  ̂ son successeur, soutint une 
guerra sanglante contre eu x , á l’o.cca-? 
sion des couronnes d’Arménie et de 
Syrie qu’il avoit données á T irid a te  et 
á P acore  , deux de ses fréres. Corbu-. 
Ion  enleva á T irid a te  celle d’Arraénie, 
et la mit sur la tete de T ig ra n e , cap- 
padocien. V ologése  et Corbulon  s’esti- 
moient assez pour n’oser se mesurer. 
lis se firent des propositions de paix 
auxquelles ils accédérent reciproque^ 
ment. V olog ese  déféra á N erón  l’hon- 
neur de couronner publiquement áRome 
T ir id a te , son frére , comme s’il lui eut 
fait don de ce royaume , que le Parthe

Íjossédoit. Moyennant cette déférence, 
a bonne intefiigence se rétablit entre les 

deux empires*



Elle dura jusqu’á ce que Cosroés , 
troisiéme successeur de P 'ologése , at- 
tira contre les Parthes les armes de 
T ru jan , en renversant du tróne d’Ar- 
ménie E x u d a r e , que l’empereur y avoit 
place. Trujan  jeta la división entre les 
Parthes , en donnant á Cosroés , un 
rival nommé P arthan aspate. Le Ro- 
main passa dans l’empire des Parthes 
avec la fureur d’un torrent qui ravage. 
Cosroés , aprés avoir tenté vainement 
de lui opposer quelque digue, le laissa 
écouler. P arthan aspate  s’étoit attaché 
& T rajan  comme une ombre. II disparut 
avec lui. Cosroés recouvra sa puissance, 
et la transiera á 1̂ o Lo g e  se 1 1 , son fils. 
Affoibli par les Romains, ce prince con- 
sentit de se redime á quelques pro- 
vinces, et árhumiliation d’en faire hom- 
mage. Son fils 7 F'oLogése 1 7 / ,  voulut 
se relever de cet abaissement. L ’empe- 
reur Sévere le retint sous le joug, en
leva ses trésors, ses femmes et ses en- 
fans, mais VoLogése échappa.

Ces expéditions coútéFent beaucoup 
de sang aux Romains, sans qu’il leur en 
revint aucun avantage réel. lis n’avfáent 
pas assez de forcé pour ganler leurs 
Conquétes. Les habitans , fi ¡éles au nom 
des Arsacides secouoient le joug des que 
les armées romaines, s’étoient i etit ées. 
De sorte que leurs yictoires contiibuoient}

bb a
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seulement á affoiblir les Parthes , sans 
augmenterleur empire. L ’inutilité de ces 
efiorts ne les rallentissoit pas. II y eut, 
entre les successeurs de T ra jan , comme 
une émulation á se décorer du titre de 
P arth iqu e. C araca lia  y  parvint par un 
m ojen  inconnu á ses prédécesseurs , et

Artabane IV. p lu s  e x p é d i t i f
A rtaban e  , frére de P 'o log ése , luí 

avoit succédé. C aracalla  envoie des 
ambassadeurs demander sa filie en ma- 
riage. Elle est accordée avec joie. Peu 
de tems aprés , l’empereur annonce, par 
un autre ambassade , qu’il pait pour al
iar célébrer les nóces á la cour á'A rta- 
bañe. Le Parthe va au-devant de lui 
avec la ileur de la noblesse, désarmée 
comme á une féte. C araca lla  tombe 
avec une forte escoite dont ii s’étoit 
fait accompagner, sur ce cortége paci
fique , et enléve un grand butin dont il 
s-’autorise auprés du sénat pour se faire 
donnerle nom de Parthique. A rta b a n e , 
échappé á ce danger comme par mi- 
racle, j ura une haine irreconciliable au 
perfide empereur, et embrása la na- 
tion de la méme ardeur de vengeance. 
Elle étoit alors , cette nation , dans un 
état de forcé respectable: qui auroit cru 
qu’une seule bataille l’effaceroit de la 
liste des puissance?. L ’action dura deux 
jours entre les Parthes et les Romains. 
•Les deux peuples avoient suspendu
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leurs efforts á I’approche de la nuit. lis 
s’étoient separé en criant chacun vic- 
toire , et se reposoient appuyés sur 
leurs armes. Deja quarante miJle morts 
couvroient le champ de bataille. On 
voulut engager A rtaban e  á íaire cesser 
un si long carnage. II répondit: JVouS 
ne fa is o m  que de com m encer. De
terminé á périr avec le dernier Parthe, 
ou á tuer le dernier Romain, á l’aube 
du troisiéme jour , il faisoit sonner la 
charge, lorsque le général romain lui 
en voy a dire que C aracalla  avoit été 
assassiné, et que le traítre , ayant été 
puni de son forfait , toute dissension 
entre eux devoit finir. Le roi des Parthes 
préta l’oreilie á ces paroles de paix, et 
conséntit á un traite dont les condi— 
tions lui étoient avantageuses.

Mais elles ne guériient pas la blessure 
profonde faite á l’empire Parthe par 
cette bataille meurtriére. Les plus braves 
guerriers de la nation y avoient péri. 
Les Perses qui , aprés avoir porté le 
joug macédonien , vivoient depuis cinq 
cents ans assujettis aux Parthes sans étre 
détruits , profitérent de l'occasion pour 
reprendre i’empire du pays qu’ils habi- 
toient. lis se réunirent en grand nombre, 
et livrérent plusieurs batailles, aux 
Parthes. Aprés des prodiges de valeur 
de part et d’autre , la victoire se dé-

bb 5
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clara sans retour pour les Perses. Ar~  
taban e  fut tué. Son armée se dissipa. 
Les Parthes se trouvérent sans chefs, 
et s’incorporérent á leur tour au peuple 
qui s’étoit , pour a in si-dire , incorporé 
á eux , lorsque leur premier roi s’étoit 
faii: un empire des provinces persanes, 
ravies. aux successeurs d' Á lexan dre. II 
fut, sous ces nouveaux Perses , le méme 
empire t mais rajeuni et revivifié.

P e r s e s .

Ambare. Ce changement fui: operé par un 
nn I30. J* nomme dont la naissance présente des 

circonstances au moins singuliéres , si 
elles ne sont pas fabuleuses. Un cordon- 
nier du pays des Cadducéens , nommé 
P a b e c  , trés-versé dans l’astrologie ju- 
diciaire, recut un jour chez lui un-offi- 
cier appellé P usan . La Science du cor- 
donnier lui fit connoítre que celui qui 
naitroit de cet étranger, parviendroit 
aux plus grands honneurs, et seroit le 
chef d’une puissante famille. P ab ec  lui 
auroit volontiers donné sa filie en ma- 
riage s’il en avoit en. A son défaut, ií 
engagea sa femme á partager sa couche 
avec Pusan. Elle devint enceinte , et 
accoucha de notre héros. II se distingua 
dans les troubles qui suivirenr la mort 
dyA r la x a re  y e t  obtint la couronne.



Quand il fut parvenú au tróne, P ab eó  
et P asan  se le disputérerit. Pour les ac- 
'corder, on lui donna un nom qui signi- 
fioit que l’un étoit le m ari, et l’autré 
le pére. Ce nom qu’on regrette , pareé 
qu’on pourroit le íranciser , est perdu ¿ 
et le fondateur du second empire per- 
&an est connu dans l’histoire sous celui 
d'A rtaxare.

Api es s’étre bien établi sur le tróne, 
il résolut de réunir, sous sa domination, 
tout ce qui avoit été autrefois attaché á 
l’empire persan. La plus grande partié 
étoit entre les mains des Romains. A r
tax are  envoya á l’empereur des am- 
bassadeurs, si on peut donner ce titré 
á quatre cents hommes choisis, d’uné 
taille et d’une forcé extraordinaire , et 
superbement habillés. Ces messagers re- 
curent 7 mot pour m ot, ce qu’ils de- 
Vdient dire , et ne s’écartérent pas dé 
l’ordre. Introduits devant i’empereur, 
ils lui parlérent en ces termes : « Le  
» grand roi A rtax are  ordonne aux Ro- 
» mains et á íeur priiice d’évacuer la 
» Syrie et toute l’Asie mineute , et dé 
k rendre aux Persés tous les pays en- 
» décá de la mer Egée et du Pont, 
» comme étant lé bieii dé leurs an- 
» cétres ». Cette harangue fie plut pas 
á l’emperéut Sévére-. Comme cés ám- 
bassadeürs étoient íbrts et robustes, il
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les destina a cultiver des terres, qu’il 
leur assigna en Phrygie , ét les fit dé- 
pouiller de íeurs riches habits poúr leur 
en donner de plus conformes á leur 
nouvel état. Le succés ne répondit pas 
á cette bravade d?A rlaxare : lui qui 
s’étoit imposé, par sa fiertémenasante, 
l ’obligation d’attaquer, fut réduit á la 
défensive. Cependant il ne, faut pas 
croire, par le triomphe de Sévere k 
Rome , et le superbe nom de P a r -  
th ien  et P ersien  , dont il se decora, 
que ses succés aient été fort impor- 
tant. A rtax are  reprit toutes les pro- 
vinces qui lui avoient été enlevées au 
commencement de rfexpédition, et mou- 
rut aprés un régne glorieux de douze 
ans , admiré et regretté.

34a# Son íils S opor  vit d’abord ses états 
envaliis par l’empereur G ordien  , le 
le jeune. P h ilip p e  les lui rendit, en 
eut regret et les reprit. S ap or s'y ré- 
tablit, il y  fut attaqué de nouveau par 
l’empereur F a lér ien . Le monarque per- 
san le ñt prisonnier. Aprés l’avoir fait 
marcher ignominieusement á la téte de 
son arméé, s’étre quelquefois serví de 
lui pour monter á cheval, en lui met- 
tant le pied sur le cou, on dit qu’il 
le fit écorcher vif. Cette cruauté est 
croyable d’un homme qui faisoit jeter 
ses prisonniers dans des chemins creux



pour les égaliser, et faciliter le passage 
<le ses voitures : on dit que malgré cette 
barbarie insultante , A u rélien  , succes- 
seur de P a lé  r íen , donna á Sapor sa 
filie en mariage. Ce qui s’accorderoit 
peu avee le triomphe d'A u télien , dans 
lequel il montra aux Romains le char 
de Sapor. Mais tout s’arrange entre 
les princes ; á la suite de cette prin- 
cesse , étoient attachcs deux médecins 
grecs , qui porterent les écrits d'H ip-  
p o cra ie  en Orient. Sous son régne pa- 
rut M an es , qui voulut adapter á la re
ligión chrétienne , l’opinion des deux 
principes pour expliquer rorigine du 
bien et du mal.

H orm isdas , íiisde Sapor, n’est connu 
que par la honte de n’avoir pas secouru 
l’intéressante Z én obie  , reine de Pal
mare , et de l’avoir laissé trainer en 
triomphe et en captivité par A urélien. 
Son fils P arañ e I  ne regna qu’un an. 
L ’empereur P robus rendit á son suc- 
cesseur P ararte I I  les bravades ^ A r
ta  x  are. 11 répondit a son ambassadeur 
qui venoit ofhir des présens et deman- 
der la paix: « tout ce que’ votre mai- 
» tre peut avoir au monde est á moi, 
» je m’en mettrai en possession des que 
» je le jugerai á propos ». II le íit, mais 
il jugea aussi á propos d’abandonner ses 
conquétes, que V arañ e  reprit. A son
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fils V ararm e I I I , succéda JV arsés;  
il battit l’empereur G a le r e , qui ne se 
tenoit pas assez sur ses gardes. II tomba 
dans la méme faute, et fut battu á son 
tour. Son successeur H orm isdas I I ,  ne 
laissa de ressource pour la monarchie, 
qu’une esperance tres -  ambigué. Sa 
femme étoit enceinte. Les grands de- 
mandérent aux mages quel seroit cet 
enfant : ils répondirent hardiment un 
mále : la nation couronna pour ainsi 
dire le ventre.

o?. Sapor second naquit. II fut ¿levé 
avec soin, á ce qu’on croit, dans la re
ligión chrétienne qu’ü abjura. II est assez 
singulier qu’une des plus grandes guerres 
des Perses se soit Faite entre deux trans- 
fuges et persécuteursMíe la religión, 
Sapor et lu lien . Celui-ci attaqua mal- 
áb-propos et s’y prit mal. II donna comme 
autrelois A m a in e , et presque dans le 
méme pays, sa confiance á un traítre 
qui mena aussi Fempereur par des che- 
mins ou son armée souffiit. Mais plus 
malheureux qu'A titoin e , ii suivit aveu- 
glement un conseil perfide qui lux ótoit 
toute ressource. II pouvoit se faire ac- 
compagner dans le Tigre par sa flotte 
qui étoit chargée de vivres. On lui per
suada que cette maiche compassée Fé- 
loigneroit trop des ennemis, auxquels 
¿  donneroit le tems* de se fortifier , qu’il
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raut mieux allér droit á eüx, que ce  
sera l’affaire de tróis ou quatre jours ¡¡ 
que les soldats peuvent, sans en étre 
fatigues, se charger de le urs vivres pour 
Cette courte expédition , et qu’afin de 
ne pas affoiblir son armée, en laissant 
une garde á sa flotte, il fera mieux de 
la brüler. Ju lie n , dont on vante d’ail- 
leurs avec raisón la sagesse dans le con- 
seil, et la prudence, en manqua dans 
cette occasion. Pendant que sa llotte 
bruloit, il eut des preuves qn’il avoit 
été trompé; mais au lieu de rétrograder 
comme il pouvoit encore, il suivit le 
Chemin dangereux qu’on lui avoit tracé, 
et trouva au bout les Perses, la défaite 
ét la mort. Jov ien  son successeur, traita 
aussitót avec S ap ór , et en reout la paix 
ét des vivres pour'son argént.

Des quatre Hls de S a p o r , l’un lui dé- 
plaisoit, l’autre s’étoit retiré chez les 
Bomains. 11 avoit donné au troisiéme 
tiñe tente de peaux de chameaux en- 
richie d’or , et admirablement peinte. 
cr Commerit la trouvez-vous, dit-il á son 
>y fiis ? foit belle, réporidit-il; mais quand 

je serai roi, j’en aurai une de peaux 
» d’hommés ». Et pour cela méme, il 
ne le fut pas. Son pére révolté de cette 
répónse , mit sur le tróue son quatiiéme 
fiis S áp or 111. Lui et F a ra ñ e  1 F , vé- 
ctirént éñ paix aVeé les Bomains.
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, Isd ig erte  eut avec Arcadius, empe- 

reur d’Orient, une liaison si intime, que 
ce piince á sa mort le nomma prote c -  
teur de son íils T héodose 11 , et de 
Vempiie. Le Perse envoya pour veiller 
á leducation du íils de son ami l’eunu- 
que A rcad iu s , liomme sage , et d’une 
expéiience consommée, qui sans'doúte 
étoit chrétien. II y en avoit beaucoup 
á la cour d’Isd ig e r te , qu’on croit l’avoir 
été lui -  méme. Sous arañ e V . Son 
successeur, par le zéle indiscret d’un 
chrétien qui mit le feu á un temple 
Persan, la guerre recommen£a avec íes 
Romains. Les troupes du monarque 
Persan étoient commandées par un ge
neral nommé IVarsés. II envoya défier 
le general Romain. 11 lui laissoit, disoit- 
i l , le clioix du jour ou iis ppurroient 
se trouver en campagne. « Les Ro- 
5> mains, répondit celui-ci, se battent 
» quand ils le jugent á propos, et non 
» pas quand leurs ennemis croient y  
» trouver leur compte ». J^arane ap- 
pella á son secours les Sarrazins y peu- 
ples qu’on voit paroitre pour la p te -  
miére fois dans ces contrées. Sous lui la 
religión Chrétienne reprit faveur en 
Perse,par la charité bienfaisante <V A cace, 
évéque d’Amide. Les Rornains avoient 
entassé daus cette ville sept mille pri- 
sonniers persans ? sans pouryoir á leur
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subsistance. L ’évéque d’Amide et son 
clergé vendirent les vases d’or et d’ar- 
gent de l’Eglise , en nourrivent íes pri- 
sonniers pendant toute la guerre , et leur 
donriéreut á la paix de l’argent pour s’en 
retoumer. Varone appella ce charitable 
évéque a sa cour, le recut avec de grands 
témoignages de respect, et accorda aux 
Chretiens plusieurs faveurs á sa consi
dera tion.

Saus Pérose, Ies Huns furent connus 
dans Tempiie , ils habitoient le nord de 
la Perse. Ces peuples n’étoient pas sans 
civiiisation. Ils avoient des villes , une 
forme de gouvernement. Pérose pene
tra dans leur pays, et n’en soi tit pas 
si faciíement qu’il y étoit entré. Ils l’en- 
veloppéient , et le réduisirent á pro- 
mettre de ne jamais Ies inquieter chez 
eux, et á rendre hommage á leur roí. 
Le Persan cherchoit un moyen de faire 
cet acte humiliant sans s’humilier. Les 
mages le tirérent d’embarras, ils lui four- 
nirent l’expédient d’entrer dans la tente 
du roi des Huns , au iever du soleil;
» Ainsi, dirent-ils , vous paroitrez vous 
» prostemer devant l’astre , et non 
» devant le monarque ». Pérose mit au- 
tant de bonne foi dans l’exécution du 
traite, que dans la cérémonie de l’hom- 
mage. II voulut surprendre íes Huns , 
ils le battirent et il fut tué dans l’action.

Pérose
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put s’afíranchir du tribut que les Huns 
avoient imposé á la Perse , et en rnourut 
de déplaisir. C avade , son suécesseur, 
éntreprit d’éffacer cette honte et y réus- 
Sit. Ses yictoires le rendirent fier et 
entreprenant, jusquesdáns son royaumé, 
dont il voulut changer la cotistitution. 
II n’y a qu’une extravagance manifesté 
qui ait pu le porter á défendre par un 
édit, á toute femme de son empire, de 
refuser tout homme qui lui deriianderoit 
ses faveurs. Cet acte seul mériteroit le 
fraitement qué les grands lui firent. lis 
se rendirent maítré de sa personne , ef 
dónnérent le diadéme aun de ses parens 
nominé Z am bade.

Le premier soin du nouveau roi, fui 
de convoquer une assemblée genérale 
de la noblesse , pour décider du sortde 
Cavade. Le peuple avoit declaré la per- 
sónne du monarque sacrée, cependant 
les sentimens de l’assemblée se trou- 
Vérent partagés , ensuite de l’action dé 
G u san astade  , un des principaux sei- 
giieurs. II tira de sa poche un petit ca- 
riif dont il se servoit ordiuairement 
pour rógner ses ongles , et dit en le 
liionirant á l’assemblée : » ce canif em-

ployé á propos nóus rendroit un ser- 
» vice que vingt mille hommes tseront 
>r meápablés de nous rendre 7 si nous



»  laissons échapper cetre óccasion; » 
znais la politique cruelle de G usanas-  
tade  ne prévalut pas. On decida á l’una- 
nimité que Cavade ayant lui-méme ab
diqué son autorité, par l’odieux usage 
quÜ en avoit fait , seroit confiné en 
prison pour le reste de sa vie , et que 
Z am bade  régneroit á sa place. Ce 
prince avoit toutes les qualités néces- 
saires pour porter glorieusemens la cou- 
ronne : sage , indulgent, ami de l’ordre, 
il ne songeoit qu’á rendre son peuple 
heureux. '

Avec Cavade on n’avoit pas enfermé 
la reine. Cette princesse , la seule per- 
sonne qui ne l’eut pas abandonné dans 
Son malheur , Iui portoit elle -  méme 
toutes les choses dont il avoit besoin, 
mai; sans avoir permission de le voir. 
L ’oíficier qt,i le gardoit devint amoureux 
d’elle , et lui accorda la perinission 
d’écrire á son mari. Elle désira de le voir. 
Le géolier mit une condition á cette fa- 
■veur; la reme en instruís# son epoux, 
il lui marqua qu’elle eut á flatter utie 
passion qui pouvoit lui’étre si utile. Elíé 
óbtint i’entrevue, dans laquelle Cavade 
appiit qu’un ami fidéle ncmmé ¿¡éso 9 
lüi tenoit píete une compagnie de 
gardes , destinée á l’accompagner par- 
tout oti il jugercit. á propos , quaud il 
se seroit sauvé. Les mesures furent
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prises en consé qu ence de cette précau- 
tion. La reine mit Ies habits du roi. 
Celui-cise sauva sous ceux de femme. 
II se refugia chez le roi des Huns , qui 
le recut bien , lui Jfit épouser sa filíe, 
et lui donna une armée. La reine pri- 
sonniére pour son niari , dont l’action 
meritoit du moins de I’admiration, fut 
traitée avec plus de sévérité que de 
clémence.

Cavade qui pendant sa retraite chez 
les Huns, avoit lié des correspondances 
avec quelques seigneurs Persans, trouva 
des facilités á rentrer dans son royaume.

II promit les gouvernemens des pro- 
vinces á ceux qui viendroient les pre- 
miers luirendre hommage. Comme les 
gouvernemens ne sortoient pas ordinai- 
rement des familles, cette prómesse y 
mit une espéce de división.On s’empressa 
d’obtenir la préférence. Cette émulation 
grossit promptement le nombre de ses 
partisans. II eut des succés décisifs , et 
entra triomphant dans sa capitale. Ca
vade fit créver les yeux á Z a m b a d e , 
mettre á mort G u zarasiade  , et 
créa Sesoze  lieutenant général de son 
royaume.

La faction qui avoit détroné Cavade 
n’eut pas lieu de se répentir de nes’étre 
point permis de pousser la cruauté jus- 
qu’á lui óter la yie. Elle dut méme s’ap-



plaudir. de l’avoir conservée á un prince 
qui rendit au royaume de Perse son 
ancien éclat. II faut cependant avouer 
qu’il commenca ses victoires pár une 
injustice. Le roi des Huns son beau- 
pére lui avoit avancé de grosses 
sommes pour se rétablir, eten  deman- 
doit le paiement. L ’empereur A n astaze  
passoit pour riche. Le roi de Perse lui 
demande un emprunt. Sur son refus, 
il lui declare la guerre, ou plutót l’en- 
tame brusquement par le siége d’Ainide, 
ville trés-opulente. Elle sadefendit íong- 
tems , mais á la fin Cavade la prit, et 
y fit un grand butin. II souffrit que ses 
soldats y commissent des massacres.Un 
des habitans eut la hardiesse de lui re- 
présenter qu’il étoit indigne d’un héros 
de s’acharner contre des hommes qui 
ne faisoient plus de résistance. « Pour- 
a  quoi, dit le roi avec coiére, arez- 
n vous osé vous défendre contre moi?
» 'C’e s t, répondit l’Amidéen , que dieu 
31 vouloit que vous dussiez Amide non 
á votre volonté , mais á votre valeur ». 
Ce compliment appaisa le roi, ilfit cesser 
le carnage, et quelque tems a|>rés il 
rendit á la ville ses priviléges , fitreta- 
blir ses murs et ses édiíices publics.

Il paroít que Cavade n’étoit pas na- 
turellement méchant, et que ses pre
miéis égaremens sont plutót dus á
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Teffervesceñee de la jeuñesse* qu’á la 
noii ceur de caractéi e. On trouve dans sa 
Vie une actkm dont on ne peut porter 
un jugement bien ceitain. Ce Séroze 
auquel il devoit sa libeité , dévint ou 
fcoupable ou suspect. Cavade souffrit 
qu’il füt acensé , jugó , condamné á 
ínort, et que la sefitence s’exécutát. II 
est vrai qu’il la fnouilla de ses larmes t 
et qu’il marqua le plus vif chagrín d’étre 
obligó d’abandonner á la rigueur des loix 
un homme auquel il avoít dé si grandes 
obligations. Le principal griéf objecté á 
S éro z e , est d’avoir fait enterrerle corpS 
de sa femme, au mépris de la religión 
des Perses 7 qui ordonnoit qu’on exposát 
les cadavres aux oiseaux; mais on trouve 
que dans ce tems Cavade avoit imaginé 
de faire adopter par l’empereur d’Orient, 
Celui de ses Jfils , auquel il destinoit lá 
Couíonne , et que Sésoze mit obstacle 
á ce fraité. Sans doute le crimé d’un 
Su jet devenu assez puissaiit pour faire 
échoueir un projet intéressant á son 
ííiaítré aura été plutótr la cause de sá 
ftiort que la violation d’un rite religieux. 
En ce cas les larmes de C avade furent 
des larmes d’hypocrites : rarement la 
reconnoissance chez les piinces résiste 
á un attentat contre leur puissance.

Ce projét de Cavade tient á l’état oü 
Se troruvoit alors í’empíre d’O rien tat-



taqué de tout cóté par une inondation 
de barbares T et mal délendu par les pro- 
vinces frontiéres, dont les peuples s© 
réunissoient souvent aux assaillans. C a-  
vade voulut taire entendre á i’empereur 
que fadoption mettroit son fils dans 

- l’obligation de défendre l’empire comme 
son bien propre, et que par lá il sé 
procureroit une protectiou sure et puis- 
sante; mais celtii-ci craignit que cette 
adoption, loin d’assurer l’unité de l’em- 
pire, n’opérát sa división et son afl’oiblis- 
sement par les droits que s’arrogeroit le 
prince adopté sur les provinces qu’il pré- 
tendroit avoir conservées coutre les ef- 
forts de l’invasion. Cette affaire de l’adop- 
tion fut cependant avancée jusqu’á 
n’avoirplus qu’á faire la cérémonie; mais 
au moment de conclure, elle échoua. 
Le Persan vouloit qu’elle se fit á la ma- 
niére des Romains, aña de luí donner 
toute la forcé possible: les Romains vou- 
loient n’y employer que la maniére des 
barbares, afin sans doute d’y laisser des 
défauts de forme, qui, dans le besoiny 
la rendroient de nul effet. On ne put ja
máis s’accorder sur cet article, qui sem- 
bloit une puré bagatelle aprés les diffi- 
cultés surmontées dans un pareil traité. 
Les Romains l’avoient laissé venir jus- 
qu’á ce point pour gagner du tem s; 
-mais ils savoient bien le moyen de le
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rompre. Cavade témoigna un grand mé- 
contement, recommeiiQá la guerre, la 
fit quelque tems, et se laissa appaiser ' 
par une bonne sorame d’argent. C’est le 
moyen le plus victorieux qu’il employa 
contre Fempire d’Orient. II l’appiit á 
son fils C hosroes , qui en fit un grand 
usage.

Ce prince n’étoit pas Fainé; mais il 
avoit la faveur de son pére, parce qu’il 
étoit fier, guerrier, toujours occupé de 
grarids desseins, qu”il exécutoit avec 
autant d’ardeur qu’il avoit de facilité á 
á les concevoir. C avade le nomina par 
son testament son successeur, au pié- 
judice de C au ze} son ainé. Le testament 
fut confiimé par la nation, et Chosroes 
reconnu monarque de Perse. On compte 
sur son régne jusqu’á cinq traites avec 
Fempire d’Orient, dont voici la marche 
alternative. C hosroes déclaroit la guerre, 
la faisoit d’abord vivement et s’assuroit 
d’un bon butin. II se tenoit ensuite sur la 
défensive, et Iorsqu’il voyoit l’empire 
tourmenté par d’autres agresseurs, il of- 
iroit la paix, dont il tiroit de grosses 
sommes d’argent. Avec cette contribu- 
tion, il recrutoit et grossissoit ses ar- 
imées et revenoit á la charge, sans méme 
trop se soucier de colorer ses pretextes. 
S’il souffroit des échecs, ses trésors luí 
servoient á susciter á Fempire des enne-
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idís sur quelques frontiéres un peu 
éloignées. 11 falloit alors diminuer les 
moyens de défense et d’attaque en Perse. 
C hosroés offroit encore la paix, dont Ies 
conditions étoient toujours de l’argent. II 
poussa, on pourroit diré l’effronterie, 
jusqu’á envoyer demander á Ju stin ien  

• sa pait d’un gain qu’il luí avoit laissé 
faire, « Si je ne vous avois pas laissé 
x tranquille, lui d it-il, votre general 
x Bélisaire n’auroit pas remporté tant 
x de victoires en Afrique, par consé- 
x quent vous me devez une partie des 
x dépouilles ». Ju stin ien  sourit, mais il 
crut ne devoir pas éconduire les ambas- 
sadeurs sans une bonne somme.

Telle est la vie militaire de Chosroés. 
II s’ensuit que pendant un Iong régne, 
il ne cessa de tourmenter ses sujets et 

- ceux de ses voisins. Cependant il affec- 
toit une grande compassion pour les 
peuples qui éprouvoient les malheurs de 
la guerra. Des ambassadeurs romains lui 
ayant exposé pathétiquement ces cala
mites dans une audience publique, il 
renchérit sur leur description, et s’at- 
tendrit jusqu’aux larmes. Elles étoient 
versées pour encourager Ies Perses, té- 
moiiis de sa sensibilité, á l’aider vigou- 
reusement contre Ju stin ien , par qu’il 
prétendoit étre attaqué. Au reste, on 
auroit bien de la peine á décider lequel
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étoit le plus coupable. Si Ju stin ien  re- 
prochoit justement á C hosroés d’ap- 
peller Ies G oths contre l’empire et de favo- 
riser leurs dévastations, celui-ci prouvoit 
par des lettnes authentiques que l’em- 
pereur ne cessoit de déchainer contre 
la Perse les Huns et les Sarazins. Les 
petits rois voisins, tels que celui des La- 
zians, auroient pu aussi maudire l’am- 
bition des grands empires, qui les en- 
trainoient malgré eux dans leurs que
relles, et Ies en rendoient victimes. II 
y a cette différence entre Ju stin ien  et 
C hosroés 7 que le romain ne faisoit la 
guerre que par ses lieutenans, et que le 
persan parut toujours á la tete de ses 
armées, qu’il étoit brave, intrépide, 
opiniátre, habile général, et qu’il ne 
laissoit faire á ses lieutenans que ce qu’il 
ne pouvoit pas faire lui-méme.

Áprés une conjuration qu’il punit sé vé- 
rement au commencément de son régne, 
C hosroés n’éprouva plus d’inquiétudes 
de la part des grands de son royaume. 
Les conjures lui reprochoient la dureté, 
la bizarrerie , le despotisme, á-peu-prés 
les mémes défauts qui avoient fait en- 
fermer C av ad e , son pére. Le moins 
qu’ils se proposoient, c’étoit dé le dé- 
poser comme lui. lis auroient dt siré 
mettre á sa place un de ses fréres, 
nominé Z ain os ;  mais ce prince étoit
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feorgne, et les Perses ne southoient pas 
dans leurs monarques d’iinperfectious 
défigurantes. Une faction trouve bien les 
moyens d’éluder les préjugés du pe tipia 
sur le sujet indigne et máme hai qu’eíla 
veut lui donner pour maitre. On decida 
done que ce ne seroit pas Zaitiés qui 
occuperoit le tróne; mais un lils futí 
je u n e  qu’il avoit, dont il seroit le conseil, 
á condition néanmoins que lui-méme ne 
se conduiroit que par le conseil des 
Gonspirateurs; c ’est-áfdire, qti’on vou-* 
loit donner au peuple une multitude de 
rois aulieu d’un. C hosroés , qui, s’il sa~ 
voit prendre l’argent, savoit aussi bien 
l’employer, avoit parmi íes cómplices, 
des espions, par lesquels il étoit instruí t 
jour par jour de toutes les démarches,. 
II Ies laissa manoeuvrer, s’attacher des 
partisans, en grossir le nombre, afíu de 
connoitre lui-méme ses antis et ses en-» 
nemis. Puis, quand il les v it. préts 4 
éclater, il les fit tous saisir et mourir en 
méme^tems. Le seul petit Cai/uadii échap»- 
p a, parce qu’il étoit elevé loin de la 
cour, chez unhonnéte vieillard, quieut. 
horreur de se souiller du sang d’un ein 
fant. L e  vieillard fut décélé quglques am- 
nées aprés par son propre fi.U, qui, 
craignit si la désobéissance de son pérp 
étoit découverte par d’autres, de perdre, 
le. gouvemement, que ,1a pimition cUi
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Hormisdas.

pére feroit yaquer. Le jeune Cavade 
étoit alors en sureté. C hosroés mourut 
de chagrín aprés la perte d’une bataille 
qui laissoit son royaume ouvert aux Ho- 
mains. lis y prirent des quartiers d’lii- 
ver : ce qui fut infiniment sensible au 
vieux ro i, accoutumé á . prendre les 
sienschezles ennemis. Peu s’en étoit fallut 
qu’il ne fut fait prisonnier dans cette 
défaite. Aussi recommanda-t-il expres- 
sément á son Hls de ne jamais exposer 
sa personne dans une action genérale 
contre les Romains.

H orm isd as , son Hls, présente un ob- 
jet d’indigation et de pitié. D’indignation, 
par les fautes dont il se rendit coupable; 
il eut le malheur de ne point aimer son 
peuple, le malheur aussi grand de croire 
des devins, quil’assurérent, que quelque 
chose qu’il fít, son régne seroit heureux. 
En conséquence, il lácha la bride á ses 
passions, il fut cruel, hautain, opi- 
niátre, mécontenta ses su jets de toutes 
maniéres, et ne craignit ríen. Sécurité 
funeste qui l’engagea á tout oser! II avoit 
un bon général, nominé V arante. Aprés 
plusieurs avantages, il essuya une dé- 
faite. H orm isdas , au Heu de le plaindre 
et de l’encourager, lui envoya un habit 
de femme avec une lettre insultante. 
V áram e  luirépondit comme áune femme 
esciave , et. en m ém e-tem s prit des
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mesures pour se défendre. 11 gagna son 
arm ée, séduisit une partie de celle que 
le roi envoyoit contre luí. Le monarque 
se retira dans sa capitale. Les principales 
villes se révoltérent, et les habitans pil- 
iérent de tous cótés les palais royaux. 
Les prisons furent ouvertes. Entre ceux 
qui brisérent leurs chaines , se trouva 
un prince du sang royal, nommé B in -  
dqés t qu'H orm isdas avoit chargé de fers

Four un sujet assez léger. 11 se jeta dans 
armée qui ne s’étoit pas attachée aux 

drapeaux de V^arame. Elle le reconnut 
ppur son chef. 11 s’avanga á sa tete vers 
Ctésiphon, y  entra sans peine f et alia 
au palais, ou il trouva H orm isdas sur 
spn tróné avec tout l’appareil de sa di- 
gnité. « Qui vous améne ici? lui dit H or- 
» m isdas, et comment vous étes-vous 
» sauvé de votre prison?» B in does  ne 
lui répondit que par des reproches , 
mélés d’injures. Qu'on Varréte ! s’écrie 
Hormisdas. :

Ici , Tindignatipn fait place á la pitié, 
la garde, du monarque reste interdite. 
Enhardi par son inaction, B in does  se 
précipite sur le roi, lui arrache la thiare 
et le fait trainer en prison. C hosroés,  
Bis. d’Hormisdas, quoique connu pour 
étre peu attaché á son pére, parut avoir 
quelque crainte. B in does  le rassure par 
des promesses. Du fond de son cachotj, 

tom. 2 . c c
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H orm isdas demande á étre eñtendu 
dans une assemblée de la nation. II est 
ámené en présence de ses sujets, plaide 
lui-mémé sa cause avec toüte Ténergie 
du malheur. II faisoit quelque impres- 
sion. B in d oés  prend la parole, fait á son 
discours une réponse longue et insul
tante , et finit par représenter á ceux qui 
composoient le trihunal, ce qu’ils ont á 
craindre s’ils rétablissent celui qu’ils 
osent faire comparoitre devarit eux. 
Cette raison fut determinante. L ’infor- 
tuné monarque est ramené dans son ca- 
chot. On luí passe un fer rouge sur les 
y eux, pour le mettre hors d’état de re- 
monter jamais sur le tróne. II avoit de
mandé que du moins on ne lui donna pas 
pour successeur son Hls C h osroés , dont 
ílclétailla les mauvaises qualités, mais son 
autre iils H orm isdas , prínce doux, qui 
feroit le bonheur de ses peuples. La re- 
commandation d’un malheureux est sou- 
vent un arrét de proscription. On tua 
H orm idas  et sa mére, et C hosroés fut 
placé sur le tróne. Son pére, tout 
aveugle qu’il étoit, l’inquiétoit, et ses 
reproches, qu’il n’eut pas la prudence 
de renfermer dans Ies murs de sa pri- 
son, importunoient ce fils dénaturé, il 
le fit assassiner.

H aram e n’avoit pris aucune part k 
ces changemens. Il .se tenoit á la tete

\



de son armée, résolu de ne pas tra- 
vailler pour un autre. Chosroés lui en- 
voya des lettres obiige antes, pleines de 
promesses, et des beaux présens. V a- 
ram e rejeta tout. Dans sa réponse, il 
prit le titre de F léa u  des Tyrans. II or- 
donnoifc á C hosroés de quitter un sceptre 
usurpé, et faisoit entendre que son but 
en continuant la guerre, étoit de ven- 
ger son roi ét de punir un parricide. Ce 
motif lui donna beaucoup de partisans. 
Les deux rivaux se tiouvérent en pré- 
sence. C hosroés fut vaincu si com- 
plettement, qu’il ne put que se sauver 
par des chemins détournés jusqu’á un 
poste avánce des Romains, sur la fron- 
tiére y oü il fut bien re cu. V aram e s’era- 
para de Ctésiphon. II iit mettre en prison 
B in doés  comme auteur de la derniére 
révolution, etne ménagea pas ses cóm
plices, sims cependant user de cruauté 

- áleur égard. 11 hasarda ensuite de prendre 
non pas le titre de roi, mais les orne- 
mens. Cette tentative déplut á la no- 
blesse. II se forma un complot. On tira 
B in doés  de piison. Les conjurés atta- 
quérent V aram e  dans son palais pen- 
aant la nuit. II se défendit vaillamment. 
Plusieurs nobles périrent dans l’action, 
d’autres furént condamnés ensuite á étre 
foulés aux pieds par les éléphans. B in 
doés se sauva et gagna la Médie, oü il

c c 2
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s’empressa de leyer des troupes pour 
seconder C hosroés. '

Ge fugitif trouva une puissante pro- 
tection dans l’empereur M au rite . Umit 
¿  son Service toutes les troupes de l’em- 
pire sur cette frontiéré, sous les ordres 
de N a rsés , son plus habile géneral. Vcú
ram e  essuya une défaite áussi complette 
que celle qu’avoit éprouvée Chosroés. 
Comme lui, il s’enfuit presque seul et 
trouva un asile au nord de la Perse, chez 
un prince barbare. II j  vécut quelque 
tems consideré; mais la crainte d’étre 
attaqué par C h osroés , determina le 
barbare á empoisonner son hótei Chos
roés avoit amusé le peuple de la capi- 
tale par des spectades et des fétes, 
lorsqu’ii ceignit son front du diadéme en- 
sanglanté de son pére. II se servit de la 
méme politique poür faire oublier á ce 
peuple la douceur du gouvernement de 
P a r a m e ; mais il n’épargna aucun des 
grands dont il crut avoir á craindre quel
que chose, méme de ceux quiluiavoient 
été favorables.

Dans son adversité , il avoit montré 
des égards pour la religión chrétienne, 
jusqu’á paroitre íui donner la préférence 
sur la sienne. II s’habilloit aussi en ro- 
main, parloit en romain , agissoit en 
romain, sans doute aiin de conserver 
la bienveillance de l’empereur M aurice.
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Quand il n’eut plus besoia de oes mé~ 
nagemens, il les cessa. C hosroés 1 1  , 
passe pour un grand persécuteur des 
chrétiens. Quant aux Romains , c’est-á- 
dire, aux sujets de l’empire de Cons- 
tantinople, dont les empereurs pre- 
noient toujours le titre d’empereurs ro
mains , quoiquils fussent Grecs ; quant 
aux Romains , C h osroés , rétabli par 
leur secours , se montra dés le com - 
mencement assez froid sur la recon- 
noissance. N a r s é s , en lui faisant ses 
adieux avant de sortir de ses ótats, 
lui representa l’obligation oü il étoit de 
ne pas oublier les Services de l’empe- 
reur M au rice  et des Romains, dont ce 
général parloit comme des m aitres du  
m onde. C hosroés répondit modestemént 
qu’á l’égard des Services , il ne les ou- 
bliroit jamais. Pour la puissance romaine 
dont N arsés  lui faisoit une peinture si 
magnifique, le roi de Perse fit sentir 
qu’il ne la croyoit pas si redoutable : il 
aéduisit les motifs de son opinión , et 
marqua si exactement le declin et la 
subversión de cet empire, qué les his- 
toriens Grecs n’ont^pu s’empécher de 
le citer comme un grand astrologue ; 
mais ce n’étoit qu’un homme sage et 
réfléchi , qui connoissant a fond les 
causes de destrüction inhérentes á cet 
empire ? a pu7 par la' seule forcé de

. c c 3
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son jugement, marquer les dégrés d’aF- 
JFoiblissement , et prévoir la derniére 
catastrophe. Un peu de honte l’empécha 
de tirer sa part des dépouilles de llem- 
pire , tant que son bienfaiteur vécut , 
quoiqu’il en raarquát queiqu’envie. Mais 
la mort de M a u ric e , qui fut assassiné} 
lui fournit l’occason de porter ses armes 
dans l’empire, sous pretexte de venger 
la mort de son ami. Une preuve que ce 
ne fut qu’un pretexte , c ’est qu’au lieu 
de se joindre aux généraux romains, 
entre autres á N arsés  , declares contre 
P h o c a s , meurtrier de M au rice 7 il les 
attaqua tous indistinctement.

On est étonné de l’étendue des con- 
quétes de C h osroés , du peu de tems 
qu’il mit á les faire et á les perdre. La 
seiziéme année de son régne , il mit tout 
le plat pays des frontáéres romaines á 
contribution. La suivante il s’empara 
des forteresses. La dix-huitiéme il pilla 
la Mésopotamie et la Syrie. La dix-neu- 
viém e, il passa l’Euphrate , porta la 
désolation dans le reste de la Syrie , 
qu’il avoit épargnée , en Palestine et 
en Phénicie. La vingtiéme est remar- 
quable par le ravage de la Cappadoce 
et de l’Armóme , et par la défaite en- 
tiére d’une armée romaine , qui lui ou- 
vrit la Galacie et la Paphagonie, jusqu’á 

' Chalcédonie. Deux ans aprés, Chosroés
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prít Apamée , Edesse , bloqua An
tioche , et remporta une si grande vic- 
toire, qu’il resta á peine aux vaincus 
des soldats pour pleurer les morts. 
L ’année suivante , il prít Césarée, em- 
mena une multitude de captifs Syriens. 
La vingt-cinquiéme année , il se rendit 
maitre de Damas , el renvoya ignomi- 
nieusement sans réponse les ambassa- 
deurs envoyés par l’empereur H éracliu s  
pour demander la paix. La vingt-si- 
xiéme , il conquit la Judée , prít et 
pilla la viile de Jérusalem , emmena en 
Perse le patriarche, emporta la vraie 
croix, vendit quatre -  vingt dix mille 
chrétiens aux Juifs, de ses états, qui 
les égorgérent tous.

On est fatigué de cette chronologie 
sanglante. II resteroit cependant encore 
á suivre C hosroés en Egypte haute et 
basse qu’il subjugue, ainsi il joint la 
monarchie d’Afrique á celle d’Asie , 
projet inutilement tenté par ses plus 
illustres ancétres. II revient contre l’em- 
pire, répond anogamment á H éracliu s, 
qui lui demandoit encore la paix. « Je  
»» vous l’accorderai quand vous et vos 
sujets aurez abjuré le dieu cruciíié, et 
embrassé la religión des Perses ». H éra- 
cliu s  débarrasé de ses autres guerres , 
marche en personne contre Chosroés , le 
bat 7 luioffre encore la paix; et est refuse
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avec mépris. Mais le Pérsan ne soutíent 
pas sa fierté : ü fuit, vaincu en bataille 
rangée, parle Romain, et laisse cinquante 
mille prisonniers , auxquels H éracliu s  
donne généreusement la liberté. L ’em-

^  1 t fpereur gagne encore contre deux gene- 
raux Persans, une victoire si complette f 
que le vainqueur est obligó de relacher 
un prisonnier pour aller porter á ses 
compatrioteSjla nouvelle de leur défaite.

Tant de revers aigrissent le caractére 
deja trop cruel de C hosroés ; grands, 
peuples , soldats , géñéraux , il rend 
tout ce qui le touche responsable de ses 
malheurs. Une leitre insolente avoit 
causé l’effrayante catastrophe d'H orm i
lla s , son pére ; une lettre imprudente 
précipita celle du íils non rrioins terrible. 
II eut des soup^ons mal-fondés contre 
S a rb a te , im de ses géñéraux. Sans exa
men , il écrit á un autre de surpendre 
son collegue et de le faire mourir. Cette 
lettre tombe entre les mains des Ro- 
mains. lis l’envoient au condamné. Sar
b a te  , á son nom, joint celui de quatre 
cents officiei's de marque , qui pa- 
roissent pjar-lá destines comme lui au 
supplice. Cette lettre ainsi falsiliée , ré- 
pandue dans l’armée, y suscite une foule 
de mécontens. S órbate  en forme un 
corps coneidérable , et se retire á leur 
tete dans le camp des Romains. La con-



duite de C hosroés est d’autant moins 
excusable, qu’il avoit besoin alors de la . 
parfaite obéissance de ses su jets, et du 
concours de ses troupes, pour le projet 
qu’il avoit formé de donner la couronne 
á M erdasas  , le plus jeune de ses ííls , 
au préjudice de S iróes  l’ainé. Celui-ci 
instruit du dessein de son pére, léve 
l’étendart de la révolte. H éraclius donne 
la liberté aux prisonniers Persans qu’il 
avoit en trés-grand nombre, á condi- 
tion qu’ils le joindront á S iróes. Ainsi 
il se trouve tout d’un coup une forte 
armée contre son pére. L ’áge , les fa
tigues , les chagrins , avoient affoibli 
C hosroés. II se laisse prendre sans au- 
cune résistance et est déposé aprés un 
régne de trente ans.

Ses malheurs ne se bornérent par-la. Siroé 
La providence selon l’expression d’un 
poete, avoit besoin de se faire absoudre 
des succés du parricide Chosroés. Le 
premier soin de son fils fut de lui faire 
appliquer des chaines aux jambes, aux 
bras et au col. II le Ht ensuite renfermer 
dans un cacbot dont l’accés fut laissé 
libre á toas ceux qui aiment á se 
repaitre du spectacle de l’infortune.
« Comment trouvez -  vous lui di-

soient ces curieux impitoyables , 
m Comment trouvez-vous cette coupe 
» amére que vous avez fait boire á des

d e  l ’ H i s t o i r e  U n i v . 609



610 P R  i  C I  S

crie 
o.

j» nations entiéres ? Il est juste que vous 
» soyez descendu du tróne dans une 
» prison, vous qui peupliez les prisons 
» pendant que vous étiez sur le tróne ». 
II languit cinq jours dans ' cet état, 
n’ayant pour toute nourríture que du pain 
et de l’eau. Au bout de ce term e, on 
mit ám ort en sa présence, son fils bien 
aimé. Ensuite Siróes  donna ordre qu on 
pergát son pére á coups de fleches , et 
qu’on le laissát expirer de ses blessures. 
Ce fils cruel n’eut que le tems d’essayer 
le bandeau royal, teint du sang de son 
pére. Comme s’il n’eut été place sur le 
tróne que pour efírayer les monstres: 
monstre lui -  méme , il mourut dans 
l’année.

Son fils A rd ez er , lui succéda. Séba-  
r a sa s , général de l’armée, prétendit 
que mal-á-propos on I’avoit elevé sur le 
tróne sans consulter les troupes. II fit 
tuer le jeune prince, et s’y pla^a lui- 
méme. Les grands ne purent souffrir 
qu’un d’entre eux devint leur maitre. lis 
se détermihérent á rendre la couronne 
á la maison royale. lis se défirent de 
S ébarasas y et proclamérent roi Jsd i-  
g erte  I I , fils d’un frére - de S iró es , 
échappé au massacre. Les historiens ne 

•sontpas d’accordsur ce qu’il faut penser 
de ce monarque. Les uns le représentent 
comme un prince efféminé qui s’endormit



dans le sein des plaisirs, et Iaissa son 
royaume en proie aux Sarrazins; d’autres 
disent qu’il défendit son pays avec in- 
trépidité, jusqu’au tems ou les Perses 
fatigues de guerres et de combats, re -  
eurent au milieu d’eux, les nouveaux 
eonquérans. Coinme les Médes s’étoient 
incorpores aux Perses, les Perses aux*. 
Parthes , les Parthes de nouveau aux 
Perses, ces Perses módernes íaissérent 
incorporer á eux les Sarrazins, ou les 
séctateurs de la religión de Mahomet qui 
s’est substitué á celle des Mages. Ce chan- 
gement est arrivé vers 6 4 0 . On est par- 
tagé sur le sort d'Isd ig erte , comme sur 
son caraetére. Ceux qui lui donnent de 
la grandeur d’ame et de la bravoure, le 
font tuer dans une bataille. Ceux qui lui 
refusent ces qualités, prétendent que , 
plus amoureux du repos que de la 
gloire, il céda son diadéme aux Sar- 
razins, á condition qu’on le laisseroit 
vivre tranquille dans une petite pro- 
vince oü il mourut.

On a obligationaux écrivains orientaux 
d’avoir recueiüi des anecdotes, des bons 
mots, des réponses ingénieuses , et au- 
tres traits agréables concernant les 
Perses, qui ont été négligés ou ignores 
par les auteurs grecs. Leur varíete 
rompra la monotonie fatiguante des 
guerres , et féra diversión aux atro-
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cites trop communes de cette ancienne 
histoire. On aura quélquefois Jieu d’étre 
étonné de la contraríete des jugemens 
portes sur la méme personne.

A rd sch ir , le méme qu'A r la x a r e , que 
les Grecs font Hls de la femme d’un cor- 
doimier, n’acquit, selon les orientaux, 
d’une princesse du sang royal. E  ne fit 
la guerre que quand ii ne put s’en dis- 
penser, fut le bienfaiteur de ses peuples, 
les pártagea en différentes classes , selon 
leur proléssion, établit des magistrats 
pour les gouyemer, des maítres popr les 
instruiré, diminua í’usage des peines ca
pitales. ct II ne faut, disoit-il, employer 
» le glaive, que quand un chátiment plus 
j* doux ne produit par le .méme effet ». 
Ii composa un livre intitulé: R eg les  pour 
v ivre heu reu x . Dans cet ouyrage, ii 
prescrivit les máximes dont la pratique 
est nécessaire á tous les hommes, ae- 
puis le monarque jusqu’aux artisans. Un 
de ses suceesseurs, ordonna que chaqué 
famille en auroit une: copie.

S op or  Ier. sous le nom 'de S ch ábou r , 
est justifié par les Orientaux, de la 
cruauté que lui imputent les Grecs á 
l’égard de P^alérien. lis lui reconnoissent 
des vertusdouces qu’oncroiroit volontiers 
imcompatibles avec l’ordre supposé de 
faire écorcher vif un empereür, son pri* 
somuer. II est rapporté d'Hormouz >



nominé H orrn isdas, que le  gouverneur 
d’une de sés provinces, située du cóte 
des Indes, lui envoya un exprés pour 
lui faire savoir qu’il avoit occasion d’a- 
cheter une quantité de beaux diamans , 
pour cent mille piéces d’or. Le roi le 
refusa. Mais, lui fit dire le gouverneur 
par un nouvel exprés , « il y a cent pour 
?) cent á gagner. Cent ou mille pour 

cent, répondit H orm ouz , ne me ten- 
si tent pas : si je fais le métier de mar- 
» chand, qui lera le métier de roi ? 
». Que deviendrons les négocians P er- 

sans, si j’emploie mes trésors á leur 
x enlever les gains qu’ils pourroient 
3> faire »? V^arane appellé V 'aharane, 
qui fit échorcher vif M an i ou M anes•, 
pour ses opinions religieuses, disoit : 
« On ne peut definir l’humanité, parce 
x que toutes les vertus y sont com- 
prises ».

S chabou rg , ou Sapor / / ,  persécutoit 
cruellement les Arabes. 11 en fit mourir 
un grand nombre, et faisoit casser l’é -  
paule á tous ceux qui étoient en élat 
de porter les armes. Un Arabe député
Í iour le prier de cesser cette cruauté,  

ui en demanda la cause. « C’est, dit-il, 
3) que j’ai appris de mes astrologues , 
3> qu’il doit naítre dans votre nation un 
3> personnage qui renversera un jou? 

tome 2l» d d
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3> la monarchie des Perses. Ou vous le 
»> croyez, répondit 1’Arabe, ou vous ne 
3) le croyez pas. Si vous ne le croyez pas, 
3> á quoi bon cette barbarie ? Si vous le 
» croyez, ne seroit-il pas de la prudence 
3> d en user avec plus vdo doueeur á l’é- 
3> gard des gens que vous pensez devoir 
3> étre un jour les maitres de vos su jets ». 
L a justesse de ce raisonnement engagea 
le monarque á changer de conduite. Ba- 
haram  ou Vararme I V 7 privé dusceptre 
de son p ére, mit son rival, nominé 
K esra  á une épreuve que celui-ci n’osa 
risquer.Ils étoient prétsáse liVrerbataille.' 
ce Pour épargner lé sang, dit Baharam 7 
» qu’on place la couronne entre deux 
x lions affamés. Elle appartiendra á celui 
m qúi aura la hardiesse d’aller la pren- 
3> dre ». Baharam  £ t á K esra  les hon- 
neurs de la primauté. K esra  répondit: 
a» J ’en suis possesseur f c’est á vous de 
» tácher de la retirer ». Baharam  n’hé- 
sita pas , tuáles deux lions , et enleva la 
couronne que K esra  ne disputa plus. 
Sous Baharam , il fut báti deux palais 
avec tant d’a r t , que chacun devoit s’é- 
crouler, lorsqu’on en óteroit une seule 
pierre, Parchitecte en mourant emporta 
son secret.

La défense faite par Cóbad ou Ca- 
vade} á toutes les femmes de refuser
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quelqu’homme que ce fut, a passé pour 
un acte de démence. C’étoit une folie 
religieuse inspirée par M asd eck , dísciple 
de M anes. II ne trouva pas de meilleur 
moyen d’óter aux Perses le goüt des 
femmes et des richesses, que de rendre 
Ies unes et les autres communes. C obad  
adopta son systéme, sans doute moins 
par persuasión , que par libertinage. 
C hosFoés, son fíls, extirpa cette nouvelle 
secte, en punissant de mort son inven- 
teur et ses principaux disciples. « Ce 
» n’e s t, luí d it-il, ni toi , ni les tiens que 
» je cherche á détruire ; mais je veux 
» me conserver moi-méme, et le peuple 
» confíe á mes soins ». En efíet, le but 
du suppJice des scélérats , doit étre moins 
leur punition que le salut du peuple.

Mais si C hosroés, nommé JYouschi— 
r e a n , savoit punir, il savoit aussi ap^ 
précier les fautes et pardonner. Un of- 
ficier de sa maison qu’il avoit chassé, se 
trouvoit réduit par sa disgrace, á une 
extréme pauvreté. Un jour que le roí 
donnoit un grand festín á sa cour, l’of- 
licier emporta un plat d’or. Le roí seul 
le vit. Les tables leyées, on chercha le 
plat. avec beaucoup d’inqpiétude. « Ne 
v vous tourmentez pas, dit C hosroés ,
» celui qui a pris le p lat, ne le rendra
v pas 9 et celui qui l’a vu ne le décou*

d d z
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» vrira pas ». L ’annéesuivante, le méme 
officier se presenta au festín róyal 7 selon 
sa coutume. C hosroés le voyant habillé 
de neuf, lui dit á l’oreille : « Est-ce 
»  mon plat qui vous a acheté cette belle 
» robe »? Ouisire , répondit l’officier, 
et montrant ses habits de dessous , mal 
en ordre, « vous voyez bien qu’il s’en 
» est tenu-lá ». Cette gaie repartie, le 
» fit rentrer en grace. Comme D avid  , 
N ou sch irian  eut un fils bien aimé, qui 
se révolta contre luí. Comme D a v id , il 
le recommanda tendrement au général 
qu’il envoyoit contre lui, et comme 
Absalon, le fils expia par sa m ort, le 
crime de sa rébellion. Ce fut un enthou- 
siasme de religión qui ¿gara ce je une 
prince.

.Voici quelques máximes tant de ce 
inonarque que d’autres. Exhortation k 
Son fils : « N e  mets jamais le piéd dans 
» une province que pour faire du bien 
» á tous Ies habitaos, et n’en sort ja- 
» mais que pour aller faire du bien á 
>> quelqu’autre. — Protége les Sciences, 
» suis I’avis qui t ’est donné par d’an- 
>> ciens conseillers. •—Empéche les jeu- 
» nes gens de se méler d’affaires d’é- 
» tat ». Gn vit un jour arriver un cou- 
rier qui s’écria en labordant: « Dieu 
» est juste! dieu est juste! l’implacable
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» ennemi <le notre maitre vient d’étre 
jj enlevé par la m ort; adieu ne píaise, 
» répartit le roi avec tranquillité, que 
» je me réjouisse de la morí de mon 
» ennemi. II n’y a ríen de plus ridiculo 
» pour des mortels, que de se réjouir 
» á la vue d’un exemple de mortalité ». 
Ses gens pressés de luí accommoder lux 
plat de gibier qu’ils vouloient luí servir, 
prirent quelques pincées de sel. « Qu’on 
sj.ailíe sur-le-champ le payer, dit-il , 
» puis se toumant vers son visir, I’af- 
» faire, ajouta-t-il, est peu importante 
» en elle-méme, mais un roi doit tou- 
» jours étre juste , parce qu’il sert 
•n d’exemple á ses sujets. Puisque je 
» dois faire observer la justice á mon 
» peuple dans les plus petites choses,
33 je dois du moins Ini faire voir que 
j> cette observation est possible. — La 
33 vie la plus longue , le regne le plus 
33 glorieux passent comme un songe, et 
33 nos successeurs nous talonnent. G'est 
33 de mon pére que je tiens ce diadéme 
33 qui servirá bientót á quelqu’autre ».

Quelle est la situatiañr^la plus fd -  
clieuse ? demandoit un roi á ses cour- 
tisans; un philosophe répondit, la vieil- 
lesse jointe a la pauvrelé. Un sage, 
un extrém e ábattement d'esprit ac— 
eompagné de violentes douleurs. Le
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premier ministre : celui qui seroit 
proche du terme de sa v ie  , sans avoir 
pratiqué la ■vertu. Les deux sages cé- 
dérent la palme au ministre.



T A B L E

D ES T I T R E S  D ü  T O M E  II*.

S lC IL E ;
R hodes j
C réte , 
C jp r e ,
Sarrios

i<

, '> 
facédoin e 9
'Asie aprés A lex an d te . Sous les  
S éleu cides  , ou S yro-M édie. 

E E g y p te  sous les P to lém ées . 
A rm énie  
L e  P on t ,
C appadoce ,
P erg a m e ,
T hraees 7 
E p ir e ,
B ith y n ie  j  
C olch ide y 
Jb é r ie  ?
A lb a n ie ,
B o sp h o re ,
M éd ie A tropatén e  
B a c tr ie ,
E d é n e ,
E m é n e ,
Abiadéne y

#



620 T a b i e  d e s  T i t r e j ,
Hlyrnaide,
Characéne, .
Comagéne,
Chalcidene,
Juifs depuis la cap tirité JusejiCd 

la ruine de Jérusalem f 
Parthes 7 
Perses ,

4G8.
469.
469.

4 71;
563.
58a!

Fin dé la Table du tome deuxiémé.


